
L'écrivain Max Fnsch n'est plus
La mort d'un grand de la littérature suisse

L écrivain alémanique Max
Frisch s'est éteint dans la nuit de
mercredi à jeudi à Zurich peu
avant son 80e anniversaire. Sa
mort paisible, survenue après une
longue maladie, n'a été une sur-
prise pour personne. Elle met fin
à une carrière littéraire em-
preinte d'engagement politique et
d'esprit critique. Avec le décès de
Friedrich Dùrrenmatt il y a qua-
tre mois, la Suisse a ainsi perdu
coup sur coup ses deux plus
grands écrivains contemporains.
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En perdant Max Fnsch, la
Suisse a perdu son deuxième
géant de la littérature du XXe
siècle. Ses pièces de théâtre,
comme celles de Friedrich Dùr-
renmatt, décédé le 14 décembre
dernier, ont été parmi les plus
jouées de la période d'après-
guerre. Ses romans, ses récits et
ses journaux ont été publiés à
des millions d'exemplaires.

L'écrivain et dramaturge zuri-
chois s'est d'ailleurs vu décerner

de nombreuses distinctions litté-
raires internationales. *

Frisch est mort dans la nuit
de mercredi à jeudi à son domi-
cile de Zurich, a annoncé sa fa-
mille. Il aurait eu 80 ans le 15
mai prochain. On savait depuis
longtemps qu'il était atteint
d'un cancer.

A VISAGE HUMAIN
Frisch, qui a toujours défendu
un socialisme à visage humain, a
été un témoin particulièrement
critique de son temps. U n'a ja-
mais été avare de critiques à
l'égard de la Suisse, refusant no-
tamment de participer aux festi-
vités du 700e anniversaire de la
Confédération.

Né le 15 mai 1911 à Zurich, ce
fils d'architecte a étudié la litté-
rature allemande à l'Université
de Zurich, mais n'a pas terminé
ces études. Quittant l'université
à la mort de son père, il a exercé
le métier de journaliste, décri-
vant en particulier ses voyages
en Allemagne et en Europe de
l'Est.

Frisch a écrit sa première
pièce de théâtre à l'âge de 16
ans, mais n'a jamais réussi à la
faire jouer. Son premier roman,
«Juerg Reinhart», a paru en
1934. Frisch, persuadé d'avoir
échoué en tant qu 'écrivain, a
brûle tous ses manuscrits alors
qu'il avait 28 ans.

Le Zurichois a ensuite décidé
de devenir architecte. Entré à
l'université en 1936, il en est sor-

ti, diplôme en poche, cinq ans
plus tard . Il a ouvert son propre
bureau d'architecture quelques
années après et a construit la
piscine du Letzigraben à Zurich.

L'écrivain, qui a servi comme
artilleur durant la guerre, a dé-
crit ses expériences de soldat
dans un journal paru en 1940.
Le contestataire s'y montrait fa-
vorable à l'armée, mais a été in-
finiment plus critique dans «Li-
vret de service», publié en 1974.

Frisch a définitivement aban-
donné le métier d'architecte en
1955 pour se consacrer exclusi-
vement à la littérature.

GRANDS SUCCÈS
Frisch a écrit ses plus grands
succès dans les années 50. La sé-
rie a commencé avec «Journal
1946-1949». Vinrent ensuite les
célèbres pièces «Don Juan ou
l'amour de la géométrie» (1953),
négation de l'amour et du cou-
ple, «Monsieur Bonhomme et
les incendiaires» (1958), satire
des préjugés et des faiblesses de
la bourgeoisie, et «Andorra»
(1961), dénonciation du ra-
cisme. Ces deux dernières pièces
continuent à être parmi les plus
jouées du théâtre allemand.

Trois romans ont également
contribué à la célébrité mon-
diale de Frisch, «Stillen>, «Ho-
mo Faber» et «Mein Name sei
Gantenbein» qui ont été portés
aux nues par la critique. Ces œu-
vres ont un point commun, elles
décrivent des personnages en
quête de leur identité qui rejet-

tent tout compromis. Le sculp-
teur Stiller compare par exemple
la Suisse à une prison en raison
de sa peur panique des aven-
tures intellectuelles.

Frisch, comme Dùrrenmatt, a
régulièrement été cité comme
candidat au Prix Nobel de litté-
rature après la publication de
ces pièces et de ces romans.

À PARAÎTRE
DANS VINGT ANS!

A l'occasion de l'initiative pour
la suppression de l'armée. Il a
publié en 1989 un dialogue inti-
tulé «Suisse sans armée? Un pa-
labre», dans lequel un grand-
père ressemblant fort à Max
Frisch lui-même s'entretenait de
l'armée suisse avec son neveu,
jeune officier. Cet ouvrage de 64
pages connut tout de suite plu-
sieurs tirages et fut représenté
entre autres au Schauspielhaus
de Zurich où il suscita de vives
critiques.

Cette œuvre ne sera pas la
dernière du grand écrivain alé-
manique! 20 ans après sa mort
doit paraître son «Journal berli-
nois», écrit dans les années 70 et
conservé à l'abri des regards
dans les archives Max Frisch de
Zurich. L'écrivain y décrit no-
tamment la vie qu 'il a menée
avec sa seconde femme, Ma-
rianne Oelers, qu'il a épousée en
1968 et dont il devait divorcer en
1979. (ats, ap)

• Lire aussi en page 6

La Suisse est un beau pays.
Propre, honnête, aimant l'or-

dre plus que la beauté, le calme et
Je luxe bien mieux que la rolupté.

Certaine d'être un paradis,
l'Helvétie déf end sa spécif icité
immaculée avec toute la pugnaci-
té dont sont capables les f aux
humbles lorsqu 'il s'agit de préser-
ver leur douillette et conf ortable
sérénité.

Qu'une tête f asse mine de dé-
passer la masse, elle est tranchée
avec autant de détermination
qu'une herbe f olle dérangeant un
gazon de résidence secondaire.

En Suisse, on aime le sérieux,
le carré, le solide. Pas le neuf ,
l'imagination, l'aventure.

C'est pourquoi, entre edelweiss
et jonquilles, on a f ait pousser
toute une plantation de règles,
lois et ordonnances protection-
nistes. Sans vouloir se rendre
compte qu'à f orce de protéger
l'acquis, on tue l'avenir.

Un cocon qui, il y  a quelques
années, a bien f a i l l i  causer la
perte de l'industrie suisse de télé-
communications, f ort démunie
lorsqu'il s'est agi de f aire f ace à
la concurrence étrangère.

Un réf lexe de hérisson qui, au-
jourd'hui, est sur le point de f a i r e
rater le train européen à notre
pays.

Un manque d'ouverture d'es-
prit qui, demain, peut provoquer
la f in  de la seule expérience véri-
tablement suisse de TV privée.

Etouff ant dans le carcan d'une
ordonnance provisoire trop limi-
tative, Téléciné Romandie cre-
votte depuis six ans dans l'attente
de décisions politiques qui lui per-
mettraient de lutter sur pied
d'égalité avec les autres chaînes.

Décisions bloquées par quel-
ques lobbies f rileux de leurs pré-
rogatives.

Pendant ce temps, alors que
TCR est contrainte à payer de
lourdes redevances de rediff usion
aux PTT, les TF1, M6, LA Sont
tout loisir, en toute légalité,
d'inonder gratuitement les petits
écrans helvétiques, séries améri-
caines et publicité comprises. En
attendant la grande invasion par
satellites.

Pendant ce temps toujours,
Téléciné doit se priver de l'apport
f inancier capital de la publicité,
alors que son concurrent aléma-
nique, Téléclub, grâce à un f utile
prétexte d'ordre technique, a le
privilège d'ouvrir plusieurs mi-
nutes par heure son écran aux an-
nonceurs.

Petite anecdote. Berne a inter-
dit l'acquisition de la majorité de
TCR par Canal+. Pour protéger
sa spécif icité suisse. Téléclub,
rentable grâce notamment à ses
recettes publicitaires, est pour
une bonne part en main alle-
mande.

Est-ce à dire que ce qui est bon
pour la Suisse alémanique ne l'est
pas de ce côté-ci de la Sarine, et
qu 'une bonne culture romande est
une culture morte?

Roland GRAF
• Lire aussi en page Espace loi-
sirs.

TV privée:
à d'autres

Les Etats-Unis prêts a condamner l'Irak
La repression bat son plein et les réfugies affluent

Les Etats-Unis changent de cap.
Washington est prêt à soutenir
une résolution condamnant la ré-
pression en Irak. Le Conseil de
sécurité devait en effet se réunir
cette nuit pour discourir sur ce
thème. Sur le terrain, la situation
devient insoutenable pour la po-
pulation kurde qui fuit les com-
bats. La Turquie d'ailleurs a dé-
cidé d'ouvrir ses frontières pour
accueillir les réfugiés.

Le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies devait se réunir cette
nuit pour discuter de la situation
en Irak. Les Etats-Unis se sont
d'ailleurs prononcés hier pour
une résolution condamnant
l'Irak pour la façon dont il ré-
prime sa population , et non une
simple déclara tion. C'est la pre-
mière fois que Washington an-

nonce publiquement qu'il sou-
haite une résolution, et non une
simple déclaration du président
du Conseil de sécurité, qui n'a
pas la même force légale.

«Nous discutons des éléments
d'une résolution qui exprime la
condamnation de la commu-
nauté internationale et sa déter-
mination à faire ce qu'elle peut
pour répondre aux besoins hu-
manitaires de ceux qui fuient les
combats», a déclaré le porte-pa-
role du Département d'Etat Ri-
chard Boucher.

Le texte condamnerait «la
brutalité avec laquelle l'Irak a
réprimé ces soulèvements et
avec laquelle il traite ses propres
civils», a-t-il ajouté. Le numéro
trois du Département d'Etat
Robert Kimmit, en a discuté
mercredi soir séparément avec

les ambassadeurs de France et
de Turquie, MM. Jacques An-
dreani et Nuzhet Kandemir, a
indiqué M. Boucher.

La Turquie a ouvert sa fron-
tière aux dizaines de milliers de
réfugiés kurdes qui s'y mas-
saient côté irakien, a déclaré jeu-
di le président turc, Turgut
Ozal.

SITUATION DIFFICILE
Mais le chef de l'Etat turc, qui
était interrogé sur la chaîne de
télévision britannique Channel
Four, a estimé que son pays
n'avait pas les moyens d'accueil-
lir les quelque 500.000 réfugiés
kurdes qui faisaient route vers la
frontière turque, dans le nord de
l'Irak, fuyant le «nettoyage» du
Kurdistan effectué par les
troupes de Saddam Hussein.

Sur le terrain, l'armée de Sad-
dam Hussein semblait avoir
maté la rébellion kurde. Mais la
situation pour les populations
fuyant les combats devient de
plus en plus difficile.

Selon une équipe de l'organi-
sation humanitaire Médecins du
monde qui effectue une mission
dans le Kurdistan irakien, la si-
tuation est dramatique, tandis
que l'agence officielle iranienne
IRNA estime que l'exode des ré-
fugiés kurdes «pourrait être la
pire catastrophe du siècle».

La ville d'Erbil a été reprise
par les combattants kurdes et
des combats se déroulent autour
de Kirkouk, selon un porte-pa-
role de l'Assemblée suprême de
la révolution islamique d'Irak
(ASRII) à Téhéran. Mercredi,
l'agence officielle irakienne INA

avait affirmé qu'avec Souleima-
nieh, prise dans la journée, l'ar-
mée contrôlait désormais les
principales villes du nord de
l'Irak. Les combattants kurdes
de ces localités se sont repliés
dans les montagnes.Une radio
de l'opposition a aussi accusé
l'armée de «détruire des villa-
ges» et de massacrer des civils en
«les écrasant sous les chars».

Le ministre irakien de l'Inté-
rieur a de son côté accusé la
Grande-Bretagne, l'Allemagne
et Israël d'avoir «trempé» dans
la rébellion kurde. Il a aussi re-
nouvelé les accusations de Bag-
dad sur l'implication de l'Iran
dans les troubles confessionnels
chiites dans le centre et le sud du
pays, (ats, afp)

• Lire aussi en page 2

Aujourd'hui: temps le plus sou-
vent très nuageux avec des
averses, parfois orageuses, alter-
nant avec des brèves éclaircies.

Demain: encore quelques préci-
pitations sur le versant nord des
Alpes, sinon belles éclaircies. Di-
manche nuageux.
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René Felber défend la cause kurde
Le chef du DFAE a quitté Téhéran pour Ankara

Le conseiller fédéral René Felber
est arrivé hier soir à Ankara
après une visite de trois jours en
Iran. A l'issue des ses entretiens
avec les responsables iraniens,
M. Felber a sévèrement condam-
né la répression du gouvernement
irakien contre la population
kurde et a assuré Téhéran du sou-
tien de la Suisse pour aider le
pays à accueillir des réfugiés
kurdes. L'Iran a par ailleurs don-
né son accord à la tenue en Suisse
d'une conférence sur le conflit af-
ghan.
A l'issue des ses entretiens avec
le ministre iranien des Affaires
étrangères Ali Akbar Velayati et
le président Rafsandjani, M.
Felber a déclaré que les persécu-
tions subies par les Kurdes en
Irak étaient unanimement
condamnées par la Suisse et par
Téhéran. Lors d'une conférence
de presse hier avant son départ
pour Ankara, M. Felber a égale-
ment déclaré qu'il était temps
que la communauté internatio-
nale se penche sur le problème
kurde.

Les relations entre la Suisse et
l'Iran sont bonnes et constructi-
ves, a déclaré le chef du Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). Le prési-
dent iranien Rafsandjani a pout
sa part souligné que son pays es-
timait la neutralité de la Confé-
dération helvétique.

M. Felber a expliqué que ses
interlocuteurs iraniens avaient
insisté sur le rôle que souhaitait
jouer l'Iran dans un nouvel or-
dre de paix dans la région du

M. Felber a déclaré qu'il était temps que la communauté internationale se penche sur le
problème kurde. (ASL)

Golfe. Téhéran refuse toutefois
l'idée d'une conférence sur le
Proche-Orient qui traiterait de
questions territoriales.
Les discussions ont également

porté sur les mandats diplomati-
ques de la Suisse, qui représente
les intérêts des Etats-Unis et de
l'Afrique du Sud à Téhéran. Le
président Rafsandjani a affirmé

que son pays souhaitait une nor-
malisation de ses relations di-
plomatiques avec ces deux pays.
Rien n'a toutefois filtré sur un
dégel concret: la livraison de

marchandises à l'Iran par les
Etats-Unis et la libération des
otages occidentaux retenus au
Liban restent les points d'accro-
chage principaux.

L'Iran a par ailleurs donné
son accord à la tenue d'une
conférence informelle entre
toutes les parties impliquées
dans le conflit afghan qui se
tiendra en Suisse. Le gouverne-
ment de Kaboul , les groupes
d'opposition afghans et le gou-
vernement du Pakistan viennent
de donner leur feu vert pour une
telle réunion.

VISITE
DE PRISONNIERS

Lors d'un troisième entretien
hier matin avec son homologue
iranien , M. Felber a reçu l'assu-
rance que le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR)
pourrait désormais visiter les
prisonniers de guerre irakiens
toujours retenus en Iran. M.
Felber a également discuté «ou-
vertement» des violations des
droits de l'homme en Iran. La
délégation suisse a exprimé des
reproches au gouvernement ira-
nien concernant l'emprisonne-
ment d'opposants politiques.

La délégation suisse a quitté
Téhéran l'après-midi pour An-
kara. M. Felber devait rencon-
trer dans la soirée le ministre
turc des Affaires étrangères Ah-
met Alptmocin. Ce matin , des
entretiens sont prévus avec le
président Turgut Ozal et le mi-
nistre des Affaires étrangères.

(ats)

Haïti: ex-président arrêté
L'ancien président provisoire
d'Haïti , Mme Ertha Pascal
Trouillot , a été emprisonnée
hier et est soupçonnée de com-
plicité dans un coup d'Etat
manqué en janvier dernier au
cours duquel elle avait déclaré
avoir été tenue en otage pendant
dix heures, a rapporté Radio
Antilles.

Mme Pascal Trouillot, ancien
juge à la Cour suprême et qui
avait dirigé pendant 11 mois un
gouvernement provisoire, a été

conduite au pénitencier national
après avoir été menée au tribu-
nal de Port-au-Prince. Le procu-
reur de la République Anthony
Alouidor n'a pas donné plus de
détails à la radio sur les charges
pesant contre elle, se contentant
de déclarer: «Nous avons assez
d'éléments entre nos mains pour
l'arrêter.»

«Dieu est grand et sa miséri-
corde durera toujours», a décla-
ré de son côté l'ancien président.

(ap)

AFRIQUE DU SUD. -
Au moins neuf Noirs ont été
tués par balles ou à l'arme
blanche au cours de la nuit de
mercredi à jeudi dans les cités
noires sud-africaines, a annon-
cé la police. Six corps mutilés,
dont celui d'une fillette, ont été
découverts dans les cités de
Ndaleni et Magoda, dans la
province du Natal, après une
nuit d'affrontements entre par-
tisans du Congrès national
africain (ANC) de Nelson
Mandela et membres du parti
zoulou Inkatha, dirigé par le
chef Mangosuthu Buthelezi.

HONG-KONG. - Les
chefs de la diplomatie britanni-
que et chinoise, Douglas Hurd
et Qian Qichen, se sont entre-
tenus pour la seconde fois hiei
et ont évoqué des questions
bilatérales, notamment celle de
Hong-Kong, un contentieux
persistant entre les deux pays.

LIGUE. - L'Egypte a propo-
sé la candidature de son minis-
tre des Affaires étrangères. Es-
mat Abdel-Meguid, au poste
de secrétaire-général de la Li-
gue arabe, a annoncé hier le
secrétaire-général par intérim,
le Libanais Asaad el-Asaad.

LIBAN. - Le processus de
disparition des formations ar-
mées - les milices - qui ont ré-
gné au Liban pendant 16 ans
est entré hier dans sa phase ac-
tive avec la première réunion
du comité ministériel qui doit
mener à bien ce désarmement.
Ce comité a créé trois commis-
sions chargées de régler la
question de la remise à l'Etat
des armes des «milices liba-
naises et non libanaises», com-
me le prévoit l'accord interliba-
nais de Taef d'octobre 1989.

VISITE. - Le roi du Maroc
Hassan II s'est entretenu hier
en fin d'après-midi à Rabat
avec Roland Dumas, ministre
français des Affaires étran-
gères, arrivé dans la journée
dans la capitale marocaine.
Aucune précision n'a été don-
née sur la teneur de l'entretien.
On sait que les relations entre
les deux pays se sont forte-
ment détériorées en raison du
livre de Gilles Perreault «Mon
ami le roi».
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Amnesty accuse la Mauritanie
Des détenus politiques auraient été exécutés

Plus de 200 détenus politiques
auraient été arrêtés à la fin 1990
en Mauritanie et exécutés par
l'armée ou la police, certains
sans jugement et après avoir été
torturés, selon Amnesty Inter-
national, qui a lancé vendredi
un appel au gouvernement mau-
ritanien pour qu'une enquête
soit ouverte sur ces exactions et
que les responsables soient tra-
duits en justice.

Des informations sur ces
meurtres ont été révélées à l'or-
ganisation de défense des droits

de l'homme par d'anciens pri-
sonniers libérés récemment. Se-
lon leurs témoignages, certains
prisonniers ont été froidement
exécutés sans jugement. Dans la
plupart des cas, les prisonniers
n'auraient pas survécu aux tor-
tures. Les victimes auraient été
soumises au «jaguar», torture
qui consiste à suspendre la vic-
time la tête en bas et à lui assé-
ner des coups sur la plante des
pieds, d'autres auraient reçu des
décharges électriques dans les
organes génitaux ou auraient été

brûlées sur tout le corps. Selon
Amnesty, ces faits sont typiques
des méthodes de torture signa-
lées en Mauritanie depuis 1986.
MAURES CONTRE PEULS

En novembre et décembre der-
niers, quelque 3000 Maurita-
niens, la plupart appartenant à
l'ethnie Halpulaar, connus sous
le nom de Peuls, ont été arrêtés à
Nouakchott, la capitale, et à
Nouadhibou , la deuxième ville
du pays. Les personnes appré-
hendées étaient en majorité des

militaires et des fonctionnaires.
Les autorités ont par la suite af-
firmé qu'elles avaient déjoué un
complot visant à renverser le
gouvernement, lequel est domi-
né par l'ethnie maure. Dans la
plupart des cas, l'appartenance
ethnique semble pourtant avoir
été le seul motif de ces arresta-
tions, note Amnesty Internatio-
nal. Selon l'organisation, plus
de 70 personnes sont toujours
aux mains de l'armée à Noua-
dhibou et d'autres sont détenues
ailleurs dans le pays, (ats)

Génocide, mode d'emploiPour étouff er un peuple, il suff it
de restreindre sa liberté, d'annu-
ler sa culture, ou simplement de
couper ses arbres. Ainsi meurent
les Guaranis-Kaiowa d'Amazo-
nie.

Ainsi assassine-t-on passive-
ment, au ru et au su du monde
entier, les peuples de la grande
f orêt.

Les Indiens Guaranis du
Mato Grosso brésilien vivent de
chasse, de pêche, de cueillette et
d'agriculture sur brûlis. Le dé-
boisement et l'implantation de
colons, qui pratiquent une agri-
culture sur de grandes surf aces,
ont considérablement réduit
Taire de vie de cette tribu. La
présence des Indiens ralentit ce
pillage. En restreignant leur ter-
ritoire, on commet le génocide

passif des Guaranis, conf inés sur
3200 hectares. Les 7200 natif s
ne disposent p lus  de l'espace né-
cessaire à leur survie.

Les jeunes sont condamnés à
émigrerpour chercher du travail
dans les plantations agricoles.
Les f i l l e s  ne trouvent p lus
d'homme à marier pour assurer
leur subsistance; elles sont
contraintes à émigrer en ville.
Dans le meilleur des cas, elles
deviennent domestiques, sinon
prostituées.

Nombre d'entre elles se suici-
dent (phénomène extrêmement
rare chez les Amérindiens), leur
mode de vie les exclut de leur
communauté et les précipite

dans le désespoir. Elles ont le dé-
sir de rejoindre la «Terre sans
mal», là où, dans leurs croyan-
ces, la vie est f acile et les
cultures poussent toutes seules.
La perte de toute illusion les en-
traîne également au suicide.

Les Guaranis disparaissent.
Le Brésil se croise les bras.

La FVNAI (Fondation natio-
nale indienne) aff irme ne rien
pouvoir f aire. Même pas  aug-
menter le territoire des Guara-
nis, parce que la Constitution
brésilienne interdit de toucher
aux limites des réserves! Tant
que l'ensemble des terres in-
diennes n'aura été délimité, ce
qui risque de prendre un temps

considérable, la FUNAI ne bou-
gera pas.

Pendant ce temps, les Guara-
nis continueront de disparaître.

Et peut-être - enf in! - le gou-
vernement brésilien pourra réali-
ser son rêve d'implanter des bar-
rages hydroélectriques sur la ri-
vière Kingpu, qui irrigue le Mato
Grosso, inondant 7700 km2 (1/5
de la superf icie de la Suisse!).
Pour un pays  déjà surproducteur
d'énergie, ce n'est pas le moindre
des paradoxes! Décimées, les
communautés indiennes ne pour-
ront p lus  protester, comme en
f é v r i e r  1989, lorsque 500 Indiens
de 20 tribus ont manif esté contre
ce projet.

Mais, d'ici là, qui se souvien-
dra encore du peuple guarani...

Jacques METTRAUX

Les raisons
de la colère

Nombreuses
manifestations

kurdes
en Europe

Dans plusieurs grandes villes
d'Europe, des dizaines de Kurdes
ont manifesté par divers moyens
hier leur colère contre la répres-
sion exercée par les forces gou-
vernementales irakiennes à ren-
contre des Kurdes. A Genève,
certains d'entre eux ont entamé
une grève de la faim.
En Allemagne , à Munich , envi-
ron 100 Kurdes ont occupé les
bureaux de la Croix-Rouge et de
trois partis politiques. Les pro-
testataires s'étaient divisés en
quatre groupes pour investir les
locaux de la Croix-Rouge, du
Parti social-démocrate (SPD).
des libéraux (FDP) et des Verts.

Dans les bâtiments du SPD.
ils ont exigé que l'ancien chance-
lier allemand Willy Brandt en-
voie une délégation dans le nord
de l'Irak pour rendre compte
des violations des droits de
l'homme commises par les
troupes loyalistes.

Les Kurdes ont également de-
mandé dans un communiqué
adressé aux médias l'envoi d'une
force internationale de maintien
de la paix dans la région ainsi
que d'une aide humanitaire en
faveur des trois millions de
Kurdes qui auraient déserté
leurs habitations pour fuir les
forces irakiennes.

Accusant les troupes ira-
kiennes de commettre un géno-
cide dans le nord du pays -
25.000 Kurdes auraientvété tués
- ils ont estimé que l'ensemble
de la communauté internatio-
nale ne faisait rien pour arrêter
ce massacre. Ils ont donc appelé
la Croix-Rouge et les trois for-
mations politiques a intervenir
pour pousser les autorités de
Bonn à garantir l'asile politi que
aux Kurdes irakiens et turcs.

Aux Pays-Bas, à La Haye,
quelque 70 Kurdes se sont ras-
semblés pour une manifestation
pacifique devant l'ambassade
d'Irak. La police antiémeute a
érigé des barricades pour empê-
cher les protestataires d'endom-
mager les locaux, selon le porte-
parole de la police Sander
Shaepman. Au bout d'une
heure , les manifestants se sont
dispersés sans incident et un dé-
filé devait avoir lieu dans le cen-
t re-ville jusqu'à l'ambassade des
Etats-Unis plus tard dans la
journée.

GRÈVE À GENÈVE
Installés sous cinq tentes, sur la
place des Nations, en face de
l'ONU, une quarantaine de
Kurdes ont par ailleurs entamé
hier après-midi une grève de la
faim qui pourrait s'étendre sut
une ou deux semaines.

Venus de Lausanne, Neuchâ-
tel, Genève et d'autres villes de
Suisse où vivent quelque 20.000
travailleurs kurdes, ces grévistes
de la faim, a indiqué leur porte-
parole, veulent , par leur action,
«protester contre l'indifférence
de l'ONU et des gouvernements
face au génocide du peuple kur-
de» en Irak et y sensibiliser da-
vantage l'opinion suisse et inter-
nationale.

CINQ FEMMES AUSSI
Les grévistes ont demandé un
congé ou pris des vacances pour
pouvoir participer à la manifes-
tation. Cinq ou six femmes se
sont jointes à eux et observent
également la grève de la faim ,
mais non les enfants qui les ac-
compagnent. Les grévistes n'ab-
sorberont aucune nourriture
mais boiront de l'eau et du thé.

Cette grève de la faim se dé-
roule sous les auspices de l'Al-
liance kurde de Suisse (Yekitiya
Kurdén la Swisre), créée récem-
ment par différents mouvements
kurdes. Les grévistes espèrent
être plus d'une centaine pendant
le prochain week-end. (ats, ap)

Bénin: président investi
L'inVestiture du premier prési-
dent démocratiquement élu du
Bénin , Nicéphore Soglo, a eu
lieu hier matin à l'Hôtel PLM
Aledjo à Cotonou, en dépit de
l'état de santé du président.

C'est avec un retard d'une
heure et demie que la cérémonie
a débuté. M. Soglo, 56 ans, s'est
tout d'abord entretenu en tête à
tête avec le président sortant
Mathieu Kerekou puis il a effec-
tué son entrée dans la salle de cé-
rémonie, visiblement très souf-

frant, soutenu par plusieurs per-
sonnes parmi lesquelles son
épouse et son fils. C'est son
épouse qui a lu le texte de ser-
ment.

SOINS
NÉCESSAIRES

Venu faire soigner une sciatique
à Paris, M. Soglo a dû rentrer au
Bénin mercredi pour prêter ser-
ment. Il devrait repartir en
France pour y recevoir d'autres
soins, (ap)



150 chevaux pour une sportive de race: la nouvelle Primera Hatchback 2.0 GT, 16 V et ABS.
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D'emblée, on est séduit par sa fougue que, radiocassette avec 4 haufparleurs , geuse: super offre de leasing. Gratui-
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Dimanche 7 avril Dép.: 13 h 30

NET Fr. 20.-
Promenade d'après-midi

Mardi 23 avril Dép.: 9 h 30

k NET Fr. 27.-f Interlaken avec visite
| d'une fabrique de chocolat

repas de midi libre

Ascension du jeudi 9
au dimanche 12 mai | '.

r Un magnifique voyage de 4 jours
'-• La Provence - Avignon -

Croisière sur le Rhône -
Le lac d'Aiguebelette etc

Fr. 650.- tout compris en cham-
bres à 2 lits, hôtels sélectionnés
Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

i? 039/23 75 24
Télex 952 276

28-12184
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LE NETTOYEUR À VAPEUR NOUVELLE GÉNÉRATION
Le nouvel équipement VAP'ECO vous offre la simplicité du nettoyage à la vapeur.
Ecologie oblige, aucun produit détergent n'est nécessaire pour obtenir un intérieur
impeccable, l'eau du robinet suffit. Grâce à son système de pression réglable et à
son kit complet d'accessoires, le moindre recoin de la maison gardera une propreté
exceptionnelle.
Maniable, avec ses 3 roulettes pivotantes, VAP'ECO vous suivra partout.
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Puissance: 1400 W. A4 P
Pression: Eco 0,5 bar/normale 2,5 bar O I O-"-
Garantie: 1 an
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Richard Oschwald, propriétaire
cp 039/41 27 51 - 2613 Villeret

Grande quinzaine antillaise
du 5 au 20 avril 1991

Après avoir visité quelques îles et en particulier celle
de la Martinique, le patron se fait un plaisir de vous proposer

quelques plats typiques et originaux mijotes à la façon antillaise.
Faites-lui confiance; vous allez aimer ! ! !

Ce merveilleux menu à 8 plats, comprenant un cocktail,
vous est proposé au prix incroyable de Fr. 56.-.

Attention uniquement sur réservation
24 heures à l'avance

Pour commencer, un apéritif typique s 'impose: le planteur \
i Pour vous ouvrir l'appétit: voilà le pain d'aubergine

L'amateur et le connaisseur se réjouira: S
la soupe de poisson à l'antillaise

Pour rêver de soleil et de la mer: les acras aux crevettes

Vraiment succulent: le rognon de bœuf au vieux rhum

Pour aider la digestion et redonner de l'appétit:
le sorbet aux citrons verts

Original et plein de finesse:
le suprême de poularde «Belle Doudou»

Pour finir votre «coup de rouge»: l'assiette de fromage

Doux comme le climat antillais:
^ l a  

banane flambée 
à 

la 

créole y£
Merci de votre visite et à bientôt J r̂

Pas de restauration dimanche soir et lundi fiÉ*(



Le Congrès et les mines sont dans l'impasse
Les débats s'enlisent en Russie, la Biélorussie paralysée par les grèves

Les débats du Congrès extraordi-
naire des députés de Russie sem-
blaient irrémédiablement enlisés.
Boris Eltsine a alors tenté une
manœuvre tactique de dernière
minute qui s'est avérée payante.
Il a demandé au Congres de lui
attribuer des pouvoirs extraordi-
naires. Et ce principe a été accep-
té par les députés à une large ma-
jorité (588 voix favorables, 292
contre et 73 abstentions), ce qui
est étonnant compte tenu des
votes précédents généralement
beaucoup plus serrés.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Mais le bras de fer qui oppose
l'aile conservatrice du Parti
communiste et le président du
Parlement russe ne s'est pas ter-
miné pour autant. Les adver-
saires de Boris Eltsine ont en ef-
fet quitté la salle après cette dé-
cision, paralysant ainsi les votes
du Congrès car le quorum re-
quis n'était plus atteint.

Arguant de la crise dramati-
que que traverse le pays, Boris
Eltsine a proposé dans la mati-
née que le Congrès lui accorde le
droit de gouverner par décrets
valables sur tout le territoire de
la Russie. Il a également souhai-
té que le Congrès abandonne
une partie de ses prérogatives en
faveur du Soviet suprême de
Russie (le Parlement), qui siège
en permanence et est plus favo-
rable à Boris Eltsine. Pour ce
dernier, c'est la seule possibilité

de «maintenir la paix civile, ré-
tablir l'ordre et empêcher les
conflits sociaux et interethni-
ques».

INTRODUCTION DE
MESURES D'URGENCE

Boris Eltsine a également de-
mandé de pouvoir introduire si
nécessaire «des mesures d'ur-
gence sur certains territoires de
la Fédération de Russie». Il a
toutefois précisé, afin de rassu-
rer les députés, que le Congrès
aurait la possibilité de changer
ou d'annuler les décisions du
Soviet suprême et de son prési-
dent. Enfin des pouvoirs extra-
ordinaires prendraient fin aussi-
tôt après la création du poste de
président de Russie élu au suf-
frage universel.

Les députés se sont alors suc-
cédé à la tribune dans une at-
mosphère de grande agressivité.
«C'est une menace affreuse pour
la jeune démocratie russe», ou
encore «c'est un pas vers le dés-
ordre et peut-être la guerre civi-
le» se sont écriés, furieux, les dé-
putés communistes. Les parti-
sans de Boris Eltsine ont au
contraire justifié sa demande en
le présentant comme un homme
ayant «la corde au cou et les
mains liées» dans le système ac-
tuel.

HUIT JOURS
DE DÉBATS INFRUCTUEUX
L'intervention de Boris Eltsine
intervient après huit jours de dé-
bats infructueux. Les députés
communistes qui désiraient cen-
surer sa politique et obtenir son

départ ne sont pas parvenus a
obtenir une majorité suffisante.
Ils ont alors paralysé les tra-
vaux, en différant notamment,
la modification de la Constitu-
tion qui doit permettre la créa-
tion d'un poste de président de
Russie élu au suffrage universel.

Le Congrès a accepté de conférer des pouvoirs extraordinaires à Boris Eltsine. (AP)

Une décision prise au mepns de
la volonté populaire, car lors du
référendum du 17 mars, 70%
des citoyens russes s'était pro-
noncé en faveur d'un tel poste.

Hier, les députés auraient dû
voter point par point les pou-

voirs extraordinaires énumérés
par Boris Eltsine et précisés par
une commission spéciale. Ce-
pendant, les quatre commu-
nistes de cette commission, qui
compte sept membres, ne se sont
pas présentés, empêchant ainsi
les travaux.

Alors que les débats du Congrès
de Russie sont à nouveau blo-
qués, les Soviétiques subissent
de plein fouet l'importante
hausse des prix du 2 avril. Les
premières grèves provoquées
par cette augmentation ont écla-
té hier à Minsk, la capitale de la
Biélorussie, une république ré-
putée jusqu 'ici pour son calme
politique. Une dizaine de mil-
liers de manifestants se sont ren-
dus devant le siège du gouverne-
ment pour réclamer le double-
ment voire le triplement de leur
salaire.

A l'exemple des mineurs, ils
ont également avancé des reven-
dications politiques: la démis-
sion du gouvernement soviéti-
que, de Mikhaïl Gorbatchev,
ainsi que la dissolution des Par-
lements soviétique et de Biélo-
russie.

Pour compléter ce sombre ta-
bleau, les comités de grève des
mineurs se sont tous prononcés
en faveur de la poursuite de leur
mouvement. Ils ont jugé insuffi-
sant l'accord conclu mercredi
entre le premier ministre Valen-
tin Pavlov et des représentants
des mines, où dominaient les
hommes des syndicats officiels
et de l'administration. Selon cet
accord, les salaires seront dou-
blés au cours des 12 prochains
mois, mais les revendications
politiques des mineurs n'ont pas
été évoquées lors de cette ren-
contre. La grève dure depuis
cinq semaines et touche désor-
mais le tiers des bassins miniers
d'URSS. P. C.

INESPERE. - Un pêcheur
à la ligne a réalisé récemment
la prise de sa vie: apercevant le
corps d'une femme dériver au
fil de l'eau dans la Meuse (est),
il a réussi à l'accrocher avec un
hameçon et à la ramener sur le
bord.

ACQUITTÉS . - La Cour
d'appel de Bologne (Emilie-
Romagne) a acquitté hier pour
insuffisance de preuves deux
militants néofascistes, con-
damnés à perpétuité lors d'un
précédent procès pour un at-
tentat contre le train Italicus
Florence-Bologne, qui avait
fait 12 morts le 4 août 1974.

SOLIDARITÉ. - Douze
militants des Brigades rouges,
jugés à Bologne pour l'assassi-
nat d'un sénateur italien en
1988, ont exprimé hier leur so-
lidarité avec les auteurs de l'at-
tentat qui a coûté la vie au res-
ponsable des privatisations
dans l'ex-RDA, Detlev Roh-
wedder.

VISITE. - Le chancelier alle-
mand Helmut Kohi interrom-
pra ses vacances de Pâques
pour se rendre sur le territoire
de l'ex-RDA pour la première
fois depuis son élection à la
tête de l'Allemagne unifiée.

TRAITE. - Le président rou-
main. Ion lliescu, est arrivé hier
soir à Moscou pour une visite
de travail au cours de laquelle
sera signé un traité soviéto-
roumain de coopération, de re-
lations de bon voisinage et
d'amitié.

DON. - Le président Mikhaïl
Gorbatchev a fait don d'un mil-
lion de dollars et d'une somme
équivalente en roubles à des
œuvres de bienfaisance l'an-
née dernière. L'argent prove-
nait des royalties de ses ou-
vrages.

EXPLOSION. - Une
bombe de 460 kg a explosé
hier soir devant le tribunal de
Banbridge (Irlande du Nord),
blessant un policier et souf-
flant les vitrines des bâtiments
voisins.

m» EN BREF mmmm

Le «peuple corse» désormais reconnu
France: l'Assemblée nationale adopte un projet de loi

L Assemblée nationale a adopte
dans la nuit de mercredi à jeudi
après une discussion-marathon
l'article le plus controversé du
projet de loi sur la Corse, celui
qui reconnaît «le peuple corse,
composante du peuple français».

Cet article-1, dont le ministre de
l'Intérieur Philippe Marchand a
souligné qu'«il était nécessaire à
la spécificité du statut», a été
adopté par 297 voix contre 275.
Le débat , au cours duquel l'op-
position a multiplié les manœu-
vres de procédure, a été suspen-
du vers 6 h du matin après exa-
men de 46 articles sur 84. La dis-
cussion a repris hier après-midi
et le Vote final devait , normale-
ment, intervenir dans la soirée.

Pour le gouvernement, le plus
dur est fait. L'article-1 consti-
tuait à lui seul un obstacle re-
doutable car il divisait même le
groupe socialiste, et en particu-
lier les députés chevènemen-
tistes. Mais finalement ceux-ci
l'ont voté, à l'exception de Ro-
land Carraz, qui n'a pas pris
part au vote.

En revanche, les neuf députés
radicaux de gauche, apparentés
socialistes, ont voté contre. Le
gouvernement a pu compter sur
les voix des 26 députés commu-
nistes, sur quatre non-inscrits,
sur le centriste Jean-Yves Cozan
et sur le rapporteur UDF José
Rossi, lequel n'avait pas pri s
part au vote en novembre der-
nier lors de l'examen du projet

en première lecture. Le vote de
l'ensemble du texte ne devait lo-
giquement pas poser trop de
problèmes au gouvernement
dans la mesure où les commu-
nistes, qui ont déposé plusieurs
amendements relatifs notam-
ment à l'accompagnement éco-
nomique de la réforme, sem-
blaient s'orienter vers l'absten-
tion. Les communistes avaient
voté contre en première lecture
et semblaient décidés hier à
«monnayer» leur abstention.
Michel Rocard disposait de
toute façon de l'arme du 49-3
pour faire passer ce texte sans
vote en cas de difficultés de der-
nière minute.

La discussion de la nuit - où
l'on a évoqué pêle-mêle le géné-

ral de Gaulle, Victor Hugo et
Chateaubriand - a été passion-
née, parfois émouvante (comme
l'intervention du député corse
MRG Emile Zuccarelli) et
émaillée de quelques incidents
(suspension de séance, demande
de vérification du quorum) qui
ont fait traîner les débats.

«Si le désaccord subsiste entre
nous, le Conseil constitutionnel
tranchera», a souligné le minis-
tre de l'Intérieur , qui n'a pas
voulu retenir non plus, pour des
questions de «concision», la ré-
daction de cet article proposée
par les députés communistes:
«Le peuple corse, composante
du peuple français , partie inté-
grante de la nation française.»

(ap)

La Serbie renoncé à ses intentions
Les régions de Croatie ne seront pas rattachées

Le gouvernement et le Parlement
de Serbie se sont prononcés hier
contre un rattachement à la Ser-
bie des régions de Croatie peu-
plées de Serbe alors que les prési-
dents des six Républiques you-
goslaves étaient réunis à Bel-
grade pour tenter de résoudre la
crise de la fédération yougoslave.
Le gouvernement et le Parle-
ment de Serbie se sont pronon-
cés contre la proposition de
l'opposition nationaliste de pro-
clamer le rattachement à la Ser-
bie des régions de Croatie peu-
plées de Serbes, a indiqué
l'agence Tanjug.

Le gouvernement de Serbie a
estimé que cette proposition,
présentée la veille au Parlement
par un député du Mouvement
Serbe de Renouveau, remet en
question la déclaration sur «un
règlement pacifique de la crise»
adoptée mardi par le Parlement
de Serbie.

Mesurant les risques de
confrontation avec la Croatie
qu'entraînerait l'annexion de ces
territoires, le Parlement de Ser-
bie s'était contenté mardi de re-
jeter sur la Croatie la responsa-
bilité des tensions, en regain de-
puis les affrontements meur-
triers entre policiers serbes et
croates dimanche au Parc natio-
nal de Plitvice, et d'«offrir aux
Serbes de Croatie le soutien né-
cessaire».

SIX PRÉSIDENTS
RÉUNIS

Les présidents des six Républi-
ques yougoslaves se sont ren-
contrés hier à Belgrade pour
tenter de résoudre la crise de la
fédération yougoslave et mettre
fin aux tensions ethniques qui
traversent le pays. Ils devaient
notamment débattre du statut
des Serbes de Croatie et de
l'éventuelle annexion de Kraji-

na , une enclave où domine la
population serbe mais le débat a
été ajourné. Krajina recouvre
environ 25% du territoire croate
et n'est pas frontalière avec la
Serbie.

Avant la réunion, le président
slovène Milan Kucan avait dé-
claré que «les décisions ne peu-
vent être retardées plus long-
temps.

Les Républiques doivent dire
clairement si elles sont en faveur
d'un Etat fédéral nouveau ou si
elles veulent l'indépendance».
La Croatie et la Slovénie prô-
nent une fédération souple tan-
dis que la Serbie est en faveur
d'une fédération centralisée.

TROÏKA EUROPÉENNE
EN VISITE

Par ailleurs, Jacques Poos, pré-
sident en exercice du Conseil des
ministres des Affaires étrangères
de la CEE arrivé hier en You-

goslavie en compagnie des mi-
nistres italien et néerlandais des
Affaires étrangères, Gianni de
Michelis et Hans Van der
Broek, a déclaré lors d'une
conférence de presse: «Seule une
Yougoslavie unie et démocrati-
que a une chance de rejoindre le
processus démocratique euro-
péen.»

Il a ajouté que la CEE pour-
rait envisager d'ouvrir des pour-
parlers avec la Yougoslavie
pour conclure un accord d'asso-
ciation qui serait un premier pas
vers son intégration dans la
CEE. Il a également laissé en-
tendre que la CEE pourrait en-
visager d'annuler une partie de
sa dette étrangère (17 milliards
de dollars) afin d'aider le pre-
mier ministre Ante Markovic à
mettre en œuvre un programme
de réformes visant à introduire
une économie de marché.

(ats, afp, ap)

Le mot d'ordre
passe mal
Albanie: grève

générale peu suivie
Les Albanais ont répondu hier
avec tiédeur à l'appel à la grève
lancé par l'opposition pour pro-
tester contre la mort de trois de
ses militants, tués par la police
lors d'une manifestation anti-
communiste à Shkoder. Deux op-
posants ont par ailleurs succombé
hier à leurs blessures, subies lors
des affrontements qui ont marqué
les élections législatives.
Le mot d'ordre de grève a été
bien suivi selon l'un des leaders
du Parti démocratique. Il a été
respecté dans les centres indus-
triels de Tirana et de province,
mais les services essentiels sont
assurés, a ajouté M. Berisha en
se félicitant du succès de la pre-
mière grève générale organisée
par l'opposition contre les
autorités communistes.

A Tirana , dans l'usine de tex-
tile (9000 ouvriers) qui portait
jusqu 'en décembre dernier le
nom de Staline, près de 80% des
ouvriers sont en grève.

Pourtant , de nombreux habi-
tants de Tirana ont déclaré
qu 'ils n'étaient pas au courant
du mot d'ordre de grève décidé
mercredi par le Parti démocrati-
que, au lendemain des incidents
de Shkoder , dans le nord du
pays. Certains ont expliqué
qu'ils n'avaient entendu parler
de cette grève ni à la radio, ni à
la télévision.

Les mineurs ont , de leur côté,
expliqué qu 'il était difficle de sa-
voir qui suivait ou non la grève,
étant donné que beaucoup d'en-
tre eux ne sont pas revenus tra-
vailler depuis dimanche dernier.

Pour protester contre la ré-
pression de la manifestation de
Shkoder, le Parti démocratique
appelle à une «grève de deuil» de
24 heures et demande à tous
d'éteindre les lumières à 21 h lo-
cales pendant une minute.

Deux opposants albanais ont
par ailleurs succombé à des bles-
sures subies lors des affronte-
ments qui ont marqué les élec-
tions législatives albanaises.

(ats, afp, reuter)
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Les réactions
des écrivains

suisses
à la mort

de Max Frisch
La mort de Max Frisch attriste
profondément ses amis écri-
vains. L'auteur soleurois Otto
F. Walter, qui avait gardé jus-
qu'au bout un étroit contact
avec le défunt , s'est dit choqué et
sans voix: «Un ami s'en est allé;
je n'ai pas de mots pour décrire
ma tristesse», a-t-il déclaré à
l'ATS.

»Le fait même d'apprendre
que cette voix, cette figure, cet
homme n'existe plus est énor-
me», a dit l'humoriste Franz
Hohler. Et d'exprimer, au-delà
de la tristesse, sa gratitude pour
le simple fait que Max Frisch
«ait existé». «Avec Max Frisch
et Friedrich Dùrrenmatt , la
Suisse spirituelle a perdu deux
pères». Après la mort de ces
«deux importantes personnes
spirituelles», on se sent appelé à
faire une partie du travail qu 'ils
accomplissaient.

«LE DEUXIÈME
GRAND-PÈRE

EST MORT
Reto Hânny, qui avait reçu en
1985 le premier prix Max
Frisch, connaissait la maladie de
cet homme «qui m'avait donné
tant de courage dans ma propre
rébellion». Il est selon lui le
«deuxième grand-père mort» en
peu de temps et avec les grands-
pères «on a souvent une bien
meilleure relation qu'avec les
pères».

«UN POSEUR
DE QUESTIONS»

«Beaucoup plus que le donneur
de réponses qu'on a voulu faire
politiquement de lui - et sans
doute qu 'il s'est voulu à la fin de
sa vie - Max Frisch m'apparaît
au contraire comme un poseur
de questions, comme quelqu 'un
qui en se mettant lui-même en
cause, puis en mettant en cause
la Suisse et les Suisses, pose es-
sentiellement le problème "de
l'être moderne au monde mo-
derne». C'est ce qu'a déclaré
jeudi à AP l'écrivain romand
Jacques Chessex, à son domicile
de Ropraz (VD), soulignant que
l'œuvre de Frisch est d'abord
une «profonde interrogation».

Prix Concourt en 1973, Jac-
ques Chessex a souligné que.
pour la génération des écrivains
suisses d'après-guerre, Max
Frisch est «un écrivain inégal et
considérable dont le culte est
abusif, mais dont la présence in-
telligente est certainement réel-
le».

Jacques Chessex considère
que Frisch a été «trop souvent
partisan ces dernières années
pour être un guide incontesta-
ble». Il a été «trop souvent et
malgré lui le jouet d'un certain
consensus de l'intelligentsia zu-
richoise et alémanique». Frisch
s'est trop souvent pris à son pro-
pre jeu.

Mais, a ajouté Jacques Ches-
sex, au-delà de ces anecdotes pu-
rement datées, il reste une œuvre
et très singulièrement le très
grand «Stiller» qui lui apparaît
comme «un des livres majeurs
de l'Europe d'après-guerre» .

L'HOMMAGE
D'UN ADVERSAIRE

POLITIQUE
Pour sa part , le conseiller d'Etal
zurichois Alfred Gilgen, qui
avait ostensiblement refusé de
serrer la main de Frisch il y a
quelques années, a déclaré : «In-
dépendamment de toutes nos di-
vergences politiques , c'était un
grand écrivain. Zurich peut être
ficre de lui» . M. Gilgen avait en-
core tenté en 1989 d'empêcher la
représentation à Zurich de la
pièce de Frisch «Jonas et son vé-
téran» , (ats, ap)

«Une perte
énorme»Elections zurichoises en point de mire

Combat d'arrière- garde pour formule 
^^\ sans magie f f f kDernières empoignades verbales,

ultimes polémiques: la campagne
électorale zurichoise touche à sa
fin. Dimanche, on connaîtra très
rapidement la composition du
Conseil d'Etat pour les quatre
années à venir et, légèrement plus
tard, celle du Grand Conseil. Les
moyens mis à disposition pour le
dépouillement des bulletins et
pour l'information du citoyen
sont considérables et visent à la
rapidité.

François GROSS

La lutte s'est concentrée sur le
Conseil d'Etat. Sa composition
est inchangée depuis 28 ans: 2
radicaux, 2 unionistes du centre,
1 socialiste, 1 démocrate-chré-
tien, 1 indépendant. Cet équi-
page, fruit d'une élection majo-
ritaire, reflète mal la force res-
pective des partis. Les socialistes
sont, en effet, le deuxième parti
du canton, derrière les radicaux.
Un jeu d'alliance entre les
«bourgeois» brouille les cartes.

L'ATOUT DU PS
C'est pourquoi , le ps a jeté sur la
table électorale un atout de
poids. Moritz Leuenberger,
avocat, conseiller national est,
dans son canton, une vedette.
Défenseur des locataires, prési-
dent de la Commission d'en-
quête parlementaire I, les Zuri-
chois l'ont fréquemment vu au
«fenestron» de la télévision. Ils
ont pu juger de son intelligence,
très vive, de son aisance dans les
débats et de sa modération. Ce
socialiste nouvelle cuvée séduit
les jeunes, auxquels il ne man-
que jamais de s'adresser. Il inté-
resse les «chercheurs de têtes»
politiques que son style fascine.
Sa marche solitaire en intrigue
plus d'un, jusque dans les rangs
de son propre parti où l'on se
demande comment ce parlemen-
taire de bonne coupe se coule-
rait, s'il est élu, dans la collégia-
lité d'un gouvernement.

Les «bourgeois» ne s'y sont
pas trompés. Moritz Leuenber-
ger est, pour eux, l'homme dan-
gereux de cette élection. Ils ont
l'habitude de Mme Hedi Lang,

directrice de la Justice, une so-
cialiste d'aimable compagnie,
qui a autant de bon sens que
d'embonpoint, une veuve ac-
complissant plus qu'honnête-
ment les charges que le peuple
lui confie en ne chipotant pas ses
suffrages. Cette fois encore, les
sondages la placent en tête des
élus. Les «bourgeois» craignent
que M. Moritz Leuenberger ne
manque de cette bonhomie ma-
drée qui fait le charme de Mme
Lang.

DES LEURRES
Mais les moulinets faussement
idéologiques d'une bourgeoisie
qui se fait peur à l'idée d'un deu-
xième socialiste au Conseil
d'Etat ne sont que leurres. La
vraie bataille est en coulisses.
Comme ils tiennent pour proba-
ble l'élection de M. Leuenber-
ger, les «bourgeois» se bouffent
discrètement le nez entre eux.
Qui fera les frais de l'offensive
socialiste? Les radicaux ont, en
place, un excellent conseiller
d'Etat: Eric Honegger, auquel
ses adversaires politiques recon-
naissent des qualités d'homme
d'action, ouvert au dialogue et
sensible, comme directeur des
Travaux publics, aux préoccu-
pations écologiques, si justifiées
en ville et dans les banlieues.
Pour remplacer Hans Kûnzi, jo-
vial professeur ayant amassé
pendant vingt ans les succès -
dont le réseau S-Bahn - ils ont
choisi le directeur d'une entre-
prise d'engrais: Ernst Homber-
ger. Las! L'engrais est insipide,
incolore et inodore et les radi-
caux redoutent sérieusement la
concurrence de l'ude Ueli Mau-
rer. Ce fils de fermier s'est fait ti-
rer un portrait digne d'une litté-
rature populiste par des habiles
artisans .en relations publiques.
On pleurerait presque en sui-
vant l'itinéraire du courageux
petit Ueli, de la modeste ferme
paternelle «davantage faite pour
survivre que pour vivre» jusqu'à
la présidence du Grand Conseil,
ce qui lui a permis d'être photo-
graphié en compagnie de Mme
Thatcher.

Les riches partisans de M.
Maurer ont mis le paquet dans
la propagande au point de dé-

Empoignades verbales, polémiques et... publicité autour des candidats. La campagne élec-
torale touche à sa fin. (Keystone)

railler sérieusement en portant
de basses accusations contre les
roses-verts, fourriers - disaient-
ils - de la drogue et de la crimi-
nalité et déstabilisateurs du libre
marché de l'emploi et du loge-
ment. L'udc est, pour les radi-
caux, le danger principal. En
forçant l'accent sur les peurs à la
mode, particulièrement en ex-
ploitant électoralement les pro-
blèmes posés par les requérants
d'asile, l'udc gambade joyeuse-
ment sur les plates-bandes d'une
droite radicale, devenue plus
discrète depuis les cabrioles de
l'affaire Kopp et la conversion
de M. Ulrich Bremi, président
du Conseil national, en réfor-
miste. • -

ESPOIRS
Radicaux et unionistes du cen-
tre espèrent refiler le Pierre-le-
Noir aux démocrates-chrétiens
ou aux indépendants. Les pre-
miers ont l'avantage de repré-
senter un homme en place: Peter
Wiederkehr, qui a accompli, jus-
qu'ici, un parcours sans histoire
à la tête de la Santé publique et
des Affaires sociales. Mais
l'électoral pdc s'étiole et la place

n'est pas assurée à long terme.
Quant aux indépendants, ils
perdent du terrain, élection
après élection. Aussi, Alfred
Gilgen, directeur de l'Instruc-
tion publique, tente sous ses
propres couleurs et avec de puis-
sants appuis - dont celui de M.
Kyburz, grand patron de Mi-
gros - d'obtenir du peuple un
sixième mandat au gouverne-
ment. C'est, à 60 ans, l'amour
fou du pouvoir, exercé d'une
poigne de fer pour le mieux (ré-
forme bien réussie du système
scolaire) et pour le pire (mépris
de tout ce qui n'est pas
conforme à ses canons et achar-
nement contre les auteurs et ar-
tistes cheminant hors du trou-

> peau). Le Mouvement des indé-
pendants a voulu lui retirer son
siège de sous les fesses en présen-
tant un autre Wiederkehr, Ro-
land celui-là, conseiller national,
sans étiquette à l'origine et, de-
puis 2 ans, porteur d'un dossard
Indépendant. Outsider typique,
riche d'une expérience excep-
tionnelle auprès des déshérités,
héros du combat contre les
chauffards et pour leurs vic-
times. Roland Wiederkehr

avait, en 1967, été élu hors-parti
au Conseil d'Etat mais éliminé,
étant en surnombre.

Et les Verts? Leur candidate
fait un beau score dans les son-
dages. Conseillère nationale,
Mme Verena Dicter a de sérieux
atouts en mains. Ecologiste bien
tempérée mais solidement for-
mée, femme, alors qu'elles sont
sous-représentées et allergiques
au schéma droite-gauche, elle a
de quoi ratisser large dans un
électorat qui se détourne des
partis et de leurs ritournelles.

L'hypothèse de l'élection au
Conseil d'Etat d'un socialiste et
d'une écologiste a été prise au
sérieux par les états-majors
«bourgeois» et par la très radi-
cale «NZZ». D'où un tableau
apocalyptique fondé sur l'expé-
rience, foireuse jusqu 'à mainte-
nant, d'une municipalité zuri-
choise qui tire à hue et à dia et
avance péniblement sur un ter-
rain «montant, sablonneux,
malaisé». Et quand la NZZ s'y
met, elle ne rate aucune occa-
sion de décocher ses flèches aux
roses et aux verts. F. G.

Naufrage de la «Vie protestante»
La publication est suspendue

Le comité de direction du journal
«VP Hebdo» a annoncé jeudi la
suspension de la publication de
son hebdomadaire. Malgré les
492.000 fr récoltés lors de la
campagne de soutien, la suppres-
sion prendra effet après le numé-
ro du 19 avril, ceci dans le but
d'éviter la mise en faillite.
Les quatre personnes employées
par la publication seront licen-
ciées. Ces mesures permettront
au comité d'utiliser le reste des
fonds récoltés dans le but de lan-
cer un nouveau périodique, re-
flet du protestantisme romand.

Le 22 mars, le comité de la
«Vie protestante» a pris
connaissance d'un bilan de l'an-

née 1990 extrêmement négatif:
le total des pertes cumulées a
alors atteint 882.000 francs. Les
premiers mois de 1991 n'ont fait
qu'aggraver ce déficit , passant la
barre des 900.000 francs. La sta-
bilité du nombre des abonnés et
la très forte baisse des recettes
publicitaires ont incité le comité
à interrompre la parution.
Même l'appel aux donateurs a
été exclu, car ils avaient déjà été
mis à contribution en automne
1990.

Le Service de presse protes-
tant romand, à Lausanne, pré-
cise dans un communiqué que
l'autre publication protestante,
le mensuel «VP Régions», conti-

nue et que l'emploi de ses rédac-
teurs n'est pas menacé. En ou-
tre, une commission va étudier
le lancement d'un nouveau jour-
nal , dont la périodicité reste en-
core à déterminer. Le nouveau-
né devrait concilier «un journal
de type corporatif , tel que les ac-
tuels VP Régions mensuels, avec
une publication de type com-
mercial qui soit une expression
plus large du protestantisme ro-
mand». Mais le comité n'a pas
pris de décision en ce qui
concerne la possible inclusion de
«VP Régions» dans le nouveau
périodique, (eps)

• Lire également en page 28.

Echec de Jacques Fasel
Libération conditionnelle: recours rejeté

Le gouvernement fribourgeois a
rejeté le recours de Jacques Fa-
sel contre la décision de la Di-
rection cantonale de la justice de
ne fixer sa libération condition-
nelle qu'au 31 août prochain,
alors qu'elle aurait pu être ac-
cordée le 4 février dernier. Il
avait été condamné à 12 ans de
réclusion en avril 1987, après
1729 jours de détention préven-
tive , pour sa participation à des
attaques à main armée et à des
cambriolages.

La nouvelle, communiquée
jeudi à l'ATS par une source
autorisée, n'a pas encore été
confirmée officiellement par le
Conseil d'Etat. Jacques Fasel,
alias «Robin des Bolzes», est de-
puis février 1990 en régime de
semi-liberté. Placé à la Chaux-
de-Fonds, il travaillait dans une
coopérative de Saint-Imier ,
avant d'être transféré dernière-
ment dans une prison bâloise.

La libération conditionnelle
de Jacques Fasel interviendra 3

ans et demi avant le terme de sa
condamnation , mais 7 mois
après le délai autorisé pour une
telle mesure et fixé aux 2/3 de la
peine. Selon la Direction fri-
bourgeoise de la justice, dont la
décision vainement attaquée
date du 8 janvier dernier , la dés-
tabilisation du système carcéral
tentée naguère par «Robin des
Bolzes» et son évasion du péni-
tencier de Witzvvil. en 1988, ex-
pliquent le choix de ce «moyen
terme», (ats)

10.000 francs de récompense
Après deux mois d'enquête, le juge d'instruction du Valais central
n'est pas parvenu à identifier les auteurs de l'agression commise
contre le secrétaire du WWF valaisan Pascal Ruedin. Dans un
communiqué diffusé jeudi, il a promis une récompense allant jus-
qu'à 10.000 francs à toute personne pouvant fournir un indice per-
mettant leur arrestation, (ats)

Un requérant d'asile tamoul
demande des dommages et intérêts

à la Confédération
Un requérant d'asile tamoul réclame à la Confédération près de
60.000 francs de dommages et intérêts: malgré des interventions
d'organisations d'entraides suisses et internationales , sa de-
mande d'asile avait été refusée au milieu de l'an dernier. Il avait
alors dû retourner dans son pays, où il avait ensuite été arrêté et
torturé. Il a malgré tout pu s'enfuir à nouveau et revenir en
Suisse, (ats)

Fin de la grève du zèle à Chiasso
Les douaniers italiens de la douane des marchandises de Chiasso-
Brogeda ont mis fin jeudi à leur grève du zèle. Ils font à nouveau
des heures supplémentaires, si bien que la frontière est aussi ou-
verte l'après-midi, (ats)

Objecteurs de conscience:
Genève s'aligne sur le Tessin

Le gouvernement cantonal genevois vient d'autoriser les per-
sonnes condamnées par un refus de servir, à reporter l'exécution
de leur peine de 4 ans, soit une année avant l'échéance du délai
de prescription. Cette pratique pourrait bien s'étendre, la ques-
tion étant actuellement débattue dans plusieurs cantons ro-
mands, (ats)

Paternité: si ce n'est ton frère...
Le Tribunal correctionnel de Bâle a condammé jeudi deux frères
pour faux dans les titres, abus de passeports et obtention fraudu-
leuse d'un faux certificat , à six et quatre mois de détention. Pour
sauver son ménage, un des deux prévenus avait envoyé son frère
subir à sa place un test de paternité, (ats)
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X̂ SIMH ÎHGIH AT
Agent général 75, rue Jardinière, 2300 La Chaux-da-Fonds Rue de l 'Avenir n AT

2300 La Chaux-de-Fonds p . A Roïe Tél. 039/23 26 55 - 58 2*001*1.00* AV
Cernil-Antoine 14 . -Gérance et court»» immobiliers m to s/ s i t r er  Jl Tél. 039/260 557 ^^v.eniii HMiuuie it «„„„,„ u„„„u D«k»rt - Serv ce conseils =V> ^»»^,„ _ , _ .  ,̂ P̂
Tél. 039/26 54 54 Avenue Léopold-Robert _ Expertises et estimations — 

—|- —¦""• Fax 039/260 524 
^^

Fax 039/26 50 20 Tél. 039/23 43 33 -Administration de copropriétés ffl] Ay

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON DE NEUCHÂTEL
EICN-ETS

ANNÉE SCOLAIRE 1991-1992

L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ci-après désignée
EICN-ETS) prépare jeunes hommes et jeunes filles aux carrières d'

ingénieurs ETS
en microtechnique, mécanique et électrotechnique/électronique.
Tous reçoivent une solide formation en informatique.

Les élèves promus de l'Ecole secondaire du degré inférieur du canton
de Neuchâtel, sections scientifique ou littéraire, sont immatriculés de
droit. Les études sont ouvertes à tout(e) candidat (e) ayant terminé sa
scolarité obligatoire, moyennant la réussite d'un examen d'admission.

1er CYCLE: 2 ans de formation de base et de pratique dirigée dans
l'une des trois divisions d'apport de l'EICN-ETS.

Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois (CPLN), Maladière 84,
2000 Neuchâtel. <p 038/21 41 21.

Centre de formation professionnelle
du Val-de-Travers (CPVT), 1er-Mars 11,
2108 Couvet, p 038/63 12 30.

Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel (EICN-ETS),
Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7, 2400 Le Locle,
<p 039/341212.

Délai d'inscription: 15 avril 1991.
Examen d'admission: 22 avril 1991.

Durant ce cycle et en cas de difficultés, le passage en
section apprentissage dans une école professionnelle,
sans perte de temps, est généralement possible.

2e CYCLE: 4 ans d'études à la division supérieure - EICN-ETS
Le Locle.

Ce cycle est accessible aux étudiants ayant suivi une
formation en division d'apport, aux porteurs d'un CFC
moyennant la réussite d'un examen d'admission et aux
titulaires d'un certificat de maturité, après un
stage pratique.

Délai d'inscription: lundi 3 mai 1991.
Examen d'admission: du 10 au 20 juin 1991.

Début de l'année scolaire : lundi 19 août 1991.
Renseignements, formules d'inscription et programmes peuvent être
obtenus auprès des secrétariats des établissements susmentionnés.
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«L'adresse par excellence en Europe»
L'OFIAMT fait la promotion de la place industrielle suisse

La Suisse ne bénéficie plus
de tous les avantages tra-
ditionnels qui faisaient sa
réputation en matière
d'implantations indus-
trielles. S'il lui reste de sé-
rieux atouts, encore faut-il
qu'elle les utilise. L'Office
fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT) a présenté, hier
à Berne, une campagne de
promotion de la place in-
dustrielle suisse - notam-
ment en faveur des petites
et moyennes entreprises
(PME) - axée sur l'infor-
mation, le transfert de
technologie et le dévelop-
pement des régions. Pre-
mière manifestation con-
crète: une importante pré-
sence suisse â la Foire in-
dustrielle de Hanovre, qui
s'ouvre le 10 avril, avec la
présentation d'un dossier
à l'intention des indus-
triels étrangers.

par François NUSSBAUM

Stabilité politique, paix so-
ciale, conditions fiscales et ad-
nistratives, informatisation, re-
cherche et développement: au-
tant d'éléments qui faisaient
traditionnellement la réputa-
tion de la Suisse en matière
d'implantations industrielles.
Mais, constate Volker Kind, di-
recteur suppléant de
l'OFIAMT, les nouvelles tech-
nologies, la globalisation des
marchés et l'édification d'un
marché commun européen ont
sérieusement relativisé ces

Volker Kind est décidé. La Suisse doit promouvoir son
image de place industrielle. (Keystone)

avantages. «Du fait de son
marché du travail restreint,
d'une offre en terrains limitée
et d'une législation relative-
ment stricte en matière d'envi-
ronnement, la Suisse n'est plus
considérée comme un lieu
d'implantation idéal pour
toutes les branches et toutes
les catégories d'entreprises»,
dit-il.

À LA CROISÉE
Mais il nous reste d'excellents
atouts, poursuit Volker Kind.
La Suisse est située au cœur
des régions européennes

«high-tech» que sont Munich-
Mannheim, Lyon-Grenoble et
Turin-Milan. Mais, pour favori-
ser l'implantation de certaines
activités proches de la produc-
tion (management, marketing,
financement, consultation, re-
cherche, développement, arti-
cles haut-de-gamme), il faut
mettre en évidence les avan-
tages de nos infrastructures, de
notre réseau de communica-
tions et de transport, de la qua-
lité de la vie, des possibilités de
loisirs, du plurilinguisme, etc. '

C'est dans cette perspective
que l'OFIAMT a édité une bro-

chure «vitrine» pour promou-
voir l'implantation industrielle
en Suisse: attirer l'attention sur
les avantages particuliers de
notre situation centrale en Eu-
rope, au pont de jonction de la
«ceinture de croissance» ac-
tuelle Londres-Gênes et de
celle, future, qui va de la Cata-
logne au Frioul. La brochure,
par une série de slogans sim-
ples et d'illustrations évoca-
trices, met l'accent sur quel-
ques points forts qu'offre la
Suisse: carrefour des contacts,
qualité de la vie, paysages pré-
servés, collaborateurs motivés,
système financier perfor-
mance, charge fiscale modé-
rée, paix sociale et dialogue.

SOUTIEN AUX PME
La brochure, destinée aux ca-
dres d'entreprises étrangères,
est accompagnée d'une liste
d'adresse utiles (Confédéra-
tion et cantons), ainsi que des
renseignements indispensa-
bles sur la législation suisse
concernant la fondation d'en-
treprises, le financement, la fis-
calité, le marché du travail,
l'acquisition de terrains, la pro-
tection de l'environnement, la
promotion des exportations.

Les PME ont, elles aussi,
leur place dans le nouveau
champ européen d'implanta-
tions industrielles. L'Espace
économique européen (EEE),
qu'il voie formellement le jour
ou non, donnera un nouvel es-
sor à la concurrence entre les
entreprises de toutes catégo-
ries. «On aura, plus que jamais,
besoin d'un maximum d'infor-

mations sur I évolution du mar-
ché», note Volker Kind. Outre
les questions technologiques
et juridiques qu'elles auront à
régler, les PME devront égale-
ment examiner les moyens
d'accéder aux nouveaux mar-
chés et les possibilités de réali-
ser plus facilement le transfert
de technologie.

RACCORDER
TE-CH À BC-NET

C'est pourquoi l'OFIAMT a
coopéré activement, ces der-
nières années, à la mise sur
pied d'un pool d'information
des services de consultation en
matière d'innovation en
Suisse. Dans ce contexte, il
s'agissait de favoriser l'adhé-
sion des pays de l'AELE au ré-
seau communautaire BC-NET
(Business Coopération Net-
work), considéré comme le pi-
lier de la politique de la Com-

munauté à I égard des PME.
Ce service informatisé permet
aux PME de trouver rapide-
ment des partenaires à l'étran-
ger, afin d'accéder à de nou-
veaux marchés, à de nouvelles
technologies ou à des possibi-
lités diversifiées de finance-
ment.

Le réseau BC-NET a été ou-
vert officiellement à l'AELE dé-
but mars. La Suisse, à qui cet
accès coûtera 220.000 francs,
a déjà à sa disposition l'organi-
sation TE-CH (Technologie-
Transfer-CH). Pour Volker
Kind, il faut raccorder dès que
possible TE-CH à BC-NET
pour atteindre un maximum
d'efficacité et de proximité
avec la clientèle, mais aussi
pour que les deux systèmes
soient en mesure de répondre
à des besoins d'information
nouveaux et plus généraux.

(cps-InfoRom)

Le Japon lâché
La brochure de l'OFIAMT est
éditée en français, allemand,
italien et anglais. La précé-
dente édition était également
traduite en japonais mais, de-
vant son manque d'écho, on
a abandonné la langue nip-
pone.

Les Japonais ont commen-
cé à investir en Europe, en se
concentrant sur les pays de la
Communauté - notamment
la Grande-Bretagne, les
Pays-Bas et l'Espagne. Mais,
explique Volkler Kind, les in-

dustriels nippons s'intéres-
sent à des entreprises em-
ployant plus de 5000 per-
sonnes et situées dans un en-
vironnement à bas salaires.
La Suisse n'est pas en me-
sure de répondre à de telles
conditions, affirme le direc-
teur suppléant de l'OFIAMT.

La Suisse continue toute-
fois d'intéresser le Japon,
mais uniquement sur le plan
des services, en particulier
bancaires et d'assurances,

(cps)

Boucherie: Bell redresse la tête
Bell SA, qui fait partie du grou-
pe Coop, a réalisé une bonne
année 1990. Son chiffre d'af-
faires a augmenté de 6,6%,
passant à 384 millions de
francs, et la marge brute
d'autofinancement a crû de
11,7%, à 13,2 millions de
francs. Le bénéfice net a plus
que doublé, passant à 2,22
millions, a indiqué Bell lors de
sa conférence de presse an-
nuelle, jeudi, à Bâle. Pour la

première fois depuis cinq ans,
la société bâloise versera un di-
vidende.

Les filiales et les sociétés en
participation ont aussi amélio-
ré leur position. Le chiffre d'af-
faires consolidé du groupe Bell
a augmenté de 7,2%, à 877
millions, avec un effectif en
baisse, passant de 2897 à
2882 personnes.

Par ailleurs, Bell procède ac-
tuellement à de gros investis-

sements, qui comprennent no-
tamment la construction d'un
bâtiment de 30 millions de
francs au siège principal qui
devrait être prêt en 1992. D'au-
tres agrandissements sont pré-
vus jusqu'en 1997.

Au cours des trois premiers
mois de 1991, le chiffre d'af-
faires a progressé de 6% envi-
ron par rapport au premier tri-
mestre de l'an dernier, (ats)

UBRAIRIE. - La librairie
Francke, une des plus an-
ciennes sur la place de Berne,
fondée en 1831, va fermer ses
portes fin juin prochain. Les 40
employés ont reçu leur congé
pour fin mars, a déclaré le gé-
rant Christian Lang hier à
l'ATS.
MIGROS. - La Coopéra-
tive Migros Argovie-Soleure
(GMA/S), quatrième par le
chiffre d'affaires des douze co-
opératives Migros, a franchi en
1990 pour la première fois le

cap du milliard de francs de
chiffre d'affaires. Par rapport à
1989, les ventes ont augmenté
de 7,1%, à 1,07 milliard de
francs, a indiqué la coopérative
lors de sa conférence de presse
annuelle, hier à Buchs (AG).

URSS. - Les banques sovié-
tiques ont commencé hier à
appliquer le nouveau taux de
change touristique du rouble,
qui situe le dollar à 27,6 rou-
bles, un taux proche- de celui
du marché noir.

CHÔMAGE. - LAiie-
magne a à nouveau connu en
mars une évolution différen-
ciée du chômage, qui a reculé
à l'Ouest et progressé à l'Est. A
l'Ouest, en mars, 1.731.000
personnes étaient inscrites au
chômage, soit 137.900 de
moins par rapport à février, et
282.100 par rapport au début
de l'année. A l'Est, le nombre
de chômeurs a progressé en
mars de 21.400 (+2,7%) à
808.389 personnes.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or . Achat Vente
$ Once 356.50 359.50
Lingot 16.300.— 16.550.—
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 92— 101 —

- Souver.$new120— 137.—
Souver. $ old 122.— 132.—

Argent
$ 0nce 3.95 4.15
Lingot/kg 180.40 189.66

Platine
Kilo Fr 18.085.— 18.327.—

CONVENTION OR
Plage or 16.700 —
Achat 16.300.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT
Avril1991:245

A = cours du 3.4.91
B = cours du 4.4.91

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

A B
Kuoni 21500.- 21000.-

CF. N. n. 1175.- 1175.-
B. Centr. Coop. 735— 735 —
Crossair p. 470.— 470.—
Swissair p. 805— 805.—
Swissair n. 665— 680 —
LEU HO p. 1595.- 1550.—
UBS p. 3600.— 3630.—
UBS n. 776— 770.-
UBS b/p 142.50 144.—
SBS p. 324.— 327-
SBS n. 279.— 282.-
SBS b/p 282.- 281.—
CS. hold. p. 1880.- 1905.-
C.S. hold. n. 360.- 367.-
BPS 1375- 1360 —
BPS b/p 125.- 124.—
Adia Int. p. 875.— 895.—
Elektrowatt 2970— 2960 —
Forbo p. 2370- 2390-
Galenica b/p 320 — 310.—
Holder p. 5190.— 5240.—
Jac Suchard p. 7000.— 7000.—
Landis n. 1190.- 1200-
MotorC ol. 1530.— 1525.-
Moeven p. 4750.— 4660.—
Bùhrle p. 530.— 530.—
Bùhrle n. 170.— 167.=-
Bùhrle b/p 150.— 145.—
Schindler p. 6200.— 6200.—
Sibra p. 327.- 332.—
Sibra n. 320.— 330.—
SGS n. 1600.— 1600.—
SMH 20 170.— 170-
SMH100 525.- 525-
La Neuchât 850.— 880.—
Rueckv p. 3130.— 3120.—
Rueckv n. 2310— 2390.—
W'thur p. 4120.- 4150.-
Wthur n. 3280.- 3300.-
Zurich p. 4600 — 4670 —
Zurich n. 3840.— 3850.—
BBC l-A- 4770.- 4750.-
Ciba-gy p. 2890 — 2910 —
Ciba-gy n. 2640 — 2630 —
Ciba-gy b/p 2520.- 2530.-

Jelmoli 1600 — 1590 —
Nestlé p. 8490.— 8500-
Nestlé n. 8360.— 8390.-
Nestléb/p 1660.— 1665.-
Roche port. 7600.— 7590.—
Roche b/j 4420.- 4390.-
Sandoz p. 11475.- 11500.-
Sandoz n. 10550.— 10500.—
Sandoz b/p 2210— 2230.—
Alusuisse p. 1245— 1230.—
Cortaillod n. 5520.— 5550 —
Sulzer n. 4980.— 4980.—

A B
Abbott Labor 70.50 69.50
Aetna LF cas 66.50 67.50
Alcan alu 30.50 29.25
Amax 36.25 36 —
Am Cyanamid 76.50 76.—
AH 49.25 49.-
Amoco corp 75.— 74.50
ATL Richf 181.50 181.—
Baker Hughes 38— 36.50
Baxter 48.25 48.75
Boeing 67.50 68 —
Unisys corp 7.75 7.60
Caterpillar 68.50 69.50
Citicorp 21.75 22.50
Coca Cola 80.25 79.25
Control Data 17.50 17 —
Du Pont 54.75 54.50
Eastm Kodak 62.50 59.50
Exxon 83.50 81.75
Gen. Elec 102.50 100.50
Gen. Motors 55.50 54.—
Paramount 57.50 57.50
Halliburton 64.75 62.50
Homestake 22.75 23.25
Honeywell 85.— 84.—
Inco Itd 48.50 48.25
IBM 161 .— 161.50
Litton 121 - 120 —
MMM 127- 126.50
Mobil corp 92.75 91.25
NCR 139.50 139.—
Pepsico Inc 50.50 48 —
Pfizer 81.— 82.25
Phil Morris 99.25 97.50
Philips pet 39.75 38.50
Proct Gamb 121.50 121.—

Sara Lee 58— 58 —
Rockwell 39.75 38.75
Schlumberger 82.50 81.25-
Sears Roeb 51.50 49.—
Waste mgmt 56— 55.75
Sun co inc 46.— 46.25
Texaco 90.75 90.25
Warner Lamb. 107.50 108.50
Woolworth 48.50 47.25
Xerox 81.— 82.25
Zenith el 12.- 12-
Anglo am 41.50 41.75
Amgold 83.75 83.50
De Beers p. 30.25 30.75
Cons. Goldf I 26.25 26.50
Aegon NV 100.50 96.50
Akzo 84.50 85.75
ABN Amro H 28.- 27.50
Hoogovens 43.25 44.—
Philips 21.— 22.50
Robeco 76.25 76.50
Rolinco 75.— 75.—
Royal Dutch 111.50 111-
Unilever NV 123.50 123.50
Bas! AG 205- 203.—
Bayer AG 234.— 232.-
BMW 466.- 465.—
Commerzbank 232 — 229.—
Daimler Benz 567.— 569.—
Degussa 293.— 281.—
Deutsche Bank 538.— 535.—
Dresdner BK 304.— 305.—
Hoechst 209.— 209 —
Mannesmann 251.50 249.50
Mercedes 469.— . 470.—
Schering 666.— 665.—
Siemens 506 — 498.—
Thyssen AG 185.— 189.—
VW 316- 315-
Fujitsu ltd 12.25 12.25
Honda Motor 15.75 15.25
Nec corp 16.75 16.25
Sanyo electr. 6.70 6.40
Sharp corp 15.25 15 —
Sony 69.75 69.25
Norsk Hyd n. 42.25 41.75
Aquitaine 87.25 88.—

A B
Aetna LF & CAS 47% 48%
Alcan 20% 20%

Aluminco of Am 65% 65%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 28% 28%
An 34% 34%
Amoco Corp 52% 51%
Atl Richfld 127% 126.-
Boeing Co 47% 49%
Unisys Corp. 5% 5%
Can Pacif 17.- 17%
Caterpillar 48% 48%
Citicorp 15% 16-
Coca Cola 55% 55%
Dow chem. 50% 50%
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 58- 57%
Fluor corp 49% 49%
Gen. dynamics 34% 33%
Gen. elec. 71 % 71 %
Gen. Motors 38% 37%
Halliburton 43% 43%
Homestake 16% 16%
Honeywell 59% 59-
Inco Ltd 34.- 34%
IBM 113% 113%
ITT 58.- 58%
Litton Ind 85- 85%
MMM 89% 89%
Mobil corp 64% 64%
NCR 98% 97%
Pacific gas/elec 26% 26%
Pepsico 34% 34-
Pfizer inc 57% 57%
Phil. Morris 68% 68%
Phillips petrol 27% 27%
Procter & Gamble 85- 85%
Rockwell intl 27% 27%
Sears. Roebuck 34% 34%

Sun co 33- 32-
Texaco Inc 63% 63%
Union Carbide 17% 17%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 31.- 31%
UTD Technolog 48% 49%
Warner Lambert 76% 77%
Woolworth Co 33% 33%
Xerox 58% 58%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 47 46%
Avon Products 45% 46%
Chevron corp 76% 76%
UAL 147% 149%

Motorola inc 58% 59%
Polaroid 24% 23%
Raytheon 82% 82%
Ralston Purina 58% 59%
Hewlett Packard 50% 52-
Texas Instrum 42% 42%
Unocal corp 25% 25.-
Westingh elec 29% 28%
Schlumberger 57% 57-

(Wertheim Schroder & Co..
Incorporated. Genève)

SïSRPSB rtffitWr*™**"**̂
A B

Ajinomoto 1670.— 1660.—
Canon 1580.— 1600.—
Daiwa House 2030 — 2040 —
Eisai 2000.- 2000.-
Fuji Bank 2680.— 2640.—
Fuj i photo 3620 — 3620 —
Fujisawa pha 1980.— 1970 —
Fujitsu 1210— 1200 —
Hitachi chem 1360— 1300.—
Honda Motor 1490.— 1500 —
Kanegafuji 755.— 741 .—
Kansai el PW 2960.— 2940.—
Komatsu 1390.— 1450.—
Makita Corp. 1920.— 1940 —
Marui 2190.- 2250.-
Matsush el l 1760.— 1780.—
Matsush el W 1640 — 1680.—
Mitsub. ch. Ma 836.— 836.—
Mitsub. el 817.- 810-
Mitsub. Heavy 811.— 808.—
Mitsui co 837.— 840.—
Nippon Oil 1110.— 1080.-
Nissan Motor 800.— 776.—
Nomura sec. 2190 — 2200.—
Olympus opt 1060 — 1080.—
Ricoh 798- 820-
Sankyo 2620.- 2610.—
Sanyo elect 643.— 630.—
Shiseido 2020.— 2050.—
Sony 6690.— 6650.—
Takeda chem. 1830.— 1830.—
Tokio Marine 1390 — 1370.—
Toshiba 860.— 854 —
Toyota Motor 1870— 1880 —
Yamanouchi 3070— 3100 —

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1 SUS 1.38 1.46
1$ canadien 1.17 1.27
1 £ sterling 2.40 2.65
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1060 0.1210
100 DM 83.75 85.75
100 fl. holland. 74.25 76.25
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut 11.95 12.25
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

1 $ US 1.4035 1.4385
1$ canadien 1.2115 1.2465
1 £ sterling 2.4830 2.5430
100 FF 24.70 25.20
100 lires 0.1120 0.1150
100 DM 83.70 85.30
100 yen 1.0240 1.0470
100 fl. holland. 74.20 75.80
100 fr belges 4.0670 4.1470
100 pesetas 1.3460 1.3860
100 schilling aut. 11.89 12.13 '

100 escudos 0.9480 0.9780
1 ECU 1.7225 1.7575
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Grâce à un vol direct Balair
' 
¦ 
¦¦ ¦ 

- \- >

vous pouvez gagner New York

chaque samedi au départ

de Bâle. Et rentrer par le même

itinéraire. Demandez à votre
I

agence de voyages

des vacances qui débutent

par un vol Balair.

i ;
3ALAIF&,

Expressément . <i_
03-380/4x4

Ç^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ T̂^̂ ^̂ ^ÇY  ̂ 14 vitesses, vélo de dame

¦S^^VtfVîl ï it ë&Z m* fH ^̂ ^̂ ^SfiÉl \fy Vélo de ville, tout-terrain et de randon-
*wf, 'r \  lu m- wÊÊÊ%S. Wk. ^̂ lUK née, avec freins spéciaux (PBS) de
liN- NA M f|\ / J^p\\\ \ M 11/ Vi'" sécurité optimale. Cadres de 52/56 cm,

*/ ' NS \̂k f i  ï $// :
^X V\x!m Am»&^^ 

roues 
de 28" Fuchsia/bleu' bleu récif/

i!
^̂ ^̂  TOAH
l- Î̂W^  ̂ #̂ au lieu de

j^̂ ^̂ P25*558^ )̂ 6 vitesses, ,̂ aj!5 T̂îT
^̂ |W| j È Ës ^  vélo de dame 

^ r J^̂ Éi «È? «Spurt»
IH^&^m  ̂.«̂ $̂ l1P V̂ Le bon vélo 

pouttous 

les jours, les w4î l̂*MV\ //|M1!fPs'V vélo de garCOtl
% W^ /̂f\ \\ 

X\\ 
\i 
/1\ 

promenades et 
les 

randonnées. il 3̂4 \̂̂ "// '// \̂W \̂. '
vC^^ivvB^H Î

x\\w /^X Présélecteur des vitesses, cadre Sri "^Sf^Ww JINAY ¥> '¦' ¦¦/% Le vel° du tonnerre Pour 'ecole et
\</R̂ Jy# fc^Sr

-Hl berceau. Cadres de 49/53 
cm. 

t?̂ §Slr IKW0% les balades. 

Pour 

garçons de 11 à
xy^^fx Ĥ ^̂ f^sl Roues de 28". Pistache/turquoise. W/I^̂ -CBT it-aiip-̂ 1 14 

ans. 
Guidon MTB, présélecteur

«S&\ %//j 4 V$^-~Ë m mwmi m̂irV̂BrWL Ĥ fl̂ l des vitesses, cadre de 48 cm.
¦ n J W' /iHVXvJf #170 ¦ —* ^^^r&K %/#\l\\\}l 

Roues de 
24': 

Jaune/noir.
«Allround» N̂ M/ 4/U"au iieu de 520r liUW ôftA6 vitesses, ^̂  ̂ k _ «Collège» f̂eP' 37U"au iieu de 440.-
vélo d'homme (w^SŜ ^? 3 vitesses, ~a «« «̂s?
Le vélo idéal pour tous les jours, C 3̂

 ̂ J\)L vélo de fille fH
^ ^ f̂T) ^

les promenades et les randon- àW M̂I\ ATJêMI& 
¦¦- - - ¦-  

'1̂ ï̂wss^=r~^yA
nées. Présélecteur des vitesses mm WvJ\ /ife ,. Le vélo irrésistible pour l'école et •flS>l*p?wil ' ;#/
PPS. Roues de 26728". Bŝ JR//AW^>JB*W? l̂k. les balades. Pour filles de 11 à fftV''Pi«I î P̂ wArgent/bleu. lP^̂ ^̂ S>!̂ KX%f U'' /'% 14 ans. Guidon Ceneri, dérailleur $̂ HJlP«l ,/^K̂ V
~ _, ., r-« Il-vM^^^FÊhS\m // ^\ dans le moyeu,roues de 24". ïtMmmtâmmmWmXwi l7\Cadre de 52 cm. 

|̂ f^(Çf IfcâlÉr l̂ 
Rose/blanc perle. 

Î^ Hr IfSl'/ ^
420: au lieu de 470.- 

^S \̂ ^TOSf 380; au lieu de 
430.- t̂p  ̂ifl̂ lAutres dimensions de cadre: Wyf / \ \Vw  ̂ W/f NVw

56 cm 430.- au lieu de 480.- îiLmJr 
WM K W

60 cm 440.-au lieu de 490 - ^̂ ^̂  ̂ N^L^T

Brico-loisirs
V*̂ flK9B!W^TT77ï7??9| I *•<* Chaux-de-Fonds

TT  ̂éMLI U I h il I m\ mm*m\r*\ Avenue Léopold-Robert 79

Do it yourself Uiooe

L'annonce/ reflet vivant du marché

fi'  ̂;g;cff ĵÊ ljiJEJ^̂ ^̂ Ê i l̂ -V HMËj âj ;- " Bunique en Suisse Bjg$j8ftfflfc jBflrj| r̂ Ê

Grand marché du tapis
T̂ WMBL — V̂ftCl-^\ 

Mw* 1000 torts
Vendredi 5 avril \ 11 !£¦¦ M^̂ ÉF ̂ V̂..*>iina\C \ Tapis tibétains , iraniens, pakistanais, chinois, indiens, etc.

\ mJmmt •  ̂I+o COfl"" j-nh \ V'qualité.certificatsdorigine.
Samedi 6 avril \ TÙTnoW ê ow30 -sameï--  ̂ oU&rfte

**
Qte c5®a7a*r

\ ^gj^̂ É̂  ̂ 1438 Ma'h0d te^̂  Con^a
Ia jDes prix jamais vusB^Um\̂ mmm̂ mm% ¦ Dès Fr. 10.-Ky'̂ ^wf^

>vilH Vcnez et com ParGZ BafftL:î HBB

14e Foire de
brocante

& d'antiquités
Panespo, Jeunes Rives, Neuchâtel
Ouvert: Vendredi 14 h - 21 h

Samedi 9 h 30 - 21 h
Dimanche 9 h 30-19 h

Grand parc à voitures
Neuchâtel (Suisse) : 5,6, 7 avril 1991

460-478

r
? ¦?¦?¦?¦?¦DBDB¦ Soins du visage m
m et du corps D

Epilations ¦
à la cire ou électrique u

S ênkCf i h x ^  l
H 28-012396 LI

AUJOURD'HUI

1947
L'Amicale 47 invite les 47

Souper amical: la poule au riz, dessert
(sans boisson) comme en 47, Fr. 5.-*
VENDREDI 5 AVRIL à 19 h 30

! au Restaurant du Grand-Pont,
sur inscriptions JUSQU'À MIDI. !

V 039/26 46 88.
L'occasion de revoir les copains

de 47
' L'Amicale offre la différence

28-12744B

A vendre:

MOBILIER DE MAGASIN
Présentoirs â journaux, rayons à cigarettes,
vitrines en verre, diverses étagères en bois,

banques.
<P 039/31 47 94, heures des repas.

28-470204

W WMWWWMWMmMIWWMM —HMWM—MH*IMIflllH1l *MWN.mi.



Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «UIM PARTIAL» 43

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vulliens

«C'est dire combien les hommes sont cons
de mourir pour une idée politique, philoso-
phique ou religieuse. Rien ne vaut d'être
vécu, que la paix! Je suis contre la violence.
Même quand elle s'oppose à une autre vio-
lence. Les Juifs et les Palestiniens, qui s'en-
tretuent au nom de Jéhovah ou d'Allah fe-
raient mieux de s'asseoir à une table pour
s'entendre sur la meilleure façon de faire
pousser ensemble des oranges ou du blé au
milieu de leurs déserts.

Il s'interrompit un instant et chassa, d'un
revers de la main, deux grosses mouches

vertes qui évoluaient sur la toile cirée. Il re-
prit, presque aussitôt:
- Je ne sais pas pourquoi t'as pris, dans

cette affaire, le parti des uns contre les autre-
s? T'avais sans doute des raisons. Ça n'em-
pêche pas que ton acte est inqualifiable,
franchement dégueulasse! Mais c'est pas
pour autant que je vais te foutre à la porte et
aller te dénoncer à la police. Mon idée, c'est
que tu devais être déjà pas mal fêlé avant
l'attentat. Oui , tu devais être dingue pour
avoir placé une bombe dans le TGV! Alors
que tu savais que tu ne tuerais que des pau-
vres diables n'ayant rien à faire dans le
conflit opposant les Arabes aux Israéliens!

Il soupira, avant de conclure:
- S'il y avait une justice ici-bas, ta bombe,

elle aurait dû te péter à la gueule. Elle t'a
seulement sonné et fait perdre la mémoire.
Peut-être que tu ne la retrouveras jamais la
mémoire? C'est en tout cas ce que je te sou-
haite. Ce serait en quelque sorte une justice
immanente.

Il se leva à nouveau, alla chercher un sac
sous l'évier, d'où il sortit des pommes de
terre qu'il déposa sur la table.
- Allez, viens m'aider à éplucher ces pa-

tates, dit-il. On va se préparer une petite
bouffe!

CHAPITRE XV
Deux jours s'écoulèrent après que Sté-

phane Ritter eût découvert quelle était la vé-
ritable identité de Jacques Berthaudin et la
part qu'il avait prise dans l'horrible attentat
du tunnel de La Sarraz. Bien que la mons-
truosité de cet acte heurtât sa sensibilité et fût
en contradiction avec ses convictions, l'artiste
ne remit pas en question sa décision d'héber-
ger le terroriste. L'inconscience de ce dernier ,
son attitude irresponsable, lui démontrèrent
qu 'il avait affaire à présent beaucoup plus à
un déséquilibré qu 'à un criminel. Il évita
donc de lui poser de nouvelles questions sur
son passé et sur le drame qu 'il avait provo-
qué. Tout en observant son comportement et
ses réactions, afin de voir s'il ne s'agissait pas
d'un simulateur , il traita son protégé comme
il l'eût fait avec un simple d'esprit.

Chaque matin , très tôt, Ritter descendait à
Romainmôtier pour y acheter le journal afin
de pouvoir suivre l'évolution de l'affaire. On
en parlait toujours en première page bien que
peu d'éléments nouveaux fussent portés à la

connaissance du public par les enquêteurs.
On avait maintenu un important dispositif

policier des deux côtés de la frontière, car il
n 'était pas exclu que le présumé coupable ait
pu trouver refuge chez un complice résidant
dans le canton de Vaud ou le Jura français.
La presse franco-suisse continuait aussi à dif-
fuser le portrait et le signalement de l'ingé-
nieur-électronicien Jacques Berthaudin. La
police fédérale offrait une prime de 50.000
francs à toute personne susceptible de fournir
des renseignements permettant son arresta-
tion.

A Genève, le bureau de l'OLP* avait pu-
blié un communiqué déclinant toute respon-
sabilité dans l'attentat du TGV et précisant
que l'organisation n 'avait jamais eu aucun
rapport avec le nommé Berthaudin.

Cette mise au point laissait les autorités
sceptiques car elles connaissaient les liens
étroits existant entre les Palestiniens et le
mouvement d'Abdallah Ben Bellouz, le chef
musulman emprisonné à Berne à la suite d'un
précédent attentat contre un avion de Swis-
sair. (A suivre)
*OLP: Organisation pour la libération de la
Palestine

ÉfiSEgHHBKii l$|d ifppf̂ pM Studio d'enregistrement
p||iPl||i SSS SSPB et de
8MB3 m BâSI pré-mas,erin9 di9i,al
WBP̂ iSÉ US mÉÊiWm Rue de r0uest 5
HHHHB H HHH 2046

Petite entreprise spécialisée dans l'enregistrement de la musique
classique et dans le pré-mastering de compact-disc,

nous cherchons

collaborateur(trice)
pour effectuer montages et pré-mastering en procédé digital.

Très bonnes connaissances musicales exigées. Notions techni-
ques souhaitées. Formation en cours d'emploi.

Entrée en service: tout de suite ou date à convenir.

Faire offre par écrit (curriculum vitae, certificats et photogra-
phie) à l'adresse susmentionnée.

4^n.nn7
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TÉLÉSKI DES SAVAGNIÈRES SA - SAINT-IMIER
cherche:

DIRECTEUR DE STATION
dès la saison 1991/1992

(activités, en principe de novembre à avril).
Faire offre, avec curriculum vitae

[ à M. Bernard Hommel, président, Kochergasse 4, 3011 Berne.
| 006-503720

. ^.. . - ¦ - ¦¦¦¦ .. - 
^̂ ^BBBk

En vue de renforcer notre équipe de cons-
|j|| tructeurs, nous cherchons/nj$&ft entrée

immédiate ou à convenir u • ¦• ' .

1 un ingénieur ETS |
I * en mécanique S
i ou micromécanique i
«j ' ayant quelques années d'expérience. j^ra
S Age idéal: 28 à 35 ans. tM
|§| Maîtrise du français. [lq
19 Connaissances pratiques souhaitées dans [̂
m% le domaine des vibrations, systèmes piézo- ^h
I électriques. jSy
ym Prestations sociales modernes, vacances à jÂj |
if! la carte, horaire variable, ambiance de tra- 15!

g| vail agréable. |fl
la Les candidats sont priés de faire parvenir K$
"ÊÊ leur offre d'emploi, copies de certificats, r *â
WË curriculum vitae et prétentions de salaire à ^
iJS l'adresse ci-dessus. œf
0Vf 06-1116 | j jffi l

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit :

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

rfj7 PUBUCITAS
\f / La Chaux-de-Fonds Le Locle
\ I Place du Marché Rue du Pont 8
\l Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Y Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

¦< :;: '.;;:' ::::-;>:£:£.¦.¦¦;- ¦ \ ¦ ' '

»?AyA >MXlS *rKU&A<<M WXM ^

VOTRE rr §31SPÉCIALISTE \fl BWH
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¦—M—i^mia | | —— m̂mmmmmmmmmmm

I ffi Intermedics S.R.
i vL/ A company of SUHER/T ied/CO

Fabricant de stimulateurs cardiaques

cherche pour son département
assurance qualité

technicien
! en électronique

responsable de la calibration de tous les instru-
ments et équipements utilisés pour la produc-
tion.

Qualités requises:
- diplôme de technicien en électronique
- bonnes connaissances de l'anglais

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres munies des documents usuels à:
Intermedics SA
Chemin Blanc 36, 2400 Le Locle

91-576

HH HTU
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel (ETS) - Le Locle

Par suite de démission honorable du titulaire,
l'EICN-ETS au Locle met au concours un poste
à temps complet de I

professeur -
chef de laboratoire

Titre exigé: ingénieur EPF ou équivalent.

OBLIGATIONS ET TRAITEMENT: !
LéGAUX: ~ -
Entrée en fonction : fin août ou date à conve-
nir.

Activités:
- enseignement et développement dans les

domaines de l'électronique, industrielle
et de la commande de machines électri-
ques.

Formalités à remplir jusqu'au 12 avril
1991:
1 ) adresser une lettre de candidature avec cur-

' riculum vitae et pièces justificatives au
département de l'Instruction publique, Ser-
vice de la formation technique et profes-
sionnelle, Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

2) Informer simultanément de l'avis de candi-
! dature la direction de l'Ecole d'ingénieurs

du canton de Neuchâtel (ETS), 7, avenue
de l'Hôtel-de-Ville - 2400 Le Locle.

Pour de plus amples renseignements, les
candidats sont priés de s'adresser à
M. Samuel Jaccard, directeur de l'EICN-
ETS, <p 039/341212.

450-584

= JF̂ f̂fll S Etablissement cantonal fàâ
= = f= = d'assurance immobilière El

w= ~~ =' <= W Place Pury 3, Neuchâtel 80

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à |3$
convenir j-jg

deux employées I
de commerce I
qui seront appelées à collaborer aux diverses $§~
tâches de la gestion de l'assurance des bâtiments, |̂ l
ainsi qu'à des travaux de secrétariat. |*3

Profil souhaité: wi
- diplôme ESC ou CFC; g§
- pratique de l'informatique; feM
- âge: 25 à 40 ans. mk

Nous offrons: ïïM ,
- place stable dans un cadre de travail fes

agréable; |sg
- équipement informatique moderne; WÊ
-r traitement selon qualifications. i*P

Les offres de service manuscrites, accompagnées SE
d'un curriculum vitae, d'une photographie et des |||
copies de certificats sont à adresser à la direction j raj
de l'Etablissement cantonal d'assurance immobi- |f|
Mère, Place Pury 3, 2000 Neuchâtel. ?M

28-35178 ¦

m offres d'emploi



Home pour personnes âgées

L'Escale
Numa-Droz 145
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 91 95

Si vous aimez les personnes âgées

Si vous êtes patiente et tolérante
Si vous êtes apte à travailler
de manière indépendante
Si vous maîtrisez le tricot, la couture,
le crochet et le rotin
Si vous êtes créative
Si vous avez de nouvelles idées
Si vous parlez couramment
le français
Alors, vous êtes

['animatrice
que nous cherchons à engager.
Poste à 40%. Conditions de travail et
salaire selon les normes ANEMPA.
Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leur curriculum
vitae à l'adresse susmentionnée.

28-127433

REUGE (§) MUSIC
LEADER MONDIAL de la partie haut de gamme de nos
produits, depuis plus d'un siècle, nous fabriquons et nous
vendons des mouvements et des boîtes à musique, des
oiseaux chanteurs et des automates.
Notre entreprise, située à Sainte-Croix, dans le Jura vaudois,
occupe actuellement 190 personnes.
Nous recherchons:

un technicien-constructeur
expérimenté

- capable de travailler de manière indépendante;
- motivé par la construction mécanique et micromécanique;
- chargé principalement du développement de nouveaux

mouvements à musique, en harmonie avec une modernisa-
tion et une automatisation de notre fabrication.

Nous vous offrons une activité variée dans laquelle vous
pourrez mettre à profit votre expérience, vos connaissances et
votre esprit d'initiative.
Nous recevons avec plaisir votre dossier de candidature que
nous traiterons avec une grande attention et une parfaite
discrétion.

REUGESA
Service du personnel
Marie-Odile Brouard

Rue des Rasses 26 - 1450 Sainte-Croix - <p 024/62 11 41
22-15296

Un/une spécialiste pour
l'importation des textiles
Collaborateur/trice au sein du ser-

vice chargè/e de la réglementation des im-
portations et des exportations de textiles.
Examiner des demandes d'importation, déli-
vrer des permis adéquats et dactylographier
la correspondance y relative. Travaux de bu-
reau et de dactylographie. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé/e de commerce
ou formation équivalente. Facilité d'expres-
sion orale et écrite. Les postulant(e)s ayant
des connaissances de la procédure doua-
nières ou de l'expédition auront la priorité.
Langues: l'allemand ou le français, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division des importations et des
exportations, Zieglerstrasse 30,
3003 Berne -.*,.-*. .05-2018/4x4

Un/une économiste
ou juriste
Collaborateur/trice d'un service fi-

nancier de l'Administration fédérale des fi-
nances, appelé/e à étudier des questions va-
riées ressortissant â la' politique financière de
la Confédération, à juger de l'urgence, de
l'économicitè et de la possibilité de finance-
ment de certains projets de dépenses ainsi
qu'à coopérer à la création d'instruments de
gestion modernes (controlling). S'intéresser à
la politique financière, posséder un esprit
d'analyse et de synthèse, être capable de tra-
vailler en équipe; habile nègociateur/trice. Di-
plôme universitaire et expérience profession-
nelle souhaités.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne

Inspecteur/trice IFR
Surveillance des entreprises du tra-

fic aérien commercial suisse. Outre la surveil-
lance administrative courante, les tâches
comprennent notamment l'examen et' l'ap-
probation des manuels d'exploitation, la fonc-
tion d'expert/e IFR, la surveillance de la for-
mation IFR et le traitement de questions-gé-
nérales d'opération de ,vol. Les candidats/tes
doivent disposer iruné expérience de pilote
professionnel et d'instructeur/trice de vol IFR.
Expérience comme pilote de jets et comme
expert/e-IFR souhaitées. Langues: l'allemand
ou le français; bonnes connaissances de
l'autre langue et de l'anglais.

Lieu de service: Zurich-Aéroport
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice de l'office du

Service d'information de la troupe dans le do-
maine du secrétariat et de la documentation.
Dactylographier la correspondance de langue
allemande et française. Préparation et expé-
dition de la documentation à l'intention des
écoles et cours. Gérer les archives internes.
Travaux courants de secrétariat. Utilisation du
système de traitement de textes. Apprentis-
sage d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Langues: l'allemand ou le fran-
çais avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Wabern/Berne
Adresse:
Office fédéral de l'adjudance,
Sonnenbergstrasse 17, 3003 Berne,
C 031/673262

Collaborateur/trice
spécialiste pour la
coordination
Collaborateur/trice du Service d'in-

formation chargé de coordonner les moyens
d'information internes et externes lors des
séances du Conseil fédéral, de tenir le secré-
tariat, de faire appliquer les modalités d'ac-
créditation des journalistes du Palais fédéral,
de réunir des informations provenant des
banques de données de la Confédération, de
collaborer au sein du Service d'information.
De préférence: secrétaire de direction, colla-
borateur/trice spécialiste ayant travaillé dans
un secrétariat général ou un état-major;
connaissances de l'administration. Aptitude à
la collaboration au sein d'une petite équipe;
avoir l'esprit prompt; habile rédacjeur/trice;
aimer les contacts avec le public; langues of-
ficielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Conseiller/ère-chef
en informatique
Vous êtes responsable de l'assis-

tance-conseil dans le domaine de l'informati-
que et élaborez des critères et des normes
d'application. Vous participez aux travaux des
groupes de coordination, vous conseillez les
utilisateurs pour tout ce qui a trait à la planifi-
cation et à l'installation de systèmes informa-
tiques, en particulier de microsystèmes et de
systèmes en réseau. Vous travaillez égale-
ment à la mise en pratique de directives tech-
niques et participez à l'acquisition d'équipe-
ments. Si vous avez de solides connaissances
en informatique et une expérience sérieuse
dans ce domaine, si vous avez de l'entregent
et le sens du travail en équipe et que vous sa-
chiez imposer vos idées, veuillez prendre
contact avec nous.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15. 3003 Berne,
Z 031/618627

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborateur/trice scientifique

chargè/e de dossiers relatifs à la politique de
la recherche dans le domaine technologique
et celui des sciences naturelles. Cdllaboration
dans les organismes nationaux et internatio-
naux, gestion de projets de coopération inter-
nationale, notamment dans le cadre des pro-
grammes technologiques européens (pro-
grammes des Communautés européennes,
EUREKA), liaisons avec l'industrie. Formation
universitaire complète en sciences naturelles
ou techniques. Intérêt pour les problèmes
d'actualité relevant de la politique de la re-
cherche, dispositions pour les tâches admi-
nistratives, les contacts internationaux et la
négotiation. Esprit d'initiative et aptitude à
travailler de manière indépendante au sein
d'une petite équipe. Habileté dans la rédac-
tion. Expérience professionnelle souhaitée.
Langues: le français ou l'allemand (év. l'ita-
lien), bonnes connaissances de l'autre langue
et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne

Un/une secrétaire
de division
En tant que secrétaire de la division,

vous êtes responsable du secrétariat et de
l'administration des cours de l'office. Ces
derniers sont gérés à partir de la planification
annuelle et jusqu'au calcul des coûts à l'aide
d'un ordinateur personnel: Vous assurez le
service de renseignements au téléphone en
relation avec ces cours. Vous participez à la
réservation des locaux à disposition de l'of-
fice et procédez à la préparation matérielle
des cours ainsi qu'au calcul de leurs coûts.
Personnalité motivée, aimant le contact, pos-
sédant la pratique des ordinateurs person-
nels. Langues: l'allemand ou le français avec
de bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Un/une juriste
S'occuper de questions juridiques

variées et complexes touchant au domaine de
l'instruction militaire, notamment en relation
avec la réforme en cours de l'armée. Traiter
des cas juridiques dans le domaine du per-
sonnel. Études universitaires complètes de
droit. Expérience professionnelle souhaitée
de l'administration, d'une étude d'avocat ou
du barreau. Habileté à s'exprimer verbale-
ment et par écrit. Officier. Langues: l'alle-
mand ou le français , bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'instruction, service du personnel,
Papiermûhlestrasse 14, 3003 Berne,
S, 031/6723 70/ 1

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice spécialiste à la

section des certifications de types, secteur
des communications techniques. Le champ
d'activité comprend, dans le secteur techni-
que, la rédaction selon modèles des publica-
tions techniques, de leur compléments et
amendements, ainsi que des informations
concernant la sécurité des aéronefs, l'édition
des listes périodiques de contrôle des
consignes de navigabilité; dans le secteur ad-
ministratif, la direction du secrétariat de la
section, la dactylographie de la correspon-
dance allemande, française et anglaise, la te-
nue des procès-verbaux des séances inter-
nes, l'encadrement périodique des apprentis.
Formation commerciale ou équivalente, expé-
rience professionnelle. Langues: l'allemand,
le français et l'anglais; connaissances de l'ita-
lien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
dont la tâche consistera à travailler

au sein de la Division de l'organisation de
l'Office fédéral de la protection civile, dans le
domaine de la protection AC et du ravitaille-
ment. S'occuper de questions organisatio-
nelles touchant à la protection AC de la pro-
tection civile, ainsi que de questions concer-
nant l'équipement des organismes de protec-
tion en matériel de protection AC. Participer à
l'exécution de travaux de conception et de
planification. Formation commerciale, admi-
nistrative ou technique complétée, si possible
par un perfectionnement professionnel
(ESEA, ECCA, ETS, etc.), une maturité ou une
formation de niveau équivalent. Expérience
professionnelle de la conduite et des états-
majors de l'armée ou de la protection civile.
Connaissance de la protection AC ainsi que
des systèmes de ravitaillement de l'armée ou
de la protection civile et expérience de l'infor-
matique souhaitées. Langues: l'allemand, le
français ou l'italien. Bonnes notions d'une
deuxième langue nationale. Facilité d'expres-
sion en allemand indispensable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne
f 031/615153, A. Ruffieux

Positions supérieures

Un/une chef de division
Direction de la Division des études

de bases avec les domaines de projet des
' études de bases et de projet du controlling

ainsi que des études de bases et conseils gé-
néraux. Remplaçant du chef de la division
principale de la planification intégrale. Archi-
tecte avec de l'expérience dans la conduite
du personnel et avec des bonnes connais-
sances de l'administration fédérale ainsi que
du déroulement dans le domaine des
constructions de la Confédération. Person-
nage universel dans des questions du mana-
gement de la planification et de la construc-
tion.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne.
C 031/618101, N. Piazzoli

EMPLOIS^

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA. case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une chef de section
Direction de la section conventions/

tâches spéciales/service juridique. Responsa-
ble de l'instruction de l'armée dans le do-
maine du droit des gens en temps de guerre
(y compris la protection des biens culturels)
et du droit de la neutralité ainsi que de la pré-
paration et de l'édition des documents d'ins-
truction pertinents. Assistance de la déléga-
tion suisse de la commission de surveillance
de l'armistice en Corée. Traitement du service
juridique de l'office fédéral (traiter notam-
ment les cas d'exclusion du service, les re-
cours ainsi que les demandes de réintégra-
tion). Licence en droit. Expérience profes-
sionnelle dans l'administration ou l'économie.
Qualités de chef, capacité de s'imposer et
d'enseigner. Des connaissances en matière
de droit humanitaire sont des atouts supplé-
mentaires. Officier supérieur. Langues: l'alle-
mand ou le français avec de très bonnes
connaissances d'une deuxième langue natio-
nale ainsi que de l'anglais. Entrée en fonction:
1er juin 1992.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'adjudance.
Sonnenbergstrasse 17. 3003 Berne,
C 031/673262

Un/une secrétaire
du tribunal
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédé-

ral. Formation juridique complète. Pratique
dans l'administration, les tribunaux ou le bar-
reau. Langues: l'allemand, avec de bonnes
connaissances de la langue française.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

Un/une juriste
Poste à mi-temps dans la division ju-

ridique de' la Division principale des droits de
timbre et de l'impôt anticipé. Exécuter des1,,
travaux variés de haut niveau; en particulier
traiter des réclamations et préparer des mé-
moires en matière de procédure de droit ad-
ministratif; en outre élaborer des avis de
droit, conseiller les inspecteurs et réviseurs
fiscaux, renseigner les contribuables. Forma-
tion universitaire complète. Aptitude à traiter
de manière indépendante des questions rela-
tives aux impôts précités et à élucider des
questions préliminaires de droit privé. Intérêt
pour les problèmes économiques. Des
connaissances spécifiques en matière de
droit fiscal ne sont pas exigées. Avoir du goût
et du talent pour la rédaction. Langues: italien
et français.

Poste à mi-temps 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
£ 031/617121/7279

: Professions administratives

Un/une fonctionnaire
d'administration
Poste à mi-temps au secrétariat de

traitement de textes de la division de la for-
mation. Dactylographier des textes exigeants
en allemand, français et italien. Apprentis-
sage de bureau complet ou formation équiva-
lente. Habile dactylographe, intérêt à travail-
ler sur écran de traitement de textes. Si né-
cessaire, instruction possible par nos soins.

Poste à mi-temps 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,¦C 031/615153, A. Ruffieux

Collaborateur/trice
Etre responsable au sein de la sec-

tion coordination et transports défense géné-
rale des domaines service de renseignements
territorial et défense générale. Elaborer de
manière indépendante des concepts et ètu-

*dier les problèmes d'instruction. Participer en
qualité d'instructeur bilingue aux écoles et

aux cours. Activité complexe destinée à une
personne ayant une formation approfondie
(baccalauréat , év. diplôme d'ingénieur ETS
ou études universitaires complètes). Aptitude
à saisir l'ensemble des problèmes. Expé-
rience en matière de rédaction. Sens de la
collaboration. Habile négociateur. Officier.
Langue: le français, avec de très bonnes
connaissances orales et écrites de l'allemand.-

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une économiste
La Section de la production et du

chiffre d'affaires cherche un/une collabora-
teur/trice scientifique pour la révision des in-
dices de la production, des commandes, du
chiffre d'affaires et des stocks. Etudes univer-

sitaires complètes, de préférence en sciences
économiques, ou économètrie, év. diplôme
ESCEA ou ECCA. Connaissances d'informati-
que, habileté à rédiger. Langue: l'allemand
avec de bonnes connaissances d'une autre
langue officielle. Durée probable de l'engage-
ment: jusqu'à fin 1992.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
r 031/618658

{

Les télécommunications, c'est l'avenir!

Avez-vous quelques années d'expérience dans le
génie civil?

ETTL

La direction des télécommunications de Bienne
cherche un

ingénieur ETS
(génie civil)

Après une période d'initiation durant laquelle il aura pu
se familiariser avec les différents aspects des télé-
communications, notre nouveau collaborateur se ver-
ra confier la direction d'un secteur dans notre service
du génie civil. Il pourra faire valoir ses talents d'organi-
sateur et son aptitude à diriger un groupe de collabo-
rateurs.

Si vous avez de bonnes connaissances de la langue
allemande, êtes de nationalité suisse et qu'un poste à
responsabilité vous intéresse, nous serions heureux
de faire votre connaissance. M. Voisin (tél. 032
213309) vous renseignera volontiers sur cet emploi,
les conditions de travail, le salaire proposé et les
prestations sociales.

Direction des télécomunications Bienne 05-7550/4x4

Avet vous dans l'action
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Unanimité
La revue

de presse
Tous les quotidiens helvé-
tiques étaient unanimes à
reconnaître la déception
engendrée par le peu glo-
rieux match nul (0-0) obte-
nu à Neuchâtel par
l'équipe de Suisse face à la
Roumanie, dans le cadre
des éliminatoires en vue de
l'Euro 92 (groupe 2).
Pour Nicolas Jacquier (La
Suisse): «Ce ne fut pas la soi-
rée des Suisses. Lesquels sont
restés à des années-lumière du
match qu'ils avaient réalisé
contre la Bulgarie (2-0) et qui
avait fait naître tant d'espoirs».

PatrickTestuz (Le Matin) re-
levait: «Le goût d'insatisfac-
tion est ressenti avec d'autant
plus d'acuité que cette Suisse,
dans laquelle tout flottait, n'of-
frit pas l'image généreuse qui
lui colle aux crampons depuis
quelque temps. L'impression
qu'impossible n'était plus
suisse fut singulièrement édul-
corée hier à La Maladière».

Norbert Eschmann (24
Heures) insistait sur l'aspect
tactique: «La Suisse était une
équipe pleine de bonne volon-
té, bourrée d'intentions loua-
bles, mais qui ne s'était pas
donné les moyens tactiques
pour aller au bout de ses
idées». Il rajoutait que «certes,
mathématiquement tout est
encore possible pour la troupe
de Stielike, mais la manière
avec laquelle elle joua ses
cartes n'incite pas à se montrer
optimiste.»

Pierre Nusslé (Tribune de
Genève) estimait: «Les Hel-
vètes sont passés à côté du su-
jet. Il s'en est même fallu de
peu qu'ils ne sortent du terrain
battus par des Roumains supé-
rieurs sur le plan individuel».

Marcel Gobet (La Liberté)
renchérissait: «Face à des Rou-
mains parfaitement organisés,
beaucoup plus mobiles et su-
périeurs techniquement,
toutes les tentatives suisses
paraissaient vouées à l'échec».

Christian Moser (Le Démo-
crate) mettait l'accent sur l'irri-
tation engendrée par la perfor-
mance de l'équipe suisse:
«Frustrant de constater que les
Helvètes oubliaient au plus
mauvais moment les lignes es-
sentielles du message de Stie-
like. Pas de mouvement autour
du ballon, des initiatives au
compte-gouttes. Le blocage.
Irritant.»

Pour Jacques Mariéthoz (Le
Nouvelliste) : «La Suisse fut un
tigre de papier. A la stérile do-
mination helvétique, la Rou-
manie opposa sa grande maî-
trise du jeu».

Tarcisio Bullo (Corriere del
Ticino) estimait quant à lui
que: «Contre des Roumains
qui ont fait preuve d'une maî-
trise technique remarquable, à
l'image d'Hagi, Sabau ou Ra-
ducioiu, les Suisses ont man-
qué de lucidité, de détermina-
tion et sont restés en panne
d'inspiration».

La presse d'outre-Sarine fai-
sait preuve également d'une lé-
gitime déception à l'image de
Thomas Schifferle (Berner Zei-
tung) qui écrivait: «Le match
fut décevant tout comme le ré-
sultat même si, au vu du dérou-
lement de la rencontre, les
Suisses peuvent s'en estimer
contents». Pour Hansjôrg
Schifferli (Tages Anzeiger) :
«L'équipe nationale a tout
donné et fait preuve d'une
grande volonté. Mais les
Suisses, censés emballer la
rencontre devant leur public
sont apparus tétanisés par l'im-
portance de l'enjeu». Pour Ma-
rio Widmer (Blick) : «Malgré
toute la bonne volonté du
monde, les Suisses, si l'on ex-
cepte le début de la rencontre,
se sont fait piéger par de très
malins Roumains».

Le mot de la fin à Christian
Despont (24 Heures), qui,
pour sa part, soulignait avec
une ironie mordante: «Les
schémas géniaux helvétiques
furent aussi rares que les provi-
sions dans une boulangerie
roumaine...» (si)

Faire semblant çTy croire
Euro 92: la Suisse encore loin de la Suède

Depuis le temps qu on se
lamente, que l'on espère et
que l'on cherche des expli-
cations pour justifier les
échecs successifs, on ne
devrait plus se faire d'illu-
sions. La Suisse à une
phase finale de l'Euro ou
de la Coupe du monde,
cela fait presque partie de
l'utopie. Certes, comme en
de précédentes circons-
tances, on peut encore
s'accrocher à un mince es-
poir. Tant que, mathémati-
quement, tout n'est pas
fini, il faut y croire, ou du
moins faire semblant!

par Laurent WIRZ

En concédant un point à domi-
cile face aux Roumains, les
Suisses ont raté une belle oc-
casion de prendre la tête du
groupe. Dommage, car cela
aurait placé la «Nati» en excel-
lente posture avant le voyage
de Sofia (1er mai).

Mais le plus inquiétant, ce
n'est finalement pas le résultat
qui a sanctionné la rencontre
de Neuchâtel, mais plutôt le
jeu (ou le manque de jeu!) pré-
senté par la troupe de Stielike.
Face à un adversaire d'un bon
niveau européen sans plus, la
sélection helvétique s'est mon-
trée empruntée et sans beau-
coup de ressources pour pou-
voir imposer sa manière.

RETARD PHYSIQUE
De plus - et le constat n'est
guère réjouissant - les joueurs
suisses ont accusé un net re-
tard sur le plan physique. Inca-
pables de passer la vitesse su-
périeure, dominés dans les
duels, Heinz Hermann et ses
coéquipiers n'ont pas su em-

baller le match et mettre les
Roumains sous pression.
Ceux-ci ont eu tout loisir d'ex-
primer leur technique supé-
rieure...

Cette lacune helvétique re-
pose une fois encore les deux
problèmes de la formule du
championnat et du calendrier.
D'ailleurs, Stielike en convient
implicitement puisqu'il se de-
mande si la Suisse ne devrait
pas disputer son championnat
sur l'année civile, de mars à oc-
tobre, à l'instar de ce que font
les pays nordiques et l'URSS.
De cette façon-là, la question
du rythme serait peut-être ré-
solue.

MANQUE
D'ALTERNATIVES

Le coach national a d'autre
part souvent répété qu'il man-
quait d'alternatives lorsque
certains éléments n'étaient pas
au mieux de leur forme. Cela
s'est vérifié mercredi soir, où
plusieurs joueurs n'ont pas ré-
pondu à l'attente.

Principal «accusé», Kubilay
Tùrkyilmazl Le mercenaire de
Bologna a littéralement erré
sur la pelouse, perdant tous
ses duels et ne semblant vrai-
ment pas trop concerné par
l'événement. Une fois encore,
«Kubi» n'a pas justifié la
confiance de Stielike. Son
remplacement par Beat Sutter
aurait dû survenir bien plus
tôt-

Autres déceptions, les an-
ciens comme Hermann et Kol-
ler, qui n'ont pas pu s'assurer
la domination du milieu de ter-
rain. Et ce n'est pas l'entréè/de
JBickel qui a amélioré les
choses! \ flffr

L'image est trompeuse: Geiger (à droite) n'a que rarement mis les Roumains (ici Lacatus)
dans le vent. (Lafargue)

LUEUR
Parmi les nouveaux, Aeby a
beaucoup travaillé, mais il a
souvent ralenti le jeu ou donné
des passes imprécises. Ce sont
deux autres Lausannois, Ohrel
et surtout Huber, qui auront
apporté une petite lueur dans
la grisaille.

Dans l'optique des pro-
chaines échéances, on doit ce-
pendant s'attendre à quelques
changements, afin que
l'équipe nationale retrouve son
énergie et sa rage de vaincre.

Stielike, dont les déclara-
tions d'après-match ne ver-

saient guère dans l'optimisme,
sait bien qu'il faudra évoluer
autrement à Sofia s'il entend %
créer l'exploit désormais né-
cessaire à l'entretien du rêve ;
européen... Mais cela sera dur!
Décidément, le chemin me- J
narit jusqu'en Suède paraît- V
bien escarpé. LA/V. m

Dans le canton cette semaine
Tous les matches de l'AIVIF

LIGUE NATIONALE A
Samedi
17.30 NE Xamax - Servette
ESPOIRS ET
PREMIÈRE LIGUE
Dimanche
14.30 NE Xamax - Schaffhouse
15.00 Le Locle - Colombier

DEUXIÈME LIGUE
Dimanche
10.00 Boudry - Bôle
15.00 Serrières - Noiraigue

Fontainemelon - Landeron
Hauterive - St-Blaise
Cortaillod - St-lmier
Superga - Audax

TROISIÈME LIGUE
Samedi
14.30 Etoile - le Parc
16.00 Ftainemel II - Sagne
Dimanche
10.00 St-lmier II - Cornaux

Pal Friul - Corcelles
Superga II - Comète
C.Espagn. - Brenets

15.00 C-Portugais - Le Locle II
Bôle II • Boudry il

15.15 Marin - Coffrane
15.30 Béroche - Ticino
16.00 Les Bois • Colombier II

Deportivo - Hauterive II

QUATRIÈME LIGUE
Vendredi
20.00 Béroche II - Gorgier
Samedi
14.15 Travers - Blue Stars
14.30 Helvetia - St-Blaise II
16.00 Gène. s/Cof. - R.Espagnol
17.30 Pts-Martel - Deportivo II .
Dimanche
09.30 Marin II - Salento
09.45 Le Parc II - Villeret

Môtiers - Floria Ib
Noiraigue II - Fleurier

10.00 Chx-Fds II - Mt-Soleil
Azzuri - Couvet

14.00 Les Bois II - Floria la
15.00 St-lmier III - Ticino II
15.30 Pts-Mart.lb - Trinacria
16.00 Audax II - Auvernier

Lignières - Corcelles II
Cressier - Serrières II
NE Xamax II - Dombresson

16.30 Comète II - Espagnol NE

CINQUIÈME LIGUE

Samedi
16.00 Brenets II - Mt-Soleil II
16.30 St-Sulpice - Sagne llb
19.00 Landeron II - Ct.Chaumont

Dimanche

9.45 Fleurier II - Môtiers II
10.00 C.Espagnol - Sagne Ma
14.00 Cressier II - Helvetia II
14.30 Dombres.ll - NE Xamax III

AS Vallée Ib - Pts-Mart.ll
15.00 Pal Friul II - Blue Stars II

Azzuri II - Les Bois III

INTER B I
Dimanche
14.00 NE Xamax II - Y. Boys

INTER B II
Dimanche
16.00 Chx-de-Fds - USBB

JUNIORS INTER Cil
Dimanche
14.00 Chx-Fds - Deitingen
14.30 NE Xamax - Bienne

FÉMININ
Dimanche
14.00 Etoile - Giff.-Chevrille

Coupe
jurassienne
des actifs
1990-1991

Résultats des huitièmes de
finales: Fahy I - Tramelan I 2-
0; Tavannes II - Les Bois II 4-
3; Damvant I - Courtételle 11 -
3; Olympia Tavannes - Corgé-
mont I 1-2 a.p. (1-1); Mont-
faucon I - Bressaucourt I 6-3;
Delémont inters - Bonfol 14-0;
Courrendlin I - Aile 11 -2; Bon-
court Il - Develier II 2-1.

Les quarts de finales: Ta-
vannes Il - Aile I; Fahy I -
Courtételle I; Boncourt II -
Corgémont I; Montfaucon I -
Delémont inters.

Ces matches sont fixés au
17 avril 1991 ou avancés se-
lon entente, (sp)

Le Lucernois Adrian Knup a été victime mercredi soir contre la
Roumanie d'une déchirure ligamentaire au pouce gauche.
L'international sera néanmoins à la disposition de son club
samedi contre les Grasshoppers.

Changement d'entraîneur
à Concordia-Folgore
Avant-dernier du groupe 1 de Première ligue, Concordia-Fol-
gore s'est séparé avec effet immédiat de son entraîneur Ray-
mond Prince, qui était à la tête de l'équipe lausannoise depuis
le début de la saison. Son successeur sera Petar Dordevic, qui
ajoutera ainsi la fonction d'entraîneur à celle de joueur.

Knuo blessé

FCC - NE Xamax:
déjà 3000 billets vendus
«Dépêchez-vous l» On ne
saurait que trop recom-
mander aux amateurs de
football de la région de
s'inquiéter, à quatre jours
du huitième de finale de
Coupe de Suisse La
Chaux-de-Fonds - NE Xa-
max.

Si, dû côté de NE Xa-
max, la prélocation a dé-
marré somme toute assez
gentiment - «Les gens
s'intéressaient plutôt à
Suisse - Roumanie» - il
n'en va pas de mime du
côté du FCC. «Il ne reste
presque plus de places
assises, confirme Eugé-
nie Beffa. Le petite tri-
bune est quasi-pleine; et'

les billets partent aussi
très rapidement pour ce
qui est de ia grande tribu-
ne.» Le président du FCC
estima ainsi à 3000 ie
nombre de billets déjà
vendus. Et comme il y a
2450 places assises à La
Charrière...

Dans le Bas du canton,
il sera possible d'acheter
ses billets dès aujour-
d'hui, aux points de vente
habituels ^ 

NE Xamax a
près de 1000 places as-
sises et plus de 2000
places debout ou pesage
à disposition. Les Chaux-
de-Fonniers ont égale-
ment tout intérêt à pren-
dre les devants. Qu'on se
le dise! (Imp)

Ca marche fort' m ¦¦ ¦ ¦:

Boavista - Salgueiros 0-0
Belenenses - Penafiel 1-0
Estrela Amadora - Guimaraes 2-0
Uniao Madère - Gil Vicente . 1-0
Setubal - Maritimo 5-2
Famalicao - Benfica 1-3
Sp. Braga - Sp. Lisbonne ... 0-1
Chaves - FC Porto 1-2
Tirsense - Farense 3-2

CLASSEMENT
1. Benfica 30 25 4 1 69-17 54
2. FC Porto 30 24 5 1 61-17 53
S. Lisbonne 30 22 4 4 53-18 48
4. Boavista 30 11 10 9 38-34 32
5. Beira Mar 30 9 12 9 33-33 30
6. Tirsense 30 9 11 10 32-33 29
7. Guimar. 30 10 9 11 23-26 29
8. Farense 30 12 4 14 40-40 28
9. Maritimo 30 10 8 12 30-37 28

10. Salgueir. 30 10 8 12 25-43 28
11. Penafiel 30 10 7 13 27-38 27
12. Sp. Braga 30 10 6 14 31-37 26
13. Setubal 30 8 9 13 39-43 25
14. Chaves 30 7 11 12 36-42 25
15. Estr Amad 30 7 11 12 30-36 25
16. U. Madère 30 6 13 11 24-43 25
17. G. Vicente 30 7 10 13 24-35 24
18. Famalicao 30 7 9 14 22-34 23
19. Nacional 30 6 10 14 26-45 22
20. Belenens. 30 6 7 17 21-33 19

Portugal

L'appel interjeté par l'AC Milan contre sa suspension d'une
année des Coupes européennes, consécutive au comporte-
ment des Italiens lors du quart de finale retour de la Coupe
des champions à Marseille, sera examiné le 24 avril.

SC Zoug: Kodric pour Bigî Meyer
Hans Kodric (46 ans), ancien entraîneur de Granges, Wettin-
gen, Zurich et Winterthour, succédera à André «Bigi» Meyer à
la tête du SC Zoug (LNB) la saison prochaine. Il a signé un
contrat de deux ans avec le club zougois, présentement 7e du
groupe 2 de promotion-relégation.

L'appel de TAC Milan examiné

Le club anglais de Swindon, qui évolue en deuxième division,
a annoncé jeudi la nomination de l'ex-international milieu de
terrain Glenn Hoddle comme manager. Il remplacera l'Argen-
tin Osvaldo Ardiles, parti cinq jours auparavant pour New-
castle, un autre club de deuxième division.

Glenn Hoddle manager de Swindon
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manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de
L'Impartial

COMPUTER + Robot

Page spéciale

Parution :
23 avril 1991

Délai de remise des annonces :
lundi 8 avril 1991
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039/31 14 42, Le Locle
ou à votre propre numéro : "
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Coupon-réponse à retourner à Publicitas
• Case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

28-012536
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Après l'immense succès de SAMEDI
"La gloire de mon père" TOUS DIMANCHE
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Pagnol ressuscité... Quel bonheur! i 4e SEMAINE

PRÊTS
jusqu'à Fr. 80 000.-

Aussi
pour frontaliers
B.A.P. (courtier)

Château 2
1870 Monthey

<f> (025) 71 58 03
243-304605

sj L  %%\

Maître opticien
j<.'.r A V. L-Robert 23
^ f' 039/ 23 50 44 4
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GRAND CONCOURS
jusqu'au 30 avril 1991

1er prix: 1 masque en cuir

Jaquet-Droz 6 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Une attention sera remise
à chaque client.

Sur présentation du bon.
" 28-12180

Solution du mot mystère
MAGNOLIA

% divers

A LUGANO "̂ Qfô
L'HÔTEL WASHINGTON"' "̂Jj.
est situé à 10 min à pied du centre ville et du
lac. Bus devant l'entrée. Toutes les cham-
bres avec bain ou douche, W.-C, radio et
téléphone. Grand parc privé. Parking gratis.
Cuisine et service excellents. Demi-pension
en chambre double: Fr. 73.- à 85.- par per-
sonne. Supplément pour pension complète
et pour chambre single: Fr. 10-
Famille Kocher, hôtel Washington
CH-6903 Lugano, Q 091/56 41 36 93-149



Tout: â perdre
"iozzo en danger ce soir à Marseille

Pour Christophe Tiozzo,
champion du monde des
super-moyens (WBA),
Marseille sera ce vendredi,
destination danger. Car
comparativement à ses
trois précédents adver-
saires, le Panaméen Victor
Cordoba, son challenger
officiel du jour, se pré-
sente assurément comme
un boxeur dangereux.

Toujours invaincu en 28 com-
bats, le Français, 28 ans en juin
prochain, en dépit d'une dé-
contraction habituelle, va trou-
ver sur sa route un homme
bien différent du Sud-Coréen
In-Chul Baek, ou des Améri-
cains Paul Whitaker ou Danny
Morgan, à qui il n'a laissé au-
cune chance depuis le 30 mars
1990.

Cordoba (19 victoires, 2
nuls et 2 défaites), qui vient de
fêter ses 28 ans, est en effet lé-
gèrement plus grand que Tioz-
zo - une chose inhabituelle
pour le Français - boxe en
fausse garde, possède une
force de frappe plus qu'appré-
ciable, et enfin, affiche un ba-
gage technique complet. Plus
inquiétante peut-être est «la
faim» extrême du Panaméen,
qui, soumis aux rudes entraî-
nements en Irlande chez Bar-
ney Eastwood, est imprégné
d'une volonté de vaincre au-
dessus de la moyenne.

Certes son palmarès n'a rien
d'impressionnant et deux dé-

faites (contre Nestor Flores en
1984 à ses débuts puis contre
Abner Blackstock en 1989)
ternissent quelque peu une
carte de visite qui se serait bien
voulue vierge de tout échec.

UNE MAIN HANDICAPÉE?
Cordoba, dont le rêve est de
succéder à son compatriote
Roberto Duran dans le cœur
des Panaméens, s'est néan-
moins trouvé désigné comme
le challenger officiel de Tiozzo,
qui affrontera donc à cette oc-
casion, et pour la première fois
depuis l'obtention de son titre,
un homme que son entourage
n'aura pas choisi.

Danger également pour le
Français dont la main droite
semble très fragile, puisque
déjà contre Whitaker, il avait
dû pratiquement s'en passer
durant trois reprises, et qu'un
récent «combat hors ring» a
encore meurtrie. Difficile de sa-
voir si le champion du monde
souffre réellement de sa main,
ou s'il ne tente pas - déjà -
d'endormir son adversaire.
En dépit de cette inquiétude,
Tiozzo possède une foule d'ar-
guments à faire valoir pour ve-
nir à bout du Panaméen. Intel-
ligence, technique, expé-
rience, sens de l'adaptation,
excellent entraîneur en la per-
sonne de Don Turner, le Fran-
çais a prouvé depuis plus d'un
an qu'il méritait bien son titre,
même si, selon ses propres pa-
roles, et quitte à décevoir ses Christophe Tiozzo parviendra-t-il à conserver son bien contre Cordoba ? (AFP)

supporters, sa principale satis-
faction à être champion du
monde «est de gagner beau-
coup d'argent».

La principale question à se

poser avant ce périlleux affron-
tement est de savoir si le men-
tal de Tiozzo, à la vie plus que
dorée de Miami, équivaut à ce-
lui de Cordoba, qui, en guise

de plage floridienne, se
contente du port de Belfast.
D'autant que si Cordoba a tout
à gagner dans l'affaire, Tiozzo
a lui tout à perdre, (si)

De bout en bout
Nijdam vainqueur
des Trois Jours

de La Panne
Le Hollandais Jelle Nijdam
a remporté les Trois Jours
de La Panne, qu'il a domi-
nés de bout en bout.
Vainqueur au sprint de la 3e
étape, courue sur 163 km, de-
vant le Danois Rolf Sôrensen,
le Batave a conservé le maillot
de leader qu'il portait depuis le
contre-la-montre de la pre-
mière journée.

La formation Buckler a
même fêté un doublé, avec la
deuxième place de Frans
Maassen. Ce dernier, vain-
queur du contre-la-montre du
tour de Valence, a concédé
26" à son coéquipier. Les deux
Néerlandais ont devancé deux
Italiens, Maximilian Sciandri
(à 40") et Guido Bontempi (1 '
11") et deux Belges, Johan
Capiot et Johan Museeuw.

Trois Jours de La Panne.
3e et dernière étape (La
Panne - La Panne, 163 km):
1. Nijdam (Ho, Buckler, bonif.
10")4h17'54" (moy. 36,758
km/h); 2. Sôrensen (Dan, 5");
3. Ballerini (It) à 7". Classe-
ment final: 1. Nijdam (Ho,
Buckler) 13 h 02'38"; 2.
Maassen (Ho) à 26"; 3. Scian-
dri (It) à 40".

• Tour du Vaucluse
open. 2e étape, Beaumes
de Venise - Pertuis (166
km): 1. Rein (Ail, am) 4 h 23'
57". 2. Silva (Por) à 1". 3. On-
clin (Be). Classement géné-
ral: 1. Indurain (Esp) 6 h 28'
56". 2. Zùlle (S) à 12". 3.
Zberg (S) à 25". (si)

Un bilan plus que positif
m> SKI DE FOND I

Daniel Sandoz aux portes de l'équipe nationale
A l'heure du bilan, au
terme d'une saison qu'il a
qualifiée d'excellente, Da-
niel Sandoz, «locomotive»
du Giron jurassien, n'a pas
caché sa satisfaction
quant aux résultats obte-
nus. La qualité des perfor-
mances accomplies a été
remarquée en haut lieu
puisqu'on lui a proposé un
retour en équipe nationale
en cours de saison déjà.

par Gino ARRIGO

Deux fois sixième, sur 10 et 15
km, lors des championnats
suisses, Daniel Sandoz a rete-
nu l'attention. Ses bons résul-
tats ont certainement contri-
bué à l'offre qui lui a été faite.
Cependant pour la prochaine
saison, il ne changera rien à ses
habitudes puisqu'il continuera
de s'entraîner individuelle-
ment.

Ce procédé a l'avantage de
laisser la porte ouverte et de lui

permettre de planifier la saison
à venir â sa guise.

Si on veut encore de lui l'an
prochain, il s'est dit prêt à par-
ticiper aux courses de sélec-
tion de l'équipe nationale.

«C'est intéressant, 1992 sera
l'année des Jeux olympiques.
Après avoir vécu ceux de Sara-
jevo, ce serait une chose formi-
dable de pouvoir y participer à
nouveau. D'ici là, on verra
bien. Cependant, je ne ferai
pas une maladie si je ne suis
pas partant!»

OBJECTIFS
Outre sa participation aux noc-
turnes du Giron jurassien et à
des courses aux quatre coins
du pays ainsi qu'à l'étranger,
Daniel Sandoz avait pour ob-
jectifs de se distinguer lors de
la MegaMicro, au Marathon
de l'Engadine - annulé pour
manque de neige - ainsi qu'à
la Vasa. Ces trois courses cons-
tituant les points forts de sa
saison.

Lors de la MegaMicro, et de
vant son public, le ressortis

sant de La Chaux-du-Milieu a
fait le spectacle, en tirant la
«bourre» au réputé Maurilio De
Zolt, une des stars mondiales
du ski de fond. Deuxième, Da-
niel Sandoz avait fait une
course digne d'éloges. Même
si certains soi-disant sportifs
l'avaient critiqué, voire injurié
tout au long du parcours. Les
jalousies et le régionalisme
étroit s'étant ligués contre lui.

Sa non-participation au Cri-
térium de La Chaux-du-Milieu
le vendredi précédant la Mega-
Micro avait aussi fait jaser plus
d'uns.

«Je pratique ce genre de
courses chaque week-end.
Mon absence était exclusive-
ment due au fait que je désirais
mettre toutes les chances de
mon côté et garder de la ré-
serve. Les critiqueurs sont sur-
tout des gens qui n'ont jamais
pratiqué la compétition.»

LA VASA
Après la MegaMicro, Daniel
Sandoz s'est présenté à la Vasa
avec le secret espoir de faire un
podium. Hélas, les mauvaises
conditions atmosphériques
ont gêné les concurrents.

En raison de la neige qui
était tombée toute la nuit, les
organisateurs n'avaient tracé
qu'une seule piste. «Dans ces
conditions, il était impossible
de doubler. Si on sortait de la
piste, on entrait dans la neige
fraîche ce qui occasionnait de
gros efforts. De plus, il était im-
possible de réintégrer la bonne
ligne. Personne ne voulant cé-
der sa place au sein de cette
énorme file indienne consti-
tuée de milliers de concurrents.
Le dénouement tenait plus de
la course-loterie que du sport
proprement dit.» Ceci explique
le 43e rang de Sandoz, alors
que l'année précédente, il
s'était classé 17e.

La saison du ski de fond ter-
minée, on retrouvera Daniel
Sandoz lors du Tour du can-
ton, le 17 avril. La course à
pied est également une disci-
pline dans laquelle il excelle.

G. A.Daniel Sandoz convoité par l'équipe nationale. (Henry)

Flotte Comm remarquable
Victoire par équipe à la Trinité

m> VOILE \

La flotte Corum qui arme
l'équipe de France a rem-
porté le classement par
équipe devant l'Angleterre
durant le week-end passé
à laTrinité-sur-Mer. Ce ré-
sultat est de bon augure
dans l'optique de la prépa-
ration à la Mumm Admi-
ral's Cup où seul le résultat
par équipe sera pris en
compte.
Au classement individuel «Co-
rum Rubis» (45') a pris le deu-
xième rang derrière «Wings of

Oracle», un plan Farr 91, mem-
bre de l'équipe britannique de
la future Mumm Admiral's
Cup. Pour sa part «Corum Dia-
mant» (40'), troisième, a domi-
né sa série.

Pour sa part, «Corum Sa-
phir» (50'), endommagé lors
du championnat du monde
des 50 pieds à Key West ac-
tuellement en réparation, fera
sa rentrée en compétition en
Allemagne en juin prochain.

(Imp)

TF1
22.50 Boxe: championnat du

monde (WBA) des su-
per-moyens Tiozzo-
Cordoba.

A2
02.00 Magnétosport.

FRS
13.00 Sports 3 images.

TVE
15.30 Estadio 2.

ZDF
22.50 Die Sport-Reportage.

Eurosport
09.30 Hockey sur glace.
12.00 Golf.
13.30 Rallye.
14.00 Cyclisme.
15.00 Tennis.
23.00 Hockey sur glace.

SPORTS À LA TV

Présence régionale
m> HALTEROPHILIE m

Les CS juniors à Rorschach
C'est samedi que se dérou-
lera à Rorschach le cham-
pionnat suisse des juniors,
dont on se souvient qu'il
avait été organisé l'an der-
nier en commun par les
clubs du Locle-Sports et
de La Chaux-de-Fonds.
Pour cette importante com-
pétition, les concurrents sont
répartis en trois classes d'âge,
à savoir les juniors (1972-
1973), les cadets (1974-
1975) et les écoliers (1976-
1979).

La Suisse romande sera re-
présentée par quatre Tramelots
(Roland Stoller, Cédric Jour-
dain, Kurt Merle et Michael
Kroll), trois Chaux-de-Fon-
niers (Christophe Ja.cot, David
Jeanmaire et Fabrice Aubry)
et, heureuse nouvelle récom-
pensant les efforts du comité

du Locle-Sport, par deux Lo-
clois (Jean-Marie Besia et
Yvan Frickart).

Chez les juniors, c'est Chris-
tophe Graber, de Rorschach,
qui fait figure de favori devant
Mohamed Tlayuvan de Sir-
nach, Roland Stoller de Fran-
chan, Phlippe Graber de Ror-
schach, Christophe Jacot de
La Chaux-de-Fonds et Yvan
Frickart du Locle.

Dans la classe des cadets, la
lutte pour le titre se circonscri-
ra vraisemblablement entre le
puissant poids mi-lourd San-
dro Oberholzer, de Sirnach, et
le poids coq loclois Jean-Ma-
rie Besia qui, le 23 mars écoulé
et en compagnie d'Yvan
Frickart, avait réussi un résultat
très encourageant lors du
match Suisse romande -
Franche-Comté, à Pont-de-
Roide. (hl)

m> CYCLISME WBm.

Des Américains
au Tour de Romandie
Les organisateurs du Tour
de Romandie cycliste (7-
12 mai) ont réussi un coup
de maître en engageant
l'équipe américaine Moto-
rola. Qu'on en juge.
Emmenée par Andy Hampsten
(vainqueur du Tour de Suisse
1986, 1987 et 3e en 1990), la
formation d'outre-Atlantique
s'annonce redoutable. Cette
formation compte dans ses
rangs des coureurs de bonne
valeur tels Bob Roll (vain-
queur d'une étape du Tour de
Romandie à Fribourg en
1988), John Tomac, Scott
McKinley, Andy Bishop, Mike
Carter (tous USA) et Brian
Wallon (Canada) sans oublier
le Néo-Zélandais Nathan
Dalhberg (vainqueur de la pre-
mière étape du Tour de Suisse
1990). Il ne fait aucun doute
que cette équipe pèsera de
tout son poids sur le déroule-
ment de l'épreuve, (ga)

Avec
Hampsten

cyclisme

l rois coureurs cyclistes colombiens, les professionnels Pablo
Wilches et Hector Patarroyo ainsi que l'amateur Mario Marti-
nez, ont subi un contrôle antidopage positif à l'issue d'une
course disputée dans leur pays, a révélé la fédération colom-
bienne. Les examens ont été pratiqués dans un laboratoire es-
pagnol.

Trois Colombiens dopés
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SSSïffSSSA  ̂ .::::::̂ :- "̂ «w- Ŝ:?:̂ '' Cuir 1710 _ Il 2398.- Il 3330.- Il 3138.- Il 1172.- Il 1322.- Il 2398 - Il 2841.- Il 3138.- Il 1548.- Il 1322 - |[ 2496 -__ 
^̂ ^̂  

aniline | Il II II II I I I || |

COMPOSABLES ' ; ^ v .'. 1. yl ĵJ J
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Où et
quand?
L'agenda régional

football

LIGUE NATIONALE A
Samedi 6 avril
17.30 NE Xamax - Servette

PREMIÈRE LIGUE
Dimanche 7 avril
15.00 Le Locle - Colombier

Moutier - Beauregard
COUPE DE SUISSE (Ses)

Mardi 9 avril
20.00 La Chaux-de-Fonds - NE

Xamax

unihockey

Deuxième ligue
Samedi 6 et dimanche 7 avril
Dès 9.00 Aux halles Numa-Droz.

Redémarrer en force
Après trois semaines de pause, les gars du BBCC sont gonflés à bloc
Trois semaines. Trois se-
maines que les gars du
BBCC La Chaux-de-Fonds
n'ont pas disputé la moin-
dre rencontre. Une pause
qui est tombée au bon mo-
ment pour l'équipe de
Pierre-Alain Benoît, dont
les dernières prestations
du tour de promotion en
LNB n'ont pas rassuré,
tant s'en faut. Mais les
Chaux-de-Fonniers sont
animés d'un moral tout
neuf, et bien décidés à re-
partir du bon pied, demain
à Viganello.

par Renaud TSCHOUMY

«On va les bouffer!» La phrase
est souvent revenue sur les lè-
vres des gars de Pierre-Alain
Benoît, en faisant référence
aux joueurs tessinois. Ce qui
atteste de leur rage de vaincre.

«Ils sont gonflés à bloc, se
réjouit Pierre-Alain Benoît. Et
je suis optimiste. Il me reste à
faire en sorte de leur transmet-
tre cet optimisme. Mais notre
objectif n'a pas varié d'un iota:
gagner tous les matches.»

Ce qui assurerait la promo-
tion du BBCC en LNB. Ni plus,
ni moins.

SUITE LOGIQUE
Mais attention: les joueurs de
Benoît devront assurément
montrer un autre visage que
celui présenté lors des matches

qui ont précédé la pause pas-
cale. L'analyse de l'entraîneur
chaux-de-fonnier:

«Cette baisse de régime est
en fait logique: nous avons
joué de moins en moins bien
au fil des rencontres. Après un
départ parfait (réd: 5 m - 10
pts), nous avons commencé à
moins bien jouer.»

Le BBCC s'est pourtant im-
posé à Versoix (72-58). «Mais
nous n'avions pas été terribles,
même si nous avions réussi à
passer l'épaule à la fin.» Puis,
ce fut la défaite contre Regens-
dorf (96-98). «Nous avons
produit un bon spectacle, et
c'était un match vivant. Mais
nous n'avons pas fait preuve
de suffisamment de rigueur en
défense. En plus, notre man-
que de précision dans les
passes et aux lancers-francs
nous a été fatal.»

AU FOND DU TROU
Après la victoire - attendue -
dans la salle d'Arlesheim (89-
74), le BBCC a touché le fond
contre Wetzikon (49-60).
«Que nous ayions encaissé 60
points n'est pas dramatique en
soi, relève Pierre-Alain Benoît.
Mais que nous ne soyions pas
parvenus à mettre cinquante
points, c'est plus grave. En fait,
aucun de mes joueurs n'a sorti
son match ce jour-là. Alors
que, précédemment, les pre-
miers remplaçants avaient sou-
vent su faire la différence.»

La tactique est-elle en cau-

se? «Pas vraiment. Mais il est
clair que nous avons mal joué
le coup à cette occasion. La
plupart de nos systèmes sont
faits pour marquer de l'inté-
rieur de la raquette. Encore
faut-il y arriver... Et si, en plus,
nos shooteurs extérieurs ne
prennent pas leurs responsabi-
lités...»

AUTOCRITIQUE
Les Chaux-de-Fonnniers se
doivent donc de retrouver leur
vista et leur jouerie pour les
cinq derniers matches du tour
de promotion. Et si tout devait
bien se dérouler, le dernier
match (Regensdorf - La Chaux-
de-Fonds) s'annoncerait parti-
culièrement piquant.

«Les joueurs en veulent.
Nous avons eu une petite réu-
nion tout en début de pause, et
chacun a fait son autocritique.
Même s'il est difficile de définir
ce que seront vraiment les
conséquences d'une telle dis-
cussion, elle a néanmoins re-
donné une certaine confiance
à tous.»

Sera-t-elle suffisante pour
que le BBCC s'en aille décro-
cher la lune? «En tout cas, je
n'ai pas peur de nos adver-
saires. L'important sera de bien
démarrer dans la salle de Viga-
nello. Un succès au Tessin
nous conforterait dans nos am-
bitions.»

A plus forte raison une se-
maine avant de recevoir Blo-
nay. R.T.

Didier Robert et les gars du BBCC: prêts à repartir de plus
belle- (Henry)

La dernière
Fin de la saison
ce week-end

¦? UNIHOCKEY mm

Cette fin de semaine se dé-
roulera la dernière manche
du championnat suisse de
2e ligue, ceci dès 9 h aux
halles Numa-Droz.
Les deux matches que livrera le
club local en matinée n'auront
plus guère d'importance
quand aux résultats. En effet,
victime de divers aléas et de la
formule «Avanti» (même le
Unihockey s'y est mis...), La
Chaux-de-Fonds est d'ores et
déjà reléguée en 3e ligue.

Toujours est-il que les mat-
ches de la journée garderont
leur saveur, car tout n'est pas
encore dit pour d'autres équi-
pes, que cela soit pour le haut
ou le bas du tableau. Si le
temps est maussade, n'hésitez
pas... (sp)

Du neuf dans les ligues inférieures
m> HOCKEY SUR GLACEl

Création de poules de promotion-relégation

Roland Pelletier (à gauche) de la sous-région Jura-Neuchâ-
tel a présidé les débats secondé par Philippe Duvoisin de la
sous-région Vaud, Genève, Fribourg. (Henry)

Tenue à La Chaux-de-
Fonds hier soir, l'assem-
blée de la sous-section
Jura-Neuchâtel de la Ligue
suisse de hockey sur glace
a été menée à chef par Ro-
land Pelletier qui a dirigé
les débats. Point principal
de cette assemblée, la ré-
organisation des finales de
promotion-relégation de
2e, 3e et 4e ligue a retenu
l'attention des quelque 100
délégués présents.
Les autres points de l'ordre du
jour rapidement réglés, la dis-
cussion s'est longuement at-
tardée sur le problème crucial
provoqué par le désistement
de finalistes lors du champion-
nat récemment écoulé.

Le délégué de Crémines est
immédiatement entré dans le
vif du sujet en proposant une
poule finale entre le dernier de
2e ligue et chaque premier des
deux groupes de troisième li-
gue, soulignant au passage la
grande différence existant en-
tre les deux catégories de jeu.

Dans sa foulée, le délégué
des Ponts-de-Martel s'est lui
aussi montré favorable à une
telle mesure, suivi de celui de
Serrières qui a argumenté que
cette formule avait le don de
clarifier la situation et elle

qu'elle permettrait au club de
ligue supérieure d'avoir une
chance supplémentaire de
conserver sa place et s'il était
néo-promu d'éviter de faire
«l'ascenseun>. Cette mesure
permettrait aussi une plus
grande stabilité dans les diffé-
rentes catégories, particulière-
ment en deuxième ligue.

PROPOSITION RETENUE
Cette proposition de poule a
retenu l'attention des délégués
des clubs qui ont décidé, après
votation, de disputer une
poule à six partagée en deux
groupes de trois équipes. Y
prendront part les deux der-
niers de 2e ligue ainsi que les
deux premiers et deuxièmes
des deux groupes de 3e ligue.
L'ordonnancement de ces
poules finales sera connu à la
suite de l'Assemblée romande.

Le même mode de faire pour
la promotion-relégation entre
la 3e et 4e ligue a été instauré.
Il concernera huit équipes, soit
les deux derniers des deux
groupes de 3e ligue ainsi que
les premiers et deuxièmes des
trois groupes de 4e ligue. Ces
huit formations seront divisées
en deux groupes de quatre
équipes.

Il va s'en dire que ces moda-

lités seront débattues par l'as-
semblée du comité romand qui
tiendra ses assises à La Chaux-
de-Fonds le 8 juin, à l'occa-
sion du jubilé du HC Star, or-
ganisateur de la manifestation.

G. A.Ça promet
¦? MOTOCROSS I

Les CM plus ouverts
que jamais

La saison du championnat
du monde 500 cmc s'ouvri-
ra les samedi 13 et di-
manche 14 avril prochains
avec le motocross de
Payerne, sur le circuit de
Combremont-le-Petit, qui
accueillera la première
manche de la catégorie
majeure.
La lutte promet d'ores et déjà
d'être palpitante, car jamais
une course au titre de
l'épreuve-reine n'aura été si
ouverte qu'en cette saison. En
effet, avec le retrait successif
de la plupart des usines, les pi-
lotes détiennent désormais les
atouts majeurs.

Le Genevois Jean-Charles
Tonus, champion suisse en ti-
tre, ainsi que le Belge à licence
helvétique Jean-Marc Blan-
chy, paraissent bien armés
pour défendre leur chance
avec panache sur le circuit
vaudois. (si)

Les Norvégiens promus
Défaite française aux Mondiaux

m

du groupe B
Après l'Italie, la Norvège a
obtenu à son tour la pro-
motion dans le groupe A
en battant la France par 3-
2, à Ljubljana, lors de la 5e
ronde des mondiaux du
groupe B.
A l'instar des Transalpins, les
Norvégiens n'ont toujours pas
perdu le moindre point depuis
le début de la compétition. Les
Français, qui ont subi quant à
eux leur première défaite, ont
cependant toutes les chances
de monter également dans le
groupe A, pour lequel les qua-
tre premiers seront qualifiés.

Ljubljana. Championnat du
monde du groupe B, derniers
matchs de la 5e journée: Nor-
vège - France 3-2 (1-1 1-01-
1). Hollande - Japon 2-1 (1-0
1-1 0-0). Classement: 1. Ita-
lie et Norvège 5/10. 3. France
5/8. 4. Autriche 5/5. 5. Po-
logne 5/4. 6. Hollande 5/2. 7.
Japon 5/1. 8. Yougoslavie
5/0.

GROUPE C:
VICTOIRE DANOISE

Le Danemark a remporté le
championnat du monde du

groupe C, à Copenhague, mal-
gré le nul concédé à la Chine
[2-2) lors de la 12e et dernière
journée.

Les Danois, qui avaient au-
paravant obtenu sept victoires
consécutives, affronteront le
4e du groupe B, qui se déroule
en Yougoslavie, en match de
barrage pour la qualification
aux Jeux olympiques d'Albert-
ville. Relégué dans le groupe C
en Norvège il y a deux ans, le
Danemark retrouve par ailleurs
sa place dans le groupe B.

Copenhague. Cham-
pionnat du monde du
groupe B, 12e et dernière
journée: Bulgarie - Belgique
14-2 (6-2 3-0 5-0). Roumanie
- Hongrie 6-1 (2-0 4-1 0-0).
Danemark - Chine 2-2 (1-01-
1 0-1 ). Corée du Nord - Corée
du Sud 7-0 (3-0 2-0 2-0).

Classement final: 1. Dane-
mark 15. 2. Chine 13. 3. Rou-
manie 12. 4. Bulgarie 9. 5.
Grande-Bretagne 9. 6. Hon-
grie 7. 7. Corée du Nord 5. 8.
Corée du Sud 2. 9. Belgique 0.

(si)

Les groupes
proposés

Sous réserve de l'appro-
bation du Comité ro-
mand les groupes con-
cernant la région Jura-
Neuchâtel seront les
suivants:

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 5: Allaine, Court,
Etat de Fribourg, Franche-
Montagne, Saint-Imier,
Serrières, Star La Chaux-
de-Fonds, Tramelan, Un-
terstadt et Université Neu-
châtel.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 9: Crémines, Cor-
gémont, Courtételle, Ta-
vannes, Moutier II, Trame-
lan II, Les Breuleux, Court
II, Bassecourt.
Groupe 10: Les Brenets,
La Brévine, Couvet,
Franches-Montagnes II, Le
Fuet-Bellelay, Le Locle-Le
Verger II, Les Ponts-de-
Martel, Reuchenette, Saint-
Imier Il Star La Chaux-de-
Fonds II.

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 9a: Les Breuleux
II, Corgémont 'll, Courrend-
lin, Court II, Plateau de
Diesse, Reconvilier, Sai-
court, Sonceboz.
Groupe 9b: Cortébert,
Courrendlin II, Courtelary,
Crémines II, Dombresson,
Franches-Montagnes III,
Glovelier, Laufon.
Groupe 9c: La Brévine II,
Couvet II, Le Landeron,
Marin, Les Ponts-de-Mar-
tel II, Savagnier, Serrières-
Peseux II, Université Neu-
châtel II.

Le contrat a été paraphé
Le talentueux Canadien
Daniel Poulain a signé
mercredi un contrat le
liant avec Saint-Imier en
tant qu'entraîneur dans
un premier temps et cer-
tainement comme joueur
par la suite. Il aura pour
charge de s'occuper de
toutes les formations
imériennes y compris de
l'Ecole de hockey.
Le président Jean Molleyres
l'a confirmé hier soir, le Cana-
dien Daniel Poulain, désireux
de se reconvertir comme en-
traîneur fera ses premières
armes à Saint-Imier où il suc-
cède au Roumain Stefan lo-

nescu. Le permis de séjour
est acquis et toutes les forma-
lités d'usage ont été remplies.

Actuellement au Canada,
Daniel Poulain habitera à
Saint-Imier à son retour dé-
but août. Dès son entrée en
fonction, il s'occupera de la
préparation physique de la
formation imérienne.

Rappelons que Daniel
Poulain a fait les beaux jours
de Bienne durant sept ans et
de Davos ces deux dernières
années.

A n'en pas douter, c'est un
apport de choix pour le club
de l'Erguël.

G. A.

Poulain à Saint-Imier

hockey sur glace

Le CP Zurich a fait jouer
l'option qu'il possédait sur
le joueur soviétique Vladi-
mir Kroutov, qui devrait,
ainsi, évoluer une saison
supplémentaire pour les
couleurs du club du Hal-
lenstadion. Si le club et le
joueur sont tombés d'ac-
cord pour proroger leur en-
gagement, il manque, pour
l'instant, encore le «da»
(oui) de la fédération sovié-
tique.

Le CP Zurich joue
l'option Kroutov



Le contingent
91/92

Zdenek Haber, entraîneur
du HCC. (Galley)

GARDIENS
Loïc Degen *
Andréas Jurt
Jean-Luc Schnegg

DÉFENSEURS
Jean-Luc Christen *
Régis Degen *
Thierry Murisier
Daniel Ott
René Raess
Daniel Rohrbach
Frank Vuillemin *
Stéphane Zklentzas

ATTAQUANTS
Yann Cattin *
Fabrice Dessarzin
Yuan Endres *
Riccardo Fuhrer
Cyrille Jeanneret *
Boris Leimgruber
Per Meier
Patrice Niederhauser
Patrick Oppliger *
Kim Pedersen
Janis Reichenbach *
Jean-Luc Rod
Jacques Steudler
Marc Zbinden

Entraîneur: Zdenek Haber.
Chef technique: Daniel Pil-
ler.
Chef matériel: Jean-Fran-
çois Schmid.
Soigneur: Pierre Frutiger.
Médecins: Jovan Petrovic et
Jacques Wacker.
* Junior élites HCC

Mutations
ARRIVÉES

Riccardo Fuhrer (Neuchâtel
YS)
Daniel Ott (Sierre)
Kim Pedersen (Bùlach)
Stéphane Zklentzas (Star Lau-
sanne)

DÉPARTS
Christian Caporosso (?, appar-
tient à Wil)
Didier Cordey (FR Gottéron)
Laurent Dubois (?)
Thierry Evéquoz (Martigny)
Jérôme Melly (?, appartient à
Sierre)
Georg Poltera (Arosa)
Eric Ryser (Bienne)
Nicolas Stehlin (?)
Nicolas Waelti (études à Lau-
sanne)

Le HCC
nouveauSous le signe de la continuité

Calme, la campagne des transferts du HCC! Fuhrer en renfort
Rarement campagne de
transferts n'aura été me-
née sur un tel rythme! Ain-
si, alors que tous les diri-
geants du pays sont en-
core à la recherche de ren-
forts, tout est clair du côté
des Mélèzes. Où, après le
parcours tumultueux de la
saison passée, on a opté
pour la stabilité : quatre ar-
rivées pour neuf départs.
Et ce sans que l'ensemble
n'apparaisse moins com-
pétitif que lors du dernier
exercice. Une affaire ron-
dement menée donc.

par Jean-François BERDAT

Au chapitre des arrivées, on
note le retour de Daniel Ott qui
ne gardera sans doute pas un
souvenir impérissable de la sai-
son qu'il vient de passer à
Sierre. En provenance du Star
Lausanne, Stéphane Zklentzas
fera valoir son gabarit et sa
bonne vision du jeu. Il pourra
en outre, le cas échéant, prêter
son concours aux juniors
élites.

LA BELLE AFFAIRE
La belle affaire, les dirigeants
chaux-de-fonniers l'ont incon-
testablement réalisée en s'as-
surant les services de Riccardo
Fuhrer. Le Bernois a démontré
l'hiver dernier sous les cou-
leurs de Neuchâtel YS qu'il
avait encore son mot à dire sur
les glaces de première ligue.
Comme de plus sa blessure au
genou n'est plus qu'un mau-
vais souvenir, nul doute qu'il
fera trembler les filets plus sou-
vent qu'à son tour. Quatrième
- et dernier - nouveau visage,
Kim Pedersen, un garçon d'ori-
gine danoise qui a fait toutes
ses classes à Bùlach. Un atta-
quant de 21 ans que l'on dit
impressionnant physiquement
et percutant.

La liste des départs est elle
un peu plus longue. Si Georg
Poltera s'en retournera à Arosa
gérer le commerce de ses pa-
rents, si Thierry Evéquoz pren-
dra la direction de Martigny,
Eric Ryser celle de Bienne et
Didier Cordey celle de FR Got-
téron, les cas de Christian Ca-
porosso, de Jérôme Melly, de
Nicolas Stehlin et de Laurent
Dubois sont encore en sus-
pens. Quant au junior Nicolas
Waelti, il s'en ira poursuivre ses
études à Lausanne.

LES DÉSIRS DE HABER
On s'en rend compte, la pé-
riode des transferts a plutôt été
calme en rapport aux deux der-
nières. Le fait que des garçons
qui avaient été contactés par
Neuchâtel YS, pour ne citer

Un esprit nouveau animera le HCC dès la reprise. (Galley)

que cet exemple, aient choisi
de demeurer fidèles au HCC,
constitue pourtant la meilleure
preuve de l'esprit nouveau qui
anime le groupe des Mélèzes.
Par ailleurs, pas moins de neuf
juniors élites sont recensés
dans le contingent, signe évi-
dent de la confiance que leur
portent les dirigeants.

«Nous viserons les play-off.
Après? On en reparlera en
temps utile...» Bernard Gou-
maz, vice-président qui a diri-
gé les opérations, n'entend pas
brûler les étapes. «Il faut éviter
cette pression qui a desservi le
groupe tout au long du cham-
pionnat passé. Contactés dès
la fin du championnat, les jou-
eurs savent exactement ce que
Zdenek Haber attend d'eux.
Du reste, cette équipe a été bâ-

tie en fonction des désirs de
notre entraîneur» assure celui
qui se présente comme le pro-
bable successeur de Gérard
Stehlin à la présidence du
HCC.

COLLABORATION
PAR FAITE

Pourquoi le cacher, l'exercice
1990/1991 se soldera par un
déficit. Autant dire donc que le
prochain budget sera revu à la
baisse. Mais qu'importe! «Il
faut aller de l'avant et ne pas se
lamenter sur ce qui s'est passé.
Simplement, il faudra en tirer
les leçons» note Bernard Gou-
maz.

C'est ce à quoi le duo Zde-
nek Haber-Jan Soukup va
s'attacher au plus vite. Ainsi,
chaque joueur recevra le 22
avril un plan de travail spécifi-

que. En outre, la préparation
d'été commencera début mai,
sous la direction des deux
Tchécoslovaques. Lesquels, à
en croire le vice-président, font
la paire. «Leur collaboration est
parfaite. D'ailleurs, une fois par
semaine, ils ont d'ores et déjà
programmé de se retrouver à
deux sur la glace. Histoire de
rectifier certains détails qu'un
seul homme ne cernerait pas
forcément.»

Pas de doute: les joueurs du
HCC sont en de bonnes mains
et ils en sont conscients. Le fait
que quelques-uns se sont ren-
dus la semaine dernière déjà en
salle de musculation témoigne
en tout cas d'une évidente vo-
lonté de tirer un trait sur le
proche passé. Personne ne
s'en plaindra! J.-F. B.

Le centre avant Ruben Fon-
tana (24 ans) quitte le HC
Lugano pour Kloten, où il a
signé un contrat d'une an-
née. Le club des «aviateurs»
annonce également le re-
tour d'Adrien Jezzone (26
ans), qui avait été prêté au
HC Sierre.

Fontana de
Lugano à Kloten

On efface tout et on re-
commence. Au sortir
d'une saison qui a débou-
ché sur un cruel échec, les
dirigeants du HCC au-
raient pu raisonner de la
sorte. Conscients qu'une
telle attitude n'aurait fait
qu'ajouter au discrédit qui
pleut sur les Mélèzes de-
puis quelques saisons, ils
ont choisi de réagir. Sai-
nement qui plus est. Ainsi,
la Commission technique
s'est rapidement mise au
travail, qui n'a pas hésité à
donner un grand coup de
balai pour repartir sur de
nouvelles bases.

Résultat des courses:
un HCC flambant neuf,
animé, dit-on, de cet es-
prit de corps et de cette
rage de vaincre qui lui ont
si cruellement fait défaut
l'hiver dernier, un HCC
prêt à assumer le rôle de
favori qui lui reviendra à
coup sûr dès octobre pro-
chain.

En misant essentielle-
ment sur la relève du cru,
les dirigeants des Mélèzes

ont opéré le bon choix,
ont mis dans le mille. Il y a
gros à parier en effet que
ce public qui a «démis-
sionné» lors du dernier
exercice - exception faite
des play-off - répondra
présent pour encourager
une équipe à laquelle il
s'identifiera à nouveau. Et
quand on sait le rôle que
ledit public peut tenir en
certaines circonstances...

En recrutant Riccardo
Fuhrer - les mauvaises
langues prétendront que
cette transaction s'est
réalisée avec douze mois
de retard - Zdenek Haber
et consorts ont vraisem-
blablement trouvé le mo-
teur de leur équipe, mo-
teur qui devrait emmener
dans son sillage des gar-
çons aux qualités cer-
taines, mais qui ne sont
hélas pas toujours parve-
nus à les exprimer sur la
glace.

Les dirigeants ont rem-
pli leur mission et plutôt
bien. Aux joueurs de ré-
pondre présent dès la re-
prise. Afin que les Mélèzes
ne revivent plus un hiver
aussi pénible que ne le fut
le dernier.

Jean-Francois BERDAT

Le bon
choix

Euro 92: c'est encore loin
En concédant un point contre les Roumains, les Suisses ont manqué
une belle occasion de prendre la tête de leur groupe. Du coup; ils se
retrouvent dans une position délicate avant de se rendre le 1er mai à
Sofia et doivent désormais prendre conscience que: l'Euro 92 c'est
encore loin. 4<*

Atout jeunesse!
Zdenek Haber attend beaucoup des juniors du cru
Neuf! Ils sont neuf juniors
élites à figurer dans le
contingent du HCC. Neuf
garçons qui ne devraient
pas y faire que de la figura-
tion. «Zdenek Haber a gar-
dé une place pour l'un
d'eux dans chaque bloc»
assure Bernard Goumaz.
Et nul doute que le Tché-
coslovaque sait parfaite-
ment où il va.

Ces juniors, de Frank Vuillemin
à Patrick Oppliger en passant

Patrick Oppliger: atout jeunesse aux Mélèzes. (Galley)

par les autres, ont déjà eu l'oc-
casion de démontrer leur talent
lors de la saison écoulée. Et
force est d'admettre qu'ils
n'ont pratiquement jamais
déçu. «La relève est là, nous
aurions tort de ne pas l'utiliser.
Et, surtout, de ne pas croire en
elle.»

UNE CLAUSE SPÉCIALE
Dans ce que l'on peut compa-
rer à une réorganisation du
club, les dirigeants ont donc
pris soin de ne rien négliger en

ce qui concerne leurs juniors.
Bernard Goumaz: «Nous leur
avons en quelque sorte accor-
dé la priorité. Ainsi, chacun
d'entre eux verra son matériel
payé, ce qui correspond à une
somme de 1700 francs sur la-
quelle il pourra d'ailleurs réali-
ser quelques économies. En
outre, afin que tous ces gar-
çons se sentent intéressés,
concernés par la marche du
club, nous leur verserons un
salaire mensuel de 100 francs,
ce sur huit mois. De plus, une
clause spéciale a été définie: à
chaque fois que l'un d'entre
eux figurera sur la feuille de
match, même s'il n'entre pas
sur la glace, il empochera 250
francs. Cette clause devrait
ainsi aiguiser la concurrence,
donner naissance à un esprit
de compétition entre eux.»

Gageons que cette dé-
marche portera ses fruits.

Enfin, si l'équipe qui défen-
dra les couleurs du HCC sur la
glace est connue, celle qui œu-
vrera en coulisses comporte
encore quelques inconnues.
Plus pour très longtemps à ce
que l'on a cru comprendre. En-
core un peu de patience
donc...

J.-F. B.



Echange de jeunes de 15 à 18 ans
avec le Canada
et l'Allemagne du Nord
De nombreux jeunes élèves recommandés par des gym-
nases d'Allemagne du Nord et des collèges canadiens de
l'Ontario seraient heureux de faire un échange, cet été ou
cet automne, avec des élèves de Suisse romande.
Pour tous renseignements :
Centre de séjours à l'étranger, rue de l'Encyclopé-
die 5,1201 Genève, 9 022/45 01 56. fax 022/45 01 57
ou renvoyer le talon ci-dessous:

Un échange avec l'Allemagne/le Canada m'intéresse.
Nom: Prénom: 

Rue: TéL 

NPA/localité: 
18-2154

|«45prÀ LA SAGNE I
¥BW  ̂ I
I GRANDS APPARTEMENTS I
I RÉNOVÉS DE 3 PIÈCES I
H situés dans petit immeuble à la campagne, m
m balcon dominant la vallée, ensoleillement m
M privilégié. 3
¦ Composé de 3 chambres, 1 cuisine agen- m
B cée, 1 salle de bains avec WC, tout confort. §j
I Libre : tout de suite ou à convenir. 9
¦ Loyer: dès Fr. 910.- + chauffage. S
mi 28 - 12083 B̂

yife||M

wÊL " '*' - 'W  ̂ UUVt.KT DU LUNDI'mâm\- , ' AU VENDREDI
$W«* de 9'3°h à 12n et 1330n à 16n
|̂ 3\B^"',^

tfs'"' Essai gratuit à la maison
a?  ̂un aPParei' intra-canal

JPSP pendant trois semaines
BJT Fournisseurs: AI-AVS-CNA AMF
^r Réparations: toutes marques - devis

SURDITÉ DARDY
c/o Optique von Gunten Av. L. Robert 23 (6e étage) §
Entrée par rue Traversière j?
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 3407 "

LOISIRS
1 ENCADREMENTS
¦ RESTAURATION DE MEUBLES

1 COUTURE

1 CANNAGE DE CHAISE*

1 PATCHWORK

1 JONGLAGE

1 L'ART DE CONTER

1 PLAISIR DE DESSINER

d CUISINE ! de là cuisine pour
débutants à la cuisine gastronomique en
passant par la cuisine exotique...

1 DECOUVERTE ET
DEGUSTATION DES VINS

•également au Locle, tél.: 039/31  38 32
SRBi» 

Renseignements et inscriptions:
039/23 69 44 HVIPJV1
RUE JAQU ET-DROZ 12 ¦ÈMTï  fu *ÎTrwB

! 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 
'̂ ^̂ ÉWÉr̂ T^S

1

¦M NOUVEAU: f̂f^BmmlÈTAPEZ *4003# vZSS

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

ï- 039/23 65 65

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 salon cuir, rustique, 3+2 + 1 Fr. 800.-
1 salon cuir, 3 places, 2 fauteuils Fr. 600.-
1 lit, 160«200, avec literie, neuf Fr. 1700 -
5 salons, tissu, 3 places, 2 fauteuils la pièce Fr. 500 -
1 chambre à coucher, 160 y 200

avec literie moderne Fr. 1800.-
10 matelas, 90 « 190 la pièce Fr, 80-

1 lit rabattable français,
2 personnes, avec literie Fr, 1800 -

1 salon d'angle, 7 places, tissu bleu Fr. 800 -
1 canapé-lit, cuir,peige Fr. 1300 -
1 salon-lit, tissu bordeaux Fr. 600.-
1 chambre à coucher avec literie Fr. 700.-
1 paroi moderne Fr. 400.-
1 meuble combiné Fr. 200.-
1 canapé, 3 places, gris, tissu Fr. 150.-
1 table rustique ronde, 0 120 cm Fr. 400.-
1 meuble rustique, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550 -
6 fauteuils la pièce Fr. 100 -
1 salon 3 places, 2 fauteuils, rustique, lit Fr. 600.-
1 bureau enfant Fr. 200.-
1 canapé, 3 places, tissu Fr. 200 -
Tables de salon Fr. 200 -
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas Fr. 200 -
2 lits, dim 95x190. rustiques

avec literie la pièce Fr. 550 -
1 salon, 3 places, lit, 2 fauteuils Fr. 700.-
1 armoire, 4 portes Fr. 250 -

28-012399

BCTjBBBBBHpjflBCl La voiture qui satisfait à de nombreux
| Jk %m 9?w$Amm désirs, ayant appartenu jusqu 'à présent
fS 

v vKg & | i au domaine des rêves; venez la décou-
BBBBBBBBBBBÊBËÊiBBmmwBBBBBBBBBM vrir à l'exposition Autos et Loisirs.

J/C2iP3|P Autos et Loisirs
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7 avril 1 991 à Polyexpo

. _ GARAGE
M BERING & CO
-—l̂ ffiJs&^JiK Fritz-Courvoisier 34

La Chaux-de-Fonds </} 039/28 42 80
91 121

EEE3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

¦ JSJ. TRAVAUX PUBLICS

invitation
à une soirée publique d'information

mercredi 10 avril 1991, à 20 heures
à la Halle aux Enchères

Rue Jaquet-Droz 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Première partie
* 700 maisons colorées :

Qu'en pensez-vous, qu'en pensons-nous ?
* Ville-musée ou ville vivante

Exemples d'interventions contemporaines
sur d'anciennes maisons.

Deuxième partie
Présentation du nouveau montage audio-visuel

«La Chaux-de-Fonds, une ville à découvrir»

M. A. Bringolf, directeur et les responsables
du Service d'urbanisme répondront à vos questions.

Direction des Travaux publics
28-12406

A vendre
à proximité immédiate de Neuchâtel

résidence secondaire
situation exceptionnelle

Ecrire sous chiffres 91 -605 à ASSA, Annonces
Suisses SA, avenue.Léopold-Robert 31, 2301
La Chaux-de-Fonds

• immobilier*» m divers

Samed i 6 avril 1991 f tDAAin HA UT^U Ail I ATA 

30 
tours + 2 cartons / 2 tours gratuits

à 20 heures précises à La Sagne UHANU iflAi WH HU LU I V Abonnements à Fr. 18.- (2 pour 3 cartes)
3 tours «ROYAUX» hors abonnement

Halle de gymnastique ||| C  ̂ i Â\ CAfîNE Quines de valeur: pendule, voyages, montre, vélo ,
(salle de spectacles non fumeurs) W ¦ %f amàm̂. ^HwliE viandes, corbeilles, etc. , 28I ,,41;

.. ..... .... ^ - ' .̂ ' •¦ A « ^wv  -.-.v.v...¦.-...¦¦ ..,... v.w,.%- .-.-.- .-..•".-.¦- .-.¦.-.-.-.¦.¦- - .v.-.y.y.w.¦.-.v,v.:.r. -.y*»:¦¦¦¦¦ ¦-:.:.¦-¦.¦..-.r.y.-.y...;.;.-.-.-. .¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.•...y .-.-.-.-.-.-w ^̂ ^

! FinaBba S
" Banque Finalba ?a*ïïSii p"i2!5Filiale de la Société de Banque Suisse EBEK532S

2502 Bienne, Rue de Morot 14, tél. 032-227871, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.

nous curons:

50 billets
pour lé match de Coupe suisse le 9 avril 1991

. I FC ta Chaùx^dé-Fdtids - Neuchltel-Xaniài

ADIAEmplois f ixes. mmmmmmf mmmm
placement

Léopold-Robert 84
2300 JU Chaux-de-Fonds, J; 039/23 91 33

v " 91.436



Le dernier cri? Rouler moins cher! Hyundai
Pony Top Fashion, Fr. 17*290.-
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HfiÉlI- ^ AmW $ '̂  JWF W *™%&MjpÈ B̂ K̂ ï^MÊÈf *  ̂ v̂ B̂

¦ ¦ • ' KS ,Y ¦¦¦-* ] * : _ BMM ges sport étant déjà compris dans

/ f  imémmÊBB ' ' .¦\  *' - ^¦BiÉlOTWmtmtmir' " ' ¦̂ m - '̂ mmm ¦ -p ! I?1 M̂ IquuMyj.'ii-ftirf.r.^m B̂ # w
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Finances de la ville de Neuchâtel:
inévitable hausse de la fiscalité

Le Conseil d'Etat accepte une réduction insuffisante et illégale du budget 91
De grave la situation devient
catastrophique pour les fi-
nances de la ville de Neuchâ-
tel: l'Etat refuse de laisser
réactiver au bilan de quoi
trouver encore deux millions
de francs pour arriver aux
huit à abattre sur le budget 91
en vertu de la loi sur les com-
munes. Alors la ville a été
pleurnicher au Château afin
de limiter la réduction à six
millions, ce que le Conseil
d'Etat tolérera. Mais le défi-
cit présumé pour 1992 passera
de 14 à 16 millions or, le bud-
get de l'année prochaine devra
être équilibré!
Coup de tonnerre dans un ciel
noir, le 6 février dernier, lorsque
le Conseil communal de Neu-
châtel reçoit l'ordre écrit du
Conseil d'Etat de revoir son
budget à la baisse: «Le budget
de la ville de Neuchâtel ne pour-
ra être approuvé que si le déficit
présumé est réduit de 8 millions,
soit par une diminution des
charges, soit par une augmenta-
tion des recettes.»

SIX MILLIONS
SEULEMENT

C'est d'une limpidité tragique,
comme toute solution mani-
chéenne!

Le Conseil communal s'est at-
telé à la tâche. Il a gratté, taillé,
coupé, réduit tout ce qui pouvait

l'être sur l'entretien des bâti-
ments, des routes, des Services
industriels, etc. Après avoir
épuisé toutes les possibilités de
«diminution des charges», il est
arrivé à réduire le budget de six
millions seulement. Il en man-
quait encore deux pour répon-
dre à l'injonction de l'Etat...

Alors le conseiller communal,
chef du Dicastère des finances,
M. Claude Bugnon, a imaginé
une solution comptable suscep-
tible de mettre un peu d'eau
dans le vinaigre des finances de
Neuchâtel.

Le grand domaine du «Home
bâlois», sis à Chaumont, acheté
par la ville, a une valeur de 8
millions. Il figure pour un franc
au bilan par un prélèvement sur
réserves de bénéfices sur les
transactions immobilières. Par
un jeu d'écritures comptables,
on active deux millions au bilan
de cette «réserve» qui, ajoutés
aux six déjà économisés, permet
d'arriver à la réduction de huit
millions exigée par l'Etat.

Fort de cette astuce, M. Bu-
gnon rencontre le conseiller
d'Etat von Wyss, chef du Dé-
partement de l'intérieur, dont
dépend le Service des communes
chargé, entre autres, de la sur-
veillance de la.gestion financière
des communes.

La discussion était de carac-
tère informel. On cause, on pa-
pote, qui sait, on enchaîne de
quelques confidences. M. Bu-
gnon évoque la possibilité de

sauver la situation en réactivant
deux millions sur la valeur du
«Home bâlois» tout en faisant
part de sa «conviction que la
ville de Neuchâtel ne sortirait
pas de son impasse actuelle sans
une hausse de sa fiscalité»... ce
qui n'était pas précisément le
même discours que celui tenu
devant la Commission finan-
cière de la ville.

M. von Wyss dit que la faisa-
bilité de cette réactivation au bi-
lan devait être examinée avec le
Service des communes. Rendez-
vous fut pris pour le 14 mars.

Le 11 mars la Commission fi-
nancière s'est réunie avec le
Conseil communal pour exami-
ner la réduction du budget. A
cette occasion, M. Bugnon dit
avoir reçu le «OK» de 1 Etat
pour réactiver deux millions au
bilan sur le «Home bâlois». Ain-
si, les huit millions de réduction
étaient trouvés.

Le lendemain, nouvel entre-
tien Bugnon-von Wyss. Le
conseiller d'Etat expose l'impos-
sibilité de la mesure comptable
envisagée pour trouver les deux
millions manquants. La réponse
de M. Bugnon est sans équivo-
que, il dit être trop engagé et
qu'il ne lui est plus possible de
revenir en arrière. En effet-j l_..
avait affirmé la veille à la Com-
mission financière que l'Etat
avait donné son accord.

M. von Wyss ne l'entend pas
de cette oreille et derechef écrit à
M. Bugnon, le 13 mars que la

réactivation de deux millions au
bilan est:
- «illégale, car non conforme au
décret de 1971 relatif à l'établis-
sement des bilans communaux»;
- «ne respecte pas l'égalité de
traitement entre les communes,
visée par la surveillance de l'Etat

- «ne constitue pas un assainis-
sement réel»;
- «ne pourrait pas être comprise
par les communes qui ont dû
prendre - dans la douleur - des
mesures réelles suite à des refus
de budget alors même qu'elles
avaient souvent une fiscalité
plus forte que celle de la ville»;
- «empêcherait notre départe-

ment d'assurer désormais son
rôle de contrôle des communes
avec la crédibilité nécessaire.»

«Nous regrettons que vous
vous soyez avancé auprès de
certaines instances de votre ville
dans ces circonstances, mais
nous ne pouvons en aucun cas
accepter cette mesure de réacti-
vation.»

A partir de là, on entre dans le
scénario catastrophe car le
Conseil communal a épuisé sa
capacité d'économie. D'où la
démarche, toute honte bue, de
solliciter la clémence du Châ-
teau pour limiter à six millions-
au lieu de huit la réduction du
budget 91.

Bienveillance accordée... On
se demande bien pourquoi le
Conseil d'Etat ne fait pas res-
pecter l'article 58 alinéa 2 de la

loi sur les communes du 21 dé-
cembre 1964?

UN FUSIBLE
A SAUTÉ

On comprend la colère du prési-
dent de la Commission finan-
cière de la ville, M. Jean Studer.
En ouverture de séance, le 25
mars, il explose: «... Impré-
voyance... incompétence... men-
songes. Un fusible a sauté. Le
courant ne passe plus. Le fusible
s'appelle Bugnon.»

Michèle Berger (rad) non seu-
lement approuve mais salue le
courage du président Studer et
veut mettre en cause tout le
Conseil communal. Le président
de la ville, M. J.-P. Authier reste
coi. En fin de séance, il déclarera
ne pas pouvoir laisser passer les
propos de M. Studer au nom de
la collégialité du Conseil.

Attendu que les conseillers
communaux tiennent leur légiti-
mité du Conseil général, un vote
de confiance aurait pu être re-
quis. Il ne semble pas que cette
idée ait effleuré les intéressés.

Pour la petite histoire on re-
tiendra que le Conseil commu-
nal de Neuchâtel a pensé qu'il
n'était pas inutile de se rensei-
gner à La Chaux-de-Fonds sur
la manière de structurer un bud-
get et de gérer les dépenses. Ci-
fait que M. Bugnon vint goûter
au soleil de la Montagne tout en
s'informant de quelques prin-
cipes de gestion!

La Commission financière a

tenu séance hier soir pour adop-
ter le rapport adressé au Conseil
général qui siégera lundi pro-
chain. A contre-cœur, la com-
mission financière propose de
s'en tenir à une réduction de six
millions seulement. Le projet de
budget de la ville de Neuchâtel
pour 1992 accuse déjà un déficit
de 14 millions. Si le rapport de la
Commission financière est
adopté, ce déficit gonflera à 16
millions à trouver avant l'été.

RÉDUCTION
DE PERSONNEL?

Compte tenu que le sécateur, la
varlope et la scie circulaire ont
déjà été utilisés sur presque tous
les postes du budget, on ne voit
guère comment la ville échappe-
ra à une révision de l'échelle fis-
cale et même à une réduction
drastique du personnel commu-
nal pléthorique par rapport à
des villes comparables. Les so-
cialistes voudront activer cette
solution avant les élections com-
munales de 1992 où ils espèrent
remporter la majorité avec une
situation assainie. La majorité
de gauche du Conseil d'Etat, en
faisant respecter la loi sur les
communes, ne contrecarre en
rien les aspirations des socia-
listes de la ville. Cette dimension
politique des affaires existe à
quoi il faut ajouter que les pavés
du Château commencent à être
brûlants sous les semelles de M.
Authier...

Gil BAILLOD

L'utopie se lève
à l'Est

Notre pays, une démocratie.
Réalité privilégiée. La p lus
grande utopie ne serait-ce pas de
vouloir la partager? Fêter le
700e anniversaire de la Conf édé-
ration en off rant aux «pays de
l'Est» de quoi bâtir leur démo-
cratie.

L'initiative «colle» au 700e,
mais elle émane de plusieurs
pays. Le «Forum civique euro-
péen» comprend la France, l'Al-
lemagne, l'Autriche, la Suisse.
Son appel vise «la participation
concrète à la création d'une mai-
son européenne, humaine et paci-
f ique».

Il demande que chaque f amille
accueille une f i l l e  ou un garçon
de l'âge de ses enf ants. Les. f a-
milles de l'Est retourneront vo-
lontiers l'invitation. Que ceux
qui exercent une prof ession libé-
rale, qui ont une petite entreprise
artisanale, industrielle ou agri-
cole prennent un(e) jeune ap-
prenti(e). Dans l'actuel délabre-
ment de l'économie de ces pays,
il est diff icile à ces jeunes d'ac-
quérir une f ormation digne de ce
nom. Les outils et petit matériel

off erts permettraient à ces
jeunes qui manquent de «presque
tout» de créer une petite entre-
pr i se  en rentrant.

Les organisations prof ession-
nelles, écoles, syndicats et autres
sont invitées à encourager et
prendre part à ce programme
d'accueil et d'échanges. Les
autorités à trouver une régle-
mentation f avorisant l'entrée et
les visas pour les gens de l'Est.

L'appel est déjà signé par de
nombreux politiciens. Parmi eux
Michel Flùckiger, conseiller aux
Etats, Porrentruy; Jean Gui-
nand, conseiller national, Neu-
châtel; Daniel Hubleur, député
suppléant, Les Bois; François
Jeanneret, conseiller national,
Saint-Biaise; Jacques Stadel-
mann, maire de Delémont...

Du point de vue légal, des sé-
jours jusqu'à six mois sont
autorisés à titre touristique. En
cas de travail, des apprentissages
d'une durée de quatre mois ne
nécessitent pas de permis. Pour
des séjours plus longs, la législa-
tion ne pré- voit actuellement pas
de dérogation en f aveur des res-
sortissants de l'Est.

Anouk ORTLIEB
m Forum civique européen c/o
Longo Mai, case postale, 4002
Bâle, tél. 061/44 66 19.

Jeune Jurassien abattu
par des policiers

Drame de la dépression aux Malettes près des Rangiers
Dans la nuit de mercredi à jeudi,
un jeune homme de 24 ans, domi-
cilié à Sous-Montgremay, à
proximité des Rangiers a été tué
par balles suite à un échange de
coups de feu entre la victime et un
groupe de policiers. Selon le com-
muniqué du juge d'instruction
Daniel Logos, le jeune homme
était apparemment an proie à une
situation de crise.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, Frédéric Erard, fils
d'une personnalité jurassienne
aurait déclaré durant la soirée
qu'il voulait mettre fin à ses
jours. Il a dès lors téléphoné à la
police en disant qu'il voulait se
suicider tirant même des coups
de feu au téléphone de manière à
ce que son interlocuteur entende
qu 'il était armé. Puis, il a de-
mandé à la police de venir. En-
tre-temps le jeune homme est
sorti de son domicile, a enfour-
ché sa moto partant à la rencon-
tre des policiers.

Toujours selon le communi-
qué du juge d'instruction, il s'est
arrêté à une trentaine de mètres
des policiers et malgré les in-
jonctions de ceux-ci, a tiré en di-
rection des agents au moyen
d'une arme de fort calibre sans
les atteindre. Il a, semble-t-il,
continué d'avancer vers les poli-
ciers manifestant apparemment
son intention de continuer ses
tirs. C'est alors qu'un policier a
tiré plusieurs coups de feu dans
le but de se protéger lui et ses
collègues. Le jeune homme au-

rait été atteint de deux balles,
l'une au cœur et l'autre à la tête.

DES QUESTIONS
Une enquête et une autopsie
sont en cours aux fins de déter-
miner les circonstances exactes
du drame. Il est vrai que beau-

Le jeune homme a été abattu sur le chemin des Neuf-Barrières à proximité du signal
d'interdiction de circuler. (Bist)

coup de questions restent en sus-
pens suite à cette tragédie. Les
policiers ayant été avertis des
projets du jeune homme, connu
pour avoir des tendances dé-
pressives, pourquoi se sont-il
rendus sur place sans médecin?
La riposte policière était-elle

adaptée à la situation? Nous
rappelons qu'aucun policier n'a
été touché et que le jeune hom-
me est mort. Pourquoi le jeune
homme était-il armé? Autant de
questions auxquelles l'enquête
devra tenter de répondre.

GyBi

Premier «stagiaire» arrivé de Suseni
Le Locle parraine le village
roumain de Suseni par le biais
d'un groupe de coordination.

L'aide, qui jusqu 'ici s'était
traduite par l'envoi de mar-
chandises diverses va prendre
maintenant une forme diffé-
rente. Un dernier convoi d'im-
portance partira bientôt vers
Suseni, puis le groupe de coor-
dination fera venir ici des «sta-

giaires», infirmières, ensei-
gnants, agriculteurs, etc, qui
pourraient à leur retour trans-
mettre à la communauté les
connaissances qu'ils ont ac-
quises. Le premier de ces sta-
giaires vient d'arriver: c'est un
médecin, M. Gyôzô Ferencz
Madarasz qui restera un mois
au Locle. (cld)
• Lire aussi en page 24

Médecin roumain au Locle

• Lire en page 28

Du nouveau
à l'Université de Neuchâtel



Jura: séances d'information
à la formation professionnelle

COMMUNIQUÉS

D'avril à juin, plus de vingt
séances d'information relatives
à la formation professionnelle et
aux possibilités d'apprentissage
dans tel ou tel métier seront
mises sur pied par les Bureaux
d'orientation professionnelle
dans le canton du Jura.

Une dizaine de séances au-
ront lieu à Porrentruy et une di-
zaine d'autres à Delémont. Elles
porteront sur des thèmes géné-
raux tels que les professions au-
près des enfants, les professions
du rail, celles de la vente, celles
de la télévision, architectes d'in-

térieur, électricien en radio, mé-
canicien-décolleteur, horticul-
teur, archéologue, carreleur,
ainsi que les professions juridi-
ques, de l'horlogerie et de l'im-
primerie.

Quatre séances sont aussi pré-
vues aux Franches-Montagnes.
Trois à Saignelégier: le 24 avril
au sujet des professions du rail;
le 15 mai concernant les profes-
sions de la vente; le 29 mai au
sujet des professions auprès des
enfants et le 12 juin au Noir-
mont concernant l'horlogerie,

(osp-vg)

Course pédestre
Dimanche 7 avril, l'Association
neuchâteloise de tourisme pé-
destre organise une course ac-
compagnée «de Villeneuve à
Saint-Gingolf».

Comme course de mise en
forme 1991 : de Villeneuve, nous
partons pour la réserve des
Grangettes; réserve située sur
l'ancien Delta du Rhône.

Ce site naturel est d'impor-
tance nationale et nous offre 5
km de rivage à peu près intact.
Nous poursuivons jusqu'au
Bouveret et Saint-Gingolf d'où

nous rentrerons par bateau.
Temps de marche: environ 3
heures 30.

Pour tous les intéressés, l'ins-
cription pour se faire jusqu 'au
vendredi 5 avril à votre gare de
départ ou à la gare CFF de Neu-
châtel, <p (038) 24.45.15 (indis-
pensable aussi avec carte jour-
nalière ou abonnement général,

(comm)

• Renseignements complémen-
taires: secrétariat. Fédération
neuchâteloise du tourisme
(FNT), p  (038) 25.17.89.

CANTON DU JURA

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, 0
039/51.21.51.

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis.
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 039/53.17.66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65.11.51 (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, 0 22.60.31.

SOS futures mères: 0 066/22.26.26.
Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-je

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

La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS

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

Gymnastique mère-enfant , lu 13 h 30.
Renseignements , 0 61.13.09, au-
près de Viviane Bouille.

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil: expo D. Gaemperle,
peinture ; ouv. ma-di 9-23 h. Du 7.4
jusqu 'au 28.4. Vern. di 7 dès 11 h.

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

Ludothèque: Sommêtrcs2, ma 14 h 30-16
h, je 16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-
18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51.21.51.

Préfecture: 051.11.81.
Police cantonale: 051.11.07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance : 0 51.22.44.
Hôp ital maternité: 0 51.13.01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51.22.88; Dr

Bloudanis , 0 51.12.84; Dr Mey-
rat , 0 51.22.33: Dr Baumelcr. Le
Noirmont, 0 53.11.65; Dr Bos-
son , Le Noirmont. 0 53.15.15 , Dr
Tettamanti, Les Breuleux,
0 54.17.54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51.12.03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51.11.50.

Baby-sitting Croix-Rouge : 039/51.13.42.

MU RI AUX

Musée de l'Automobile: du lu au ve 10 h-
12 h, 13 h 30-18 h; week-end et

jours fériés, 10-18 h.

Valangin; Château: expo «Histoires de
vies ou la mémoire de 10.000 ancê-
tres»; ouv. 10-12 h, 14-17 h, fermé
lu et ve après-midi. Jusqu'au 29.9.

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, 0 111 ou gendar-
merie 0 24.24.24.

Hôpital et maternité: Landeycux, 0
53.34.44.

Ambulance: 0 117.

Ligue contre la tuberculose et soins à do-
micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
0 53.15.31.

Aide et soins à domicile: 0 53.15.31. Lu
à ve 8-11 h, 14-17 h.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25.19. 19.
Protection des animaux: 0 038/31.82.23.
Les Geneveys-sur-Coffrane, bibliothèque

des jeunes: tous les je, 15 h 30-17 h.

VAL-DE-RUZ

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

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19h,me 15-17 h,
ve 14-16 h.

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

Baby-sitting: 061.17.29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0

61.35.05.
Informations touristiques: Gare Fleurier,

0 61.10.78.
Police cantonale: 061.14.23.
Police (cas urgents) : 0 117.

Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: 0 118.

Hôpital de Fleurier: 0 61.10.81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

0 63.25.25.
Ambulance: 0 117.
Aide familiale et soins à domicile: lu-ve 8-

v> 12 h, 14-18 h; 0 038/63.20.80.
Garde le week-end.

Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu
et je matin, 061.35.05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25.19.19.

VAL-DE-TRAVERS

Panespo: ve 14-21 h. sa 9 h 30-21 h, di 9 h
30-19 h, foire de brocante et d'anti-
quités.

Plateau libre: 22 h, Wooloomooloo
Alierjs (rock).

Bibliothèque publique et universitaire :
Prêt Fonds général, lu-ve 10-12 h,
14-18 h; je soir 18-20 h; sa 9-12 h.
Lecture publi que, ma-ve 13-20 h,
sa 9-17 h. Expo perm. J.-J. Rous-
seau, manuscrits. Salle de lecture,
lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Expo «D'un
placard à l'autre : reflets de la vie
neuchâteloise sous l'Ancien Ré-
gime (1740-1815)». Ouv. lu-ve 8-22
h, sa 8-17 h. Du 8.4 jusqu'au 11.5.

Bibliothèque des pasteurs : Fbg Hôpital
41, lu-ve 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 et d'histoire: fermé pour ré-
novation.

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

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

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

Galerie Distesheim: expo de A(vati) à
Z(ao-wouki), peintures, dessins,
gravures, sculptures. Ouv. ma-ve
14-18 h 30, sa 10-12 h, 14-17 h, di
15-18 h. Du 6.4 Jusqu'au 28.4.

Galerie des Halles: expo J.-P. Germain,
peintures, ouv. lu-ve 14-19 h, sa 10-
12 h, 14-17 h. Jusqu'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.
Jusq'au 28.4.

Galerie de la Maison déjeunes: expo G.
Mazliah, peintures, V. Pfisterer,
scultpures sonores; ouv. me-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. Jusqu'au
14.4.

Sida-Info: 0 038/31.13.13 (test anonyme
sur rendez-vous) (lu au ve, 17-19 h,
sa, 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôp ital 65,
me après-midi, 0 038/24.33.44.

SOS Alcoolisme: 0 038/25.19.19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55.10.32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; 0
039/28.79.88.

SOS Futures mères: 0 038/42.62.52, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: 0 039/28.28.65.
Service du Centre social protestant: 0

038/25.11.55; 039/28.37.31.
Parents-info: 0 038/25 56 46, lu 18-22 h,

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

activités sportives, vacances, 0
038/24.56.56. Repas à domicile, 0038/25.65.65 le matin. Service ani-
mation, 0 038/25.46.56, le matin.

Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hô-
pital, jusqu'à 21 h. Ensuite
0 25.10.17.

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

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

Cortaillod, Galerie Jonas: expo Chs et T.
Rollier; ouv. me-sa 14 h 30-18 h 30,
di 14 h 30-17 h. Du 7.4 jusqu'au
5.5. Vern. di 7, 11-12 h 30 et 14 h
30-18 h.

Le Landeron, Galerie di Maillant : expo
B. Zumwald-Michaud, peinture;
ouv. me-je 14-18 h, ve 14-21 h, sa 9
h 30-12 h, 14-18 h. Jusqu'au 13.4.

NEUCHÂTEL

Place du Gaz: 14 h, Lunapark.
Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds

et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
11: lu-ve 9-17 h 30, sa 10-14 b.
0039/28.13.13.

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

Musée paysan: expo «Jouets, monde en
miniature», me-sa-di 14-17 h. Du
7.4 jusqu'au 2.2.92. Vern. sa 6 dès
17 h. 1er dimanche du mois, dentel-
lières au travail.

Musée d'histoire naturelle: fermé pour ré-
novations jusqu'au 25.5.

M usée international d'horlogerie: tous les
jours sauf lu, 10-12 h, 14-17 h.

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

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

Galerie Jean d'Eve: expo Charles Belle;
ouv. ts 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. Iu-ve, 14-18h30, sa lO-12h30
horaire d'ouverture de la librairie,
jusqu'au 13.4.

Galerie du Parc de l'Ouest (Parc 31):
expo de l'atelier-école de photo C.
Schôni. Jusqu'au 6.4.

Galerie du Manoir: artistes de la galerie,
ma, je, ve 15-19 h, me 15-22 h, sa
10-17 h.

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

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

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

Home médicalisé de la Sombaille: expo
photos et poteries Philippin et
Clerc. Du 5.4 jusqu'au 5.5. Vern. ve
5 dès 19 h.

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

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

Ludothèque: Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h,
ma 15 h 30-19 h. Fermée jusqu'au
12.4.

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

Patinoire des Mélèzes, piste couverte: lu
9-11 h 30, 14-15 h 45; ma-je 9-11 h
45, 14-15h45; ve 9-llh45 , 14-15h
45, 20 h 45- 22 h; sa 14-16 h, 20 h
30- 22 h; di 9-11 h 45, 15-17 h. Piste
ouverte, tous les jours 9-12 h, 14-17
h, 20-22 h.

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gai-
let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me
15-18 h. Fermé jusqu'au 12.4.

Planning familial: Sophie-Mairet 31, 0
27.20.91, lu 12-18 h, ma-ve 15-
18 h, me 15-19 h.

Consultât, conjugales: 0 28.28.65.
Service d'aide familiale: rue du Collège

11 , 0 28.22.22, lu-ve 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents: 0.26.87.76 et
23.02.84. Garderie ma 0 26.99.02,
ve 0 26.72.12 et 26.41.13.

Parents inform: 0 038/25.56.46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté , 0 039/26.89.94.
SOS Futures mères: Montagnes neuchâ-

teloises, 0 039/31.77.88, 24 h sur
24.

Les crèches seront fermées jusqu'au 12.4.
Groupe allaitement: 0 23.36.48 cl

28.51.55, 038 53.44.15.

Crèche de l'amitié, Manège U: lu-ve
0 28.64.88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve 0 26.87.77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:

023.00.22, lu-ve 6 h 45-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Progrès

13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
0 28.12.33.

Services Croix-Rouge: Paix 71,
0 23.34.23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile. Collège 9: tous les jours,
0 27.63.41.

Service de stomathérapie, Collège 9,
0 28.44.80.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28.54.55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi , 0 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, 0 28.83.28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire, entraînements: lu 17 h, me 12
h, au Centre Numa-Droz. Rens.
0 23.65.13 ou 31.29.64

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h30,je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

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

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

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

natation: Léopold-Robert 53,
0 23.20.20, le matin. Repas à do-
micile: 0 23.20.53, le matin.

AVIVO: 026.53.48 ou 23.50.85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23.52.52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, 0 28.52.42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 023.16.23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 023.24.06.
SOS alcoolisme: 0 038/25.19.19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles, d'alcooliques): ^ 41.41.49
et 0 23.07.56.

La Main-Tendue: 0 143,20" d'attente.
Service d'aide , aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h, 0
28.79.88.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget : Grenier 22, lu 14-17 h,
0 23.37.09.

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

consult. sociales, juridi ques, conju-
gales, pour toute nationalité , ma-
tin: lu à ve 8-12 h, après-midi: lu-je
13 h 30-17 h 30, ve 14-17 h 30,
0 28.37.31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h,
L.-Robert 83, 0 23.30.50.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 0 26.51.93, tous les
jours.

Hôpital: 0 27.21.11.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Pharmacie d'office: Pillonel, Balancier 7,

jusqu 'à 19 h 30. Ensuite police lo-
cale, 0 23.10.17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23.10.17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, 0 31.51.06.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0032/93.64.66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renscign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. fP
039/44.14.24. Corgémont, Centre
village, 0 032/97.14.48. Court, rue
du Temple 1, 0 032/92.97.50.

Service médico-psychologique: consult en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, 0 039/41.13.43, Tavannes,
032/91 4041.

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, 0
032/93.32.21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, 0
032/91.21.20.

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

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier , Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, 0032/91.15.16.

Accord Service Jura bernois, accompagne-
ment et relève auprès des personnes
handicapées ou malades; 0BIS
Courtelary 039/44.14.24.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER

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

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

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

041.26.63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. 0 41.44.30.
Services techniques: électrici té,

041.43.45; eaux et gaz,
041.43.46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41.25.66.
Police municipale: 0 41.20.47.

Ambulance: 042.11.22.
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): 0 Ht , jour et nuit.
Pharmacie de service: 0111.
Hôpital: 0 42 11 22, chambres com-

munes: tous les jours. 13 h 30 à 15
h . 18 h 30à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16 h. 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Soins à domicile, permanence :
041.31.33.

Aide familiale: 0 41 33 95. 15 h 30-17 h
30.

A.A. Alcooliques anonymes : 032/
97.27.97 et 039/23.24.06.

COURTELARY
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44.10.90.
Administration district: 0 44.11.53.
Soins à domicile: 0 44.18.88.
Médecins: Dr Chopov, 0 039/44.11.42 -

Ruchonnet , 0039/44.10.10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
0 032/97.17.66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0 032/97.24.24 à
Sonceboz et Dr de Watteville , 0
032/97.11.67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

0 97.52.78.
Bureau de renseignements: Grand-Rue.

097.52.78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: 097.41.30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97.40.69.
Police municipale: 097.41.21 jour et

nuit
Médecins: Dr Graden 0032/97.51.51.

Dr Meyer 0032/97.40.28. Dr
Geering 0032/97.45.97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97.42.48. J. von der Weid. 0
032/97.40.30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 0 97.68.78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 0 97.61.81.
Landau-service: 097.62.45.

JURA BERNOIS

BOUDEVILLIERS
(février 1991)
Naissances
Imer Vladimir, fils de Béatrice
Elizabeth , à Cernier, et de
Zaugg Michel André Roland. -
Frizzarin Audrey, fille de Igor
Alessandro, à Neuchâtel, et de
Anna Maria , née Galluzzo. -
Rohrer Valérie, fille de Jean-
Marc, à Dombresson, et de
Ruth, née Kàmpf. - Favre Ke-
vin Ulysse, fils de René à Gene-
vrières (France), et de Patrizia
Brigitte, née Fellmann. - Nie-
derhauser Bastien, fils de Phi-
lippe André, à Colombier NE ,
et Christine, née Lâdcrach. -
Obrist Gilles Etienne, fils de
Jean-Pierre Alfred , à Peseux, et
de Régula Sarah, née Desch-

wanden. - Viatte Frédéric, fils
de Patrice Dominique Charles, à
Dombresson, et de Catherine,
née Christinat. - Kummer Na-
dia, fille de Rolf, à Saint-Biaise,
et de Liselotte, née Glauser. -
Bernasconi Johana , fille de Hen-
ri Charles-Albert, à Neuchâtel ,
et de Anne Claude, née Jean-Pe-
tit-Matile. - Baumann Fabien ,
fils de Claude Roland, à Cudre-
fin VD, et de Sylvie Marie Cé-
cile, née Guggisberg. - Matthey
Nina , fille de Nadia, à Savagnier
et de Monnet Michel. - Jean-Ri-
chard Stéphanie Marceline, à
Dombresson et de Maryline .
née Jeanjaquet. - Rohrbach
Mégane, fille de Pierre Alain, à
La Chaux-de-Fonds. et de Na-
thalie Anne, née Jakob.

ÉTAT CIVIL

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

Musée des beaux-arts : ouv. ma-di 14-17
h, me 20-22 h.

Bibliothèque Ville: lu-ve 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: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, 0 31 10 17.

Soinsà domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve 0
31.20.19, 17-18 h 30, ma, me, je
0 31.11.49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi , 0 34.11.44.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-

. 16 h, à Paroiscentre.
Service aide fam: 0 31.82.44, lu-ve 8-

11 h 30.
Planning familial: 0 28.56.56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, 0

038/24.76.80.
Office social: Marais 36, 0 31.62.22.

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h, 0
28.79.88.

SOS futures mères: Montagnes neuchâte- '
loiscs, 0 039/31.77.88, 24 h sur 24.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, 0 31.18.52.

Garderie, Marie-Annc-fcalame 5 0
31.85.18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: 0
31.13.16 ou 31.41.65.

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

Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h.
Ensuite 0 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 31.10.17 ou
service d'urgence de l'hôpital , 0
34.11.44.

Permanence dentaire: 0 31.10.17 rens.
Grand Cachot de Vent: expo F. Froehlich,

peintures. Ouv. mc-di 14 h 30-17 h
30. Du 6.4 jusqu 'au 12.5. Vern. sa 6
dès 15 h, avec Brigitte Meyer (pia-
no).

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale : 0 37.18.62.

LE LOCLE 



Prévenu libéré au
Tribunal de police
Dans l'affaire du prévenu M. L.
renvoyé au tribunal pour attentat
à la pudeur des enfants, publica-
tions obscènes et mise en danger
de mineurs par des images immo-
rales, la présidente Valentine
Schaffter a tranché hier. Elle a
décidé de libérer le prévenu, mis
au bénéfice du doute.
Lors de l'audience du 28 mars
dernier , trois catégories de faits
étaient reprochées au prévenu.
La victime, une jeune fille mi-
neure, se plaignait d'avoir subi
des attouchements; les versions
contradictoires sur cette ques-
tion n'ont pas permis au tribu-
nal de trouver les éléments
confirmant l'une ou l'autre ver-
sion.

D'autre part, les témoignages
recueillis avaient tenté d'éclair-
cir si oui ou non, le prévenu
avait montré des images délic-
tueuses à une mineure venue lui
rendre visite. Terminée par une
altercation , et une bouteille cas-
sée sur la tête de M. L., la ren-
contre avait povoqué une per-
quisition de la police qui avait
mis la main sur des photos ju-
gées obscènes. Mais apparem-
ment, celles vues par la jeune
fille ne comportaient que des
nus banals et, selon les témoins
entendus, il n'a pas été possible
d'établir que les autres photos,
plus osées et dès lors répréhensi-
bles, aient été montrées. L'his-
toire de la bouteille cassée de-
meure un peu louche pour la
présidente, qui a prononcé un
acquittement pour tous les chefs
d'accusation.

Concernant les photos, elle
s'appuie sur une jurisprudence
dans une affaire d'images de
femmes, plus ou moins dénu-
dées, exposées dans des vitrines
de cabaret. Sans mise en scène
ou montage paticuliers, ces cli-
chés ne comportaient pas <de
danger d'égarer l'instinct sexuel
des adolescents» et dès lors
s avéraient ne pas tomber sous
le coup de la loi.

M. L. est donc libéré, les frais
étant à la charge de l'Etat; une
indemnité de 350 francs sera
versée à l'avocat de la plai-
gnante, désigné d'office. Les
photos seront restituées, (ib)

Nudité banale Apres le grand silence
Création de la Fondation Huguenin-Dumittan
Comme les frères Barraud , les
Locca, le sculpteur Huguenin-
Dumittan, né en 1888 à La
Chaux-de-Fonds a joué un rôle
important dans la vie culturelle et
artistique de sa ville natale.
Après son décès, en 1975, germa
l'intention d'une Fondation. Pro-
jet longuement caressé, il est arri-
vé à maturation. Présidée par le
fils de l'artiste, médecin à Ge-
nève, la Fondation Huguenin-
Dumittan est née.

Qui n'a en mémoire la silhouette
du sculpteur Huguenin-Dumit-
tan, vêtu de noir, lavallière au
vent, le regard dissimulé, vers la
fin de sa vie, derrière les verres
épais de ses lunettes. Il se rendait
alors à son atelier, loué à Léon
Gallet, atelier situé dans le parc
du même nom.

Avant même qu'il suive les
cours de l'Ecole nationale des
Beaux-arts à Paris, de 1911 à 14,
le sculpteur Huguenin-Dumit-

tan , fait preuve d'originalité ,
alors qu 'il est apprenti guillo-
cheur chez un boîtier de la place.
De retour en Suisse, à la décla-
ration de guerre, il épouse Mlle
Stauffer, fille de Henri-Justin
Stauffer, premier maire socia-
liste de la ville. Puis il retourne à
Paris, mais l'essentiel de la car-
rière s'est déroulée dans la ville
natale de l'artiste.

On admire ses bronzes, classi-
ques, au Parc de l'Ouest, à l'en-
trée de l'ancien Gymnase, tandis
que nombre de bas-reliefs or-
nent les maisons de la cité.

VERS UN HAUT LIEU
DE CULTURE

Après le décès de l'artiste,
s'écoula un long silence. Puis, en
1982, une convention a été si-
gnée entre l'autorité de la ville, à
laquelle appartient le bâtiment
où se trouve l'atelier, à l'orée du
parc Gallet, et le fils du sculp-
teur, Samuel-André Huguenin-

Dumittan , pneumologue a Ge-
nève.

L'investissement, considéra-
ble, consenti par le fils du sculp-
teur à la remise en état des lieux ,
permettra à la Fondation nais-
sante de jouir gracieusement des
locaux. L'accord ainsi conclu ,
offrira le moyen de conserver
l'œuvre du sculpteur, dans les
meilleures conditions. De plus,
le local, d'une potentialité cultu-
relle immense, situé dans un
contexte de verdure, est appelé à
devenir un haut lieu de l'art.

Les animateurs, mandatés
par la Fondation, ont pour pro-
jets de présenter, pendant la pé-
riode estivale, l'œuvre d'artistes
d'ici et d'ailleurs, tandis que
quelques concerts classiques
agrémenteront les accrochages.
Le premier vernissage aura lieu
à fin mai, il sera consacré au gra-
veur sur bois Aldo Patocchi.

D. de C.

Huguenin-Dumittan,
sculpteur,
buste exécuté *̂
par l'artiste. j f 0 -
(Mellina) M

OK pour un week-end
de hockey!

Seize équipes pour un 1 le tournoi populaire
Les Sabres et les Fines Lames
croiseront peut-être le fer ce
week-end à la patinoire des Mé-
lèzes... Avec 14 autres équipes,
ces 2 teams d'amateurs sont ins-
crits au lie tournoi populaire de
hockey sur glace de «L'Impar-
tial».

Avec te soutien de /m

Arborant les couleurs de leurs
choix, d'un bistrot ou d'une en-
treprise, ils seront environ 250
hockeyeurs non-licenciés de la
région à participer à ce tournoi
populaire. Ce week-end, le pu-
blic pourra ainsi suivre 48 ren-
contres passionnantes de 30 mi-
nutes chacune.

Le coup d'envoi de cette com-
pétition sera donné ce soir à 18 h
et la dernière confrontation
aura lieu dimanche en fin
d'après-midi. Au terme de cette
1 le édition , les organisateurs re-
mettront des prix aux vain-
queurs, aux «Poulidor» du tour-
noi , aux meilleurs individualités
(buteur, défenseur et gardien),
ainsi qu 'à l'équipe la plus fair-
play. (alp)

DEMANDEZ L'HORAIRE
Vendredi: Mont-Cornu - La
Sombaille, 18 h - 18 h 30;
Mackintosh - Fines Lames, 18 h
35 - 19 h 05; Nesty-Boys - Win-
kenboys, 19 h 20 -19 h 50; Les
Tschums - Les Crosettes, 19 h
55 - 20 h 25; Golden Pommes -
Fleur de Lys, 20 h 40-21 h 10;
Le Puck - OK Personnel , 21 h 15
- 21 h 45; Les Sabres - Gussa-
bobs, 22 h - 22 h 30; Les Sibe-
rians - Les Isolés, 22 h 35 - 23 h
05.

Samedi: Nesty-Boys - Le Puck,
7 h - 7 h 30; Golden Pommes -

Mackintosh, 7 h 35 - 8 h 05;
Mont-Cornu - Les Siberians, 8 h
20 - 8 h 50; Les Sabres - Les
Tschums, 8 h 55 - 9 h 25; Gussa-
bobs - Les Crosettes, 9 h 40 -10
h 10; La Sombaille - Les Isolés,
10 h 15-10 h 45; Fleur de Lys -
Fines Lames, 11 h - 11 h 30;
Winkenboys - OK Personnel, 11
h 35 - 12 h 05; Mont-Cornu -
Les Isolés, 12 h 20 - 12 h 50;
Golden Pommes - Fines Lames,
12 h 55- 13 h 25; Nesty-Boys -
OK Personnel, 13 h 40 -14 h 10;
Les Sabres - Les Crosettes, 14 h
15 - 14 h 45; Fleur de Lys -
Mackintosh, 15 h - 15 h 30;
Winkenboys - Le Puck, 15 h 35 -
16 h 05; Gussabobs - Les
Tschums, 16 h 20 - 16 h 50; La
Sombaille - Les Siberians, 16 h
55-17h25;4eB-4e C, 17h40 -
18 h 10; 3e B - 3e C, 18 h 15-18
h45; l e B - l e C , 19h-19h30;
2e B - 2e C, 19 h 35 - 20 h 05; 4e
A-4e D, 20 h 20-20 h 50; 3eA-
3eD, 20 h 55-21 h 25; l e A - l e
D, 21h40 - 22 h l0; 2eA-2e D,
22 h 15 - 22 h 45.
Dimanche: 4e C - 4e D, 7 h 30 - 8
h; 3eC-3e D, 8h05-8h35; le
C - l e D , 8h50-9h20; 2eC-2e
D, 9h25-9h55 ;4eB-4e A, 10
h 10- 10 h 40; 3e B-3e  A, 10 h
45- 11 h 15; le B-  le A, 11 h 30
-12 h, 2e B-2e A, 12 h05 - 12 h
35;3eB-3e D, 12h50-13h20 ;
4e B - 4e D, 13 h 25 - 13 h 55; le
B - l e D , 14 h lO-14h40; 2eB-
2e D, 1 4 h 4 5 - 1 5 h l 5 ; 3eA-3e
C, 15h 30-16h;4e A-4e C, 16
h 05- 16 h 35; le A - leC , 16 h
50- 17 h 20; 2e A-2e C, 17 h 25
- 17 h 55.
Proclamation des résultats et
distribution des prix dès 18 h 15.

Michel Jordi offre un coffret
au Musée international d'horlogerie

Avec le slogan «nos alpages au
poignet», le créateur d'horloge-
rie Michel Jordi de Genève a
créé en 1989 une série de 24
montres en honneur au 700e; 23
pièces ont un cadran significatif
pour chaque canton et l'une
symbolise la Suisse. Devenu le
garde-temps branché à écho pa-
triotique, cette montre à mouve-
ment ETA Quartz et au boîtier
plaqué or, a une décoration gra-
vée de petites vaches et un bra-
celet avec d'authentiques brode-

Entourée de MM. Pierre Im-
hof et Michel Jordi, Mme
Catherine Cardinal reçoit le
coffret de montres à sym-
boliques cantonale et helvé-
tique. (Henry)

ries de Saint-Gall. Son créateur
est fier des 40.000 pièces déjà
vendues, dont 80% sur le mar-
ché suisse.

Pour la prochaine Foire
d'horlogerie de Bâle, Michel
Jordi réunit cette série en un cof-
fret de collection au tirage limité
à 99 coffrets et d'une valeur de
9800 francs. Hier le fabricant ve-
nait officiellement offrir le Nu-
méro 001 au MIH. Un cadeau
qui ravit Mme Catherine Cardi-
nal, conservatrice, puisqu 'il s'in-
sère à merveille dans le propos
actuel du Musée international
d'hologerie penché cette année
sur la problématique de «1291-
1991 L'Homme et le Temps en
Suisse», exposition et publica-
tion prestigieuse à l'appui, (ib)

Tic-tac patriotique

Les assurances sociales vues par M. Daniel Eigenmann
Au pays des lacunes, les assu-
reurs sont rois... Invité mercredi
soir par le Centre d'études écono-
miques et comptables (CEEC),
M. Daniel Eigenmann, agent gé-
néral d'assurances, a démonté
bloc après bloc le système suisse
des assurances sociales et démon-
tré ainsi que pour rendre ce para-
pluie protecteur plus imperméa-
ble encore, il fallait boucher cer-
tains trous individuellement.
M. Eigenmann décrit le concept
de prévoyance global, avec son
1er pilier pour couvrir les be-
soins essentiels et son 2e pilier
destiné à maintenir le niveau de
vie antérieur. D'emblée, il cons-
tate que la prévoyance profes-
sionnelle ne suffit de loin pas à
conserver ce niveau de vie équi-
valent.

«A partir de là, explique le

conférencier, il faut faire une
analyse des besoins du client».
Pour cela, l'assureur doit se
plonger dans le canevas des as-
surances sociales et combiner
une foule d'éléments disparates.
«Il faut découvrir les lacunes
dans la prévoyance de chacun et
les couvrir», résume M. Eigen-
mann.

Faut-il choisir une police liée
ou une assurance dite libre? «La
première présente des avantages

fiscaux aujourd'hui, mais per-
sonne ne sait ce que nous réserve
demain... La seconde, plus
taxée, est en revanche moins
contraignante dans les choix»,
précise le conférencier.

Avant de se séparer, les mem-
bres du CEEC ont posé quel-
ques questions à l'orateur et
convenu qu'ils se retrouveraient
le 24 mai pour visiter le chantier
du tunnel sous La Vue-des-
Alpes. (alp)

Mieux vaut prévenir...
T • 1 IL. r ~ï~ v " i -¦—* •

5e Autos et Loisirs
à Polyexpo

Les portes de l'exposition com-
merciale Auto et Loisirs se sont
ouvertes hier après-midi à Po-
lyexpo. Sur plus de 4000 m2, une
quinzaine d'exposants de la ré-
gion présentent jusqu'à dimanche
soir toute une palette de produits
susceptibles de meubler nos trop
rares moments de liberté.
«La voiture joue un rôle utile et
primordial dans l'organisation
des loisirs». Les organisateurs
soulignent ainsi la «parfaite
complémentarité des thèmes re-
présentés». Confiants, ces der-
niers attendent la foule des
grands jours pour cette 5e édi-
tion.

Attiré par ce salon aux multi-
ples facettes, le public pourra se
laisser séduire par de nouveaux
modèles de voitures ou de cara-
vanes, s'intéresser aux dernières
tendances dans le domaine du
sport , apprendre à s'assurer,
s'offrir un voyage... ou tout sim-
plement venir exercer un peu sa
curiosité.

L'exposition Autos et Loisirs
accueille également deux invités
d'honneur. Comme en 1990, le
Centre de formation profession-
nelle du Jura neuchâtelois est
présent avec un stand destiné à
«accrocher les jeunes». Quant
au Musée automobile de Mu-
riaux, second invité donc, il ex-
pose 4 voitures de sa modeste,
mais prestigieuse collection.

(alp)
• Polyexpo, vendredi 5 avril de
14 h à 22 h, samedi 6 de 10 h à 22
h et dimanche 7 de 10 h â 19 h.

Un salon
de la détente

Nous cherchons des

INSTALLATEURS
SANITAIRES [

avec CFC
ou bonne expérience.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04 i

91-584

Nous cherchons

FERBLANTIER
sachant travailler de
manière indépendante.

OK PERSONNEL SERVICE
(p 039/23.04.04

91-584

NAISSANCE

CÉLIA
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

GAETAN, BASTIEN
le 29 mars 1991

Clinique de La Source
1004 Lausanne

Patrice et Elisabeth
RYTER - L'EPLATTENIER

Tir Fédéral 87
1022 Chavannes

22-45638
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Ce soir

ELECTION
de

Miss CESAR'S 91

Inscription: Jean-Yves ROCHAT
Tel : 039 23 68 84

Nous engageons
; pour tout de suite:

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

. avec connaissances
de saisie sur ordinateur,
âge: 30 à 35 ans. i;
Emploi fixe.

OK PERSONNEL SERVICE
cp 039/23.04.04 't

91-584

Collision en chaîne
Au Crêt-du-Locle, peu avant le
passage sous voie CFF, une col-
lision en chaîne s'est produite,
hier à 17 h 35, impliquant trois
voitures. Dégâts.



Bienvenue, docteur Gyôzô Madarasz!
Le médecin de Suseni vient d'arriver en stage

Le médecin de Suseni, Gyôzô Fe-
rencz Madarasz, vient d'arriver
au Locle. Pendant un mois, il ira
visiter divers établissements hos-
pitaliers de la région, et même
éventuellement le CHUV et l'Hô-
pital de l'Isle. Ce qui l'intéresse
surtout, c'est la pédiatrie. Et,
hors du domaine médical, c'est
aussi un fan de foot, et là, il est
vraiment bien tombé!

Arrivé mercredi à midi chez Ste-
fan Fedi et sa femme, qui l'hé-
bergeront pendant le mois que
durera son séjour, le Dr Mada-
rasz n'avait pas l'air de trop res-
sentir la fatigue des quelque 48
heures de voyage (attentes com-
prises) qu'il a dû faire depuis Su-
seni, où il a juste eu le temps de
rencontrer Malou Meyer et
Françoise Feller, les deux insti-
tutrices locloises qui venaient
d'arriver à bon port. Et il est
bien tombé: il en a profité pour
regarder le match Suisse-Rou-
manie à la télé. Il estime que le
score (0-0) était tout à fait justi-
fié!

UN MOIS
BIEN REMPLI

Hier après-midi chez les Fedi,
Robert Singer du Groupe de co-
ordination d'aide a tiré des
plans, avec l'aide d'une inter-
prète, Emese Gaffiot , elle aussi
du Groupe de coordination, et
hongroise d'origine. C'est que
Suseni, rappelons-le, est compo-
sé quasi exclusivement de Hon-

sir. Pas moyen! Il était tellement
content d'avoir pu venir qu 'il ne
voyait rien d'autre à souhaiter.

Mais il ne repartira pas sans
avoir vu les points touristiques
de la région et même d'un peu

plus loin , par exemple les vignes
ou la Gruyère et sa double-crè-
me! CLD

De gauche à droite, M. et Mme Fedi, Gyôzô Madarasz, Emese Gaffiot et Robert Singer .
(Impar-Droz)

grois. On n'y compte que trois
Roumains, tous policiers (dont
deux célibataires, et le troisième
marié à une Hongroise).

On a prévu des stages d'ob-
servation à l'Hôpital du Locle
(qui compte aussi un médecin
hongrois, le Dr Birkas), chez un
pédiatre, dans une pharmacie et
en gériatrie, à la Résidence.
C'est surtout la pédiatrie qui in-
téresse le Dr Madarasz, qui lui-
même, bien que généraliste,
soigne aussi les enfants de Suse-
ni. Autre pôle d'intérêt: l'inter-
prétation des images d'un écho-
graphe. Des visites au CHUV et
à l'Hôpital de l'Isle sont aussi au
programme, histoire de voir les
techniques de pointe et les mé-
thodes de travail au sein d'un
grand complexe.

PRÉCIEUX
ANTIBIOTIQUES

D'autre part, le Dr Madarasz
recevra aussi un électrocardio-
gramme et du matériel de petite
chirurgie de la part des médecins
du Locle, et pourra sélectionner
les médicaments dont il a le plus
besoin. M. Madarasz a d'ail-
leurs indiqué que les médica-
ments déjà envoyés avaient été
fort utiles, surtout les antibioti-
ques dont le pays est à peu près
démuni.

A part le domaine médical, les
Fedi et Robert Singer se sont
échinés à faire avouer au Dr
Madarasz ce qui lui ferait plai-

Locloises
championnes
de «glisse»

Décidément, les Locloises ai-
ment les lattes et les lattes le leur
rendent bien. Nous avions évo-
qué la carrière de la jeune cham-
pionne de ski alpin Aline Tripo-
nez (voir notre édition du 2
avril), en relevant qu'à notre
connaissance, c'était la seule
Neuchâteloise à être montée jus-
qu'en Coupe du monde. Or, un
fidèle lecteur, Henri Erard du
Locle, dispose certainement
d'archives beaucoup plus fouil-
lées que les nôtres. Il nous si-
gnale en effet qu 'Aline n'est pas
«la seule Neuchâteloise à être
montée si haut», en nous citant
deux exemples. Le premier, c'est
celui de Renée Clerc, du Locle,
qui fut deux fois championne
suisse de slalom et 5e aux Jeux
Olympiques de 1948 à Saint-
Moritz. Le deuxième exemple,
c'est Isabelle Girard , Locloise
elle aussi , qui fut championne
suisse de slalom géant il y a une
vingtaine d'années, (cld)

Kevin Flynn a chauffé la salle
Trio explosif a La Chaux-du-Milieu

Le restaurant de la Poste de La
Chaux-du-Milieu résonne encore
aux accents du blues grâce à Ke-
vin Flynn et ses deux musiciens,
dernièrement de passage dans nos
Montagnes.

Dans une nouvelle soirée chauf-
fée à blanc, ce trio explosif a ac-
croché à son répertoire quelques
compositions personnelles
dignes des géants du blues et du
rythm and blues, ainsi que des
reprises corsées de Clapton , Otis
Reading, B.B. King. Forme
éclatante des musiciens pour un
public également en forme!

Kevin Flynn, d'origine irlan-
daise, fut notamment le guita-
riste du groupe Tickets et de
Francie Conway. Bouillant et
sensible, son jeu subtil et ses
dons de mélodiste ont pennis à
de nombreux groupes de rock
d'en bénéficier.

L'Américain Kris Gellein est
aussi un compositeur inspiré qui
a roulé sa basse aux Etats-Unis
et en Europe. Salavatore «Sa-
vatte» Lombardo est quant à lui
un batteur de plus en plus
convoité. Il est déjà l'un des fleu-
rons de la scène musicale fri-
bourgeoise. (df)

Les élèves
à la télé

Une équipe de la Télévision
suisse alémanique venait d'arri-
ver au Locle, début septembre
passé. Elle allait tourner une
émission scolaire, dans la cadre
de la confraternité helvétique et
des échanges linguistiques, 700e
oblige.

L'enseignante Mireille Gros-
jean, coordinatrice des échanges
linguistiques pour l'Ecole secon-
daire du Locle était bien sûr par-
tie prenante. L'une de ses classes
a donc tourné un film avec la
DRS. Il s'agissait d'une émis-
sion décrivant une rencontre
avec une classe de Liestal. Pen-
dant cinq jours, six collabora-
teurs de la télévision, deux ensei-
gnants et 32 élèves (14 de Lies-
tal, 18 du Locle, tous entre 14 et
15 ans) ont travaillé au coude à
coude, en deux langues.

Cette émission, d'une durée
de 20 minutes environ, sera dif-
fusée le 11 avril à 8 h 30, le 13
avri l à 12 h 40, le 16 avril à 9 h
05 et le 17 avril à 9 h 10 ou 12 h
40 (prière de vérifier les horaires
dans la presse), (comm-cld)

Plus de cérémonies de clôture
et nouvel horaire

Modifications de l'organisation scolaire des Promos
Le cortège scolaire de la Fête des
promotions du samedi 6 juillet
prochain rattrapera quelque peu
l'heure d'été. Mais dans une cer-
taine mesure seulement puisqu'il
s'ébranlera 20 minutes plus tard
par rapport au traditionnel ho-
raire en vigueur depuis de très
nombreuses années.
Cette modification d'horaire
n'est de loin pas fondamentale,
mais elle devrait donner (partiel-
lement?) satisfaction aux ensei-
gnantes et enseignants qui pré-
parent ce défilé.

Vingt petites minutes, ce n'est
rien ou presque. Ce peut être
toutefois beaucoup pour un ou
une titulaire de classe lorsqu'il
s'agit de costumer, grimer, dé-
guiser ses 15 à 20 élèves.

Ces opérations qu 'il faut ron-

dement mener se dérouleront
toujours aux alentours ou à l'in-
térieur du collège de Beau-Site
puisque le parcours du cortège
ne sera pas modifié, explique le
président de la Commission sco-
laire, Aïssa Labgaa. Et ce mal-
gré le fait que certains l'auraient
souhaité. «Mais rien n'est im-
muable» précise-t-il.

SUPPRESSION
DES CÉRÉMONIES

DE CLÔTURE
Un autre changement intervien-
dra lors du déroulement de cette
dernière journée d'année sco-
laire avec la suppression des ha-
bituelles cérémonies de clôture,
ponctuées de chants, organisées
dans divers lieux (temple, église,
Casino, Paroiscentre...). Elles

seront remplacées cette année
par une seule manifestation uni-
quement réservée aux jeunes ac-
teurs du défilé. Ainsi tant les pe-
tits de l'Ecole enfantine que
ceux de l'Ecole primaire y seront
conviés.

«Grâce à une excellente colla-
boration avec le Comité des pro-
motions qui nous a offert un
groupe musical à des conditions
très sympathiques» note le prési-
dent de la Commission scolaire,
«nous pourrons offrir un specta-
cle de qualité et pour tous les
âges.» Celui-ci aura lieu sous la
tente du Hockey-Club dressée à
la rue Bournot et que cette so-
ciété met aimablement à disposi-
tion. C'est aux environs de 11
heures que les gosses retrouve-
ront leurs parents, (jcp)

Départ 20 minutes plus tard pour les acteurs du cortège scolaire des Promos.
(Archives-Perrin)

Prochain
dépôt de

la pétition
Réouverture

du Buffet
de la gare

3725 personnes ont signé la
pétition lancée le 16 novembre
dernier demandant la réouver-
ture du Buffet de la gare du
Locle. Les listes seront re-
mises lundi 8 avril à la Direc-
tion du 1er arrondissement
des CFF à Lausanne par une
délégation locloise.
Cette pétition , lancée par un
comité de soutien à la réou-
verture de cet établissement
et soutenue par les exécutifs
du Locle, des Brenets et de
nombreuses associations ap-
puie aussi au maintien des
lignes Le Locle - Les Brenets
et Le Locle - La Chaux-de-
Fonds.

Fin février dernier, le
groupe de travail signalait
déjà qu'à l'issue de la date de
clôture de la récolte des si-
gnatures fixée au 15 du
même mois, il avait reçu le
soutien de 3725 personnes. Il
précisait alors qu'il définirait
la forme sous laquelle il re-
mettrait cette pétition aux
CFF. C'est maintenant
chose faite puisqu'une délé-
gation se rendra à Lausanne,
en train naturellement , pour
déposer cette pétition à la di-
rection de la régie. Gcp)

T>cc 'Pane
Tél. 039/32 11 27 - Les Brenets

Aujourd'hui 5 avril
RÉOUVERTURE

L'apéritif sera offert
de 11 h à 14 h.

28-12833
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CELA VA SE PASSER 

Ce vendredi 5 avril à 22 h au
restaurant de la Poste de La
Chaux-du-Milieu, un concert
exceptionnel sera donné par
sept jeunes Anglais de Cam-

bridge, d'une moyenne d'âge
de 17 ans. Le groupe s'intitule
Shaking Wacs. Il a été repéré
au Festival de musique de rue
de Neuchâtel l'an dernier. Ces
musiciens présentent un spec-
tacle très visuel de rockabilly.

(df)

Les Shaking Wacs à
La Chaux-du-Milieu

...domiciliée Le Corbusier 5,
qui vient de f êter son nonan-
tième anniversaire.

A cette occasion, Francis

Jaquet, conseiller communal,
lui a rendu visite af in de lui ex-
primer les vœux et f élicitations
des autorités et de la popula-
tion locloises. 11 lui a aussi re-
mis le traditionnel cadeau,

(comm)

Madame
Lucie Richardet...
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-GARAGEDURALLYE SA \
• Distributeur OPEL n- Le Locle •

• Visitez notre parc, et laissez-vous séduire •
• par nos très belles voitures d'occasions •
• avec la fameuse •

• Garantie (2£) ;
• Opel Corsa Swing, 5 portes 1990 18 000 km
• Opel Corsa G L, 5 portes 1990 17 000 km *
• Opel Kadett ABS 1.6, 5 portes 1989 19 000 km •
• Opel Kadett GT 1.6, 5 portes 1986 66 000 km •
• Opel Kadett GS/1 16V, t.o., servo 1989 23 000 km •
• Opel Kadett GS/116V, 3 portes 1989 43 000 km •
• Opel Kadett Cabriolet GS/1 1989 18 000 km %

 ̂
Opel Manta GT/ E 1982 Fr. 199.-/mois 9

0 Opel Ascona Sprint 1.8,4 portes 1984 55 000 km m

m Opel Ascona Exclusive, 4 portes 1988 54 000 km ~• Opel Vectra G L, 5 p. 1990 28000 km *
• Opel Vectra CD, 5 p., t.o. 1989 40000 km *
• Opel Vectra GL 4x4, 1989 32000 km •
• Opel Oméga GL2.0i + kit 1987 42 000 km •
• Opel Oméga G L 2.Oi 1989 22 000 km •
• Opel Oméga Montana 2.4i 1989 30 000 km •
• Fiat Uno Turbo Kit 1985 Fr. 8500.- «
0 Ford Orion Ghia 1.6 1986 68 000 km f
• 

Mazda 323 1.6! 1986 47 000 km #
m Nissan Stanza GL 1600 1982 Fr. 5900.- #• Toyota Fourgon Liteace Fr. 8500.- 77 000 km
• VW Golf CL automatique 1985 33 000 km *

Essai, crédit. Voyez notre parc.
Service de ventes: P.-A. Dumont, è 039/31 33 33 *

0 28-14001 m

VAUCHER

~ 
LE LOCLE

Votre magasin
de sport

Rue du Temple, <p 039/31 13 31

ê
La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

(7 =s>
(CS EOTEI DES I CH 2400 Le Lode fS||
Fil TiPiiDimirs! Ruedu Tem ple27-29 jL
[%Â \\\ JIL JILVIL/JILS Tél. 039/34 21 00 hE&l
Ml\l ÏRdDl̂  

Fax 039/31 
58 72 

HjH

Gastronomie thaïlandaise
du S au 21 avril 1991

Notre chef thaïlandais
SAMNIENG LERTSKUL

vous propose:
une carte de spécialités

thaïlandaises
deux menus de dégustation

thaïlandais
une carte de cocktails thaïlandais

m m ĵ mg m rmmgM m m s&'Si
Ouvert 7 jours sur 7

Cuisine thaïlandaise midi et soir

Réservations au 039/34 21 00
, V 28-12359 J ,

elangeric
-Pâtisserie

SCHERRER
A. Calame 15
.ocle
539/31 12 81

Tourte truffée
Tarte aux fraises

¦;, ..\ r .  : 91-287

( -
 ̂

>

LA CRCI$EJ?E
) y Vccote et\J^c7vtçoiô 38es/ter

Salle à manger gastronomique
et brasserie:

Cuisses de grenouilles
fraîches et

morilles fraîches
Marais 10 - Le Locle

<? 039/31 35 30
V 28-14083 _ J

sp;;?:»;;* ; , ., . . . . , , , . ,  .

La vie d'Hudson Taylor
en Chine 

^̂

Un film qui sera projeté
au Casino du Locle
le samedi 6 avril

à 20 h 15
28-140227

V-* Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Cercle de TU n ion
Marië-Anne-Calame 16, Le Locle

Vendredi 12 avril à 20 heures
Le Groupe littéraire ., ~]V , \ \  ' - Y~~7
de la Société philanthropique suisse Union, t<-~J l—~~~îcercle du Locle, )¦ -. : . . ( I

présente: /—-Y

«Quand le chat n'est pas là!»
: ¦ -M. ,

Comédie en 3 actes de Paul de Vandenberghe, sous la direction de Philippe Senn
-"€-: ¦ - -j 

¦ ¦ ¦ 
: :

I

F O YE R Location chez:
jgp>.- Simone Favre, tabacs, journaux

^H| Daniel-Jeanrichard 33
f : î̂« X ^e Locle
;;/WjlÈL # 039/31 32 66

V__J||p * Prix des places: Fr. 12.- .

HANDICAP v
Montagnes neuchâteloises FaVOfiS6Z DOS annonceurs

¦̂•i.'-l'il 'l 't . . . .. . . . . . .  -y. - . . - . . . . • "
. .  -, . ' :.- . • ¦//- .-. . '.- : , ; . . ' .'>¦'.>.'.'- '¦"¦/ ¦/ ¦ "/ .̂--^•V- . ' ¦'. QI .AJtF.n

CarrojserieOes
— " Le Locle

Jeanneret 18 I
<P 039/31 41 22, fax 31 41 08

Pharmacie j
de la Poste \

Bournot 17 - Le Locle I
? 039/31 10 76 |

J. -P. et C. de Cocatrix-Philippin I

j /*7"V"\ I Plâtrerie, peinture, i
i [ /NJLJ plafonds suspendus, 1
j vL^Tl enseignes, isolation 1
î /*N J sur façades extérieures g

I Claude I
I Jeanneret I

Envers 39 1
2400 Le Locle <p 039/31 37 61 1

7{ac équipe de f m o f e t e i o *u t d &  ¦

H™.
Humair
Maîtrise fédérale
Rue du Collège 96
La Chaux-de-Fonds ' ''
P 039/28 32 57 j

Mobilière Suisse
Société d'assurances

... l'assurance d'être bien assuré
Michel Ziegler
Agent général

Daniel-Jeanrichard 37
Le Locle j
P 039/31 35 93

rW g i
M \^ Vente et 

installations
m KM d'appareils électriques

, _ . nkr" • |
V^^^T V '

Agencement de cuisines

Ferblanterie-Couverture

KARL

WAGNER
Maîtrises fédérales
Concessionnaire
Paratonnerre
Isolation et revêtement
de façades

2412 Le Col-des-Roches
0 039/31 82 23

Assurance vie, invalidité,
caissse de retraite

Police de prévoyance =
sécurité et avantages fiscaux

Inspecteur pour Le Locle
et environs:

Marc Marmy
<p 039/31 56 82

ENTILLES SA
Garage et carrosserie

f La Chaux-de-Fonds Le Locle
i <f> 039/26 42 42 p 039/31 37 37

¦Q
CORTHESY SA.

sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

31, rue du Grenier
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 18 23

m autos-motos-vélos m gastronomie m divers

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer au Locle
sur les Monts

appartement
de 4 pièces

avec grand jardin
et très bon ensoleillement

Libre tout de suite
ou pour date à convenir

Loyer: Fr. 1200- plus charges
Garage à disposition

Pour tous renseignements, s'adresser:

GERANCE @!p PERUCCIO

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22, 2400 Le Locle
F 039/31 16 16 28 14057

| Publicité Intensive, Publicité par annonces



Les télécommunications, c'est l'avenir!

ETT=

La direction des télécommunications de Bienne
cherche un

collaborateur
administratif/commercial
apte à assumer une position de futur cadre au
sein de son organisation.

Nous formerons un nouveau collaborateur en
tant que secrétaire des télécommunications, ce
qui lui permettra de se familiariser avec tous nos
services.

Le candidat idéal répondra au profil suivant:
• diplôme de commerce, certificat fédéral de

capacité d'employé de commerce ou forma-
tion équivalente;

• bonne maîtrise des langues française et alle-
mande (parlé et écrit) ;

• sens des responsabilités et aptitude à conduire
du personnel.

Pour de plus amples renseignements, nous vous
prions de vous adresser à M. Voisin (tél. 032
2133 09) qui se fera un plaisir de répondre à
toutes vos questions.

Direction des télécomunications Bienne 05 7550/4x4

IMPORTATEUR i
% DE VINS -\

disposant d'un grand choix §
5 de vins français, cherche ]

représentant(e) \
pour visiter la clientèle

î;' privée.
Faire offre sous chiffres
1 H 28-35177, Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

( ' 'IBfiHHIIIIn JlIIHHHI

T̂mmmmWÊ
NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES
pour faire face au développement de
notre action au service de l'enfance
sans accroître nos frais administratifs.

Pour tout renseignement, écrire à:
M. Pascal Pittet, TERRE DES HOMMES

Case postale 388, 1000 LAUSANNE 9
Téléphone: 021 - 653 66 66

/ (PUJSft CUISINES / SAINT) \
TARI0 llËE T~~—""""c^̂ T LE SERVICE FUST

1 Appareils et montage incl. «w =
T

====T i l  ^̂ w  ̂ I • En permanence, cuisines d'exposition^ 
—̂m\ * / ff à prix coûtant • Garantie de 5 ans sur les

^^^mff f̂EmW ~ meubles • Rénovation prise en charge
m̂W0trBill iÛmmmm\ =p5— J • Offre immédiate par ordinateur en

'f - 3ffiA r*y|TÎTR S I —s _ _ V f ^T h l l  1 l M fonction de des désirs • Grand choix
\ \ jï, " W"'\*j *J m̂* J_Lj-- IjttiJtVllDI-' d'appareils de toutes marques

{ P 
^
^^- |_£=̂  

FUSt 
; Cuisine stratifée. Appareils Appelez-nous pour " 

f ill !IH -̂n 
^

Z^} CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER
| encastrables de marque convenir d'un UgJJI ^T^7 

~~l 
ff^^X LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEOBosch: lave-vaissel le SM -„,.-,:-„ .„. - ,,„ *̂ Jl n̂ nu s 25 ans t_- J t_L J?

' «02G cuisiniprpHFFfiiB R entretien avec un ^^mw POP", i_« n us bas 1 \ T '«  _ ¦
SS.fiiîI.fRn IMI * rfp ni» mnâcialfam .^mm*T> In* DM* le* P' u„.,. JAZjT Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038255370. réfrigérateur KTL 1631, de nos spécialiste ^mm x̂  ̂ B*f'j i|_ur serVU^ Jf̂ MU, Bienne, rue Centrale 36 032 238877; hotte et evlers Franke. mmmmmmmmmm^><Ç

>̂ ^tt̂ :̂:̂
==
^̂

:ci

^̂ Yverdon, rue de la Plaine 9 024 218616

Venez visiter nos expositions cuisines permanentes! o5 2569/4x4 Â

A vendre
SUBARU JUSTY

1987,47000 km,
blanche, parfait état,

toit ouvrant,
radiocassette,

5 portes.
Fr. 8500 - à discuter.

V 038/53 49 85
dès 18 heures

450-100457

À LA CHAUX-DE-FONDS Boulevard des Eplatures
| En face du centre JUMBO-PLACETTE

À VENDRE OU À LOUER
surfaces administratives

et artisanales
1 x 90 m2 - Fr. 1350.-/mois + charges

1 x 140 m2 - Fr. 2100.-/mois + charges
PLACES DE PARC dans garage collectif

Fr. 140.-/mois
Renseignements: 039/26 60 66, M. Consolini

450-100395

I "1
A louer aux Hauts-Geneveys,
'% situation dominante

I sur les Alpes et le lac

| villa mitoyenne i
[ de 5/4 pièces s
| Garage avec porte automatique. i
j
s Haut standing.

ï Finitions soignées.

j Prix de location: Fr. 2500.-

Disponible immédiatement.

i , JzÂ yr* 28"658 I

Régie Rolanc^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

Appartements
de vacances

A louer appartements
de vacances sur la
côte adriatique, à
200 m de la plage.

Tél. 039 4135 49 (le
soir).

91-60052/4x4

I
Nous désirons engager pour le compte d'une en- 1
treprise de construction de la place, un B

I contremaître JI en béton armé
I 

expérimenté dans la conduite de chantiers et de g
personnel.

I
Pour ce poste fixe, veuillez contacter M. G. Forino i

91-648

I rpfQ PERSONNEL SERVICE I1 ( " J k \ Placement fixe et temporaire l
f] ^>̂ >*̂  Votre  futur emp loi sur V IDEOTEX -:•:¦ OK # u

Cherche

personne
avec expérience, pour
préparation et commandes
de produits frais.
Ecrire sous chiffres 91 -608 à
ASSA Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds

m offres d'emploi

L'annonce/ reflet vivant du marché

nFFRES CHOC!

^̂m 1̂^^̂  ̂ v̂ Î BS' mm^ f̂^ém^Ê au lieu de 1690.- | m
I / "  •#"' mmB^ t̂BLmmmmmmmvK i W

E&RBS ¦",'" -SI - BÊÈÉÊm*-8é£ MSSmW» f t̂^mÊ mÊ
î ^̂ ^̂ H H ĤPMvnf ï̂tfll f̂ [ïflHrol ii^ m̂m Ŝ B̂BaBwÊBm

" *&à ' ' JtmmWm. Am . RPrr T Ĥ
*̂*̂ Ŝ Ĥ " - fcpPf -̂ HÉgjimiiliB

fl BW Wmmm%̂ mmWEmnm\ SkV:
^̂ KB«B *J \ ' • PIB R-5 - v t l̂IKI'«Ht*- * "^^ uiS' '¦' - H J***̂ ' - -nufl , HPH IW .̂. WWFÊ B

ORION VMC 591 Panasonic NV-MC 20
Caméra vidéo VHS-C. Zoom 6x. Caméra vidéo VHS-C. Zoom 6x. Autofocus.
Autofocus. 2 vitesses d'enregistrement Obturation rapide. Position macro
Notre offre Fr. 1190.- Impensable Fr. 1490.- au lieu de 1690.-

\J^A\
(§ 

: des prix choc! V2A\(5 : un service après-vente |

POLYEXPO « OUVERT JUSQU'A 22H 00 > ENTREE LIBRE

Je m'offre les privilèges de l'abonné:
100% d'information, plus de 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 203.- (et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 1 06.—
D 3 mois à Fr. 57.—
? 1 mois gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation
écrite.

Nom Prénom 

Rue 
î 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance* Tél.* 

' Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds / Ĵ^

¦ ï/n/'Niflfll
ùTL\ En tous points profitable:
™ W l'abonnement!

o divers\y.mJfF mmm w ̂ mrm m *



Apprentissage précoce
d'une langue étrangère

L'École de Villers-le-Lac expérimente la méthode
Parler une langue étrangère est
déjà et sera de plus en plus une
nécessité. M. Jospin, ministre de
l'Education nationale a pour cela
décidé de mettre en place une ex-
périmentation de l'enseignement
précoce des langues vivantes
étrangères à l'école élémentaire.
Avec l'appui de l'inspecteur de
l'Education de Morteau M. Tro-
clet c'est l'École de Villers-le-Lac
qui a été retenue pour cette expé-
rience.

Il ne s'agit en aucun cas de privi-
légier l'enseignement d'une seule
langue mais de proposer aux fa-
milles le choix entre toutes celles
enseignées dans le collège du
secteur, en l'occurrence l'anglais
et l'allemand. Cet enseignement
qui a été introduit à l'Ecole de
Villers-le-Lac au niveau cours
moyen avec un horaire hebdo-
madaire de deux heures, a pour
objectifs de préparer les enfants
sur les plans linguistique, psy-
chologique et culturel, à tirer le
meilleur profit de l'apprentis-
sage des langues au collège.

En même temps, il doit favo-
riser une meilleure réussite sco-
laire en contribuant à assurer les
acquisitions fondamentales de
l'école primaire. Connaître une
langue, c'est d'abord être capa-
ble de comprendre un message
parlé et de s'exprimer. L'accent
est donc mis sur la langue orale
dans des situations de commu-
nication attrayantes pour des

enfants de cet âge. Apprendre
une langue est également l'occa-
sion d'une ouverture sur le
monde d'aujourd'hui, sur un
pays, son histoire, sa géogra-
phie, sa culture.

L'expérience de Villers-le-Lac
a été rendue possible par le vo-
lontariat de certains maîtres de
l'école qui possédaient des qua-
lifications universitaires en lan-
gue et qui ont suivi une forma-
tion destinée à conforter leurs
compétences linguistiques et à
les aider à élaborer des mé-
thodes pédagogiques pratiques
et adaptées.

Aux élèves de l'École du Cen-
tre se sont joints ceux des Écoles
des hameaux de Les Bassots et
Chaillexon. La municipalité de
Villers a débloqué une somme
de 7000 F pour transporter les
enfants des écoles vers le lieu où
sont dispensés les cours de lan-
gue.

Ainsi 61 enfants avec M. Pe-
piot en allemand et Mmes Bine-
truy et Feuvrier en anglais font-
ils deux fois par semaine
connaissance avec les langues de
Goethe et Shakespeare ou plus
concrètement pour eux celle de
Boris Becker et de Chris
Waddle.

PORTES OUVERTES
Afin de mettre en exergue cette
expérimentation, MM. Troclet
et Pepiot, inspecteur et directeur

L'expérience de Villers-le-Lac a été rendue possible par le volontariat de certains maîtres.
(Impar-Very)

de l'école, recevront samedi ma-
tin de 10 h 15 à 11 h 30 toutes les
personnes intéressées, notam-
ment les parents, qui verront

leurs chères petites têtes blondes
en pleine activité. Le dialogue
souhaité par les protagonistes
de l'expérience permettra ainsi

d'éclaircir toutes les questions
que l'on peut se poser au sujet de
l'apprentissage précoce d'une
langue étrangère, (rv)

Codhor
à l'agonie!

Démission
et impasse
financière

Le comité interministériel de
restructuration industrielle
s'empare du dossier Codhor,
après l'échec hier à Paris
d'une ultime réunion pour
trouver une solution finan-
cière et industrielle à la crise
que traverse la première cen-
trale française de diffusion
d'horlogerie et de bijouterie.
Alexandre Lamy, directeur
général de Codhor, confirmait
simultanément son départ, et
on évoquait la possible démis-
sion de Joël Jacques, compta-
ble de Codhor. L'impasse est
totale, le dépôt de bilan immi-
nent.
M. Jean-Michel Goulett-
quer, l'administrateur judi-
ciaire, a décrété hier le gel de
tous les mouvements d'ar-
gent de Codhor, ce qui équi-
vaut à un dépôt de bilan, et
confirme d'autre part l'im-
possibilité de déboucher sur
une solution négociée à
l'amiable. Les fournisseurs,
dont une bonne vingtaine de
fabricants de montres du
Haut-Doubs et le bijoutier
Christian Bernard, avaient
pourtant consenti au sacri-
fice de 40% de leur dû, mais
les banques, auxquelles il
était demandé en contre-par-
tie un abandon de créances
de 40 millions de francs et 15
millions d'apports de tréso-
rerie ont refusé.

Les Codhoristes, c'est-à-
dire les quelque 300 bouti-
ques affiliées à la centrale ac-
ceptaient pour leur part d'in-
jecter 13 millions de francs
sous forme d'actions conver-
tibles. Rappelons que le pas-
sif de Codhor flirte avec les
300 millions de FF, dus en
partie au rachat des maga-
sins de bijouterie Guerault.

Codhor est a genoux fi-
nancièrement, mais le poten-
tiel que représente cette co-
opérative (15% du marché
français) et son intérêt straté-
gique et commercial dans la
perspective de 93, expliquent
par ailleurs l'empressement
de nombreux repreneurs po-
tentiels. Il semble aujour-
d'hui, après l'échec de trois
mois de négociations, qu'il
n'y ait plus d'autres solutions
pour Codhor que son rachat.
Plusieurs repreneurs sont
donc sur les rangs, mais il
s'avère au sein du pool ban-
caire, que chacun des orga-
nismes financiers a son «pou-
lain», ce qui ne rendra pas ai-
sée l'émergence d'un candi-
dat faisant l'unanimité,

(pr.a)

3000 m2 de locaux dévastés
Menuiserie en feu
près du Valdahon

Un violent incendie s'est déclaré
hier matin, peu après une heure,
dans les locaux de la menuiserie
Vaucher-Frères, spécialisée
dans la fabrication de char-
pentes en bois à Epenoy près du
Valdahon.

Les flammes qui provenaient
du secteur des bureaux ont trou-
vé un aliment de choix dans les
produits de traitement du bois
entreposés dans l'atelier. L'in-
cendie s'est transmis à la char-

pente en lamellé-collé qui s'est
embrasée. Près de 3000 m2 de
locaux ont été dévastés. Les six
salariés de l'entreprise ne de-
vraient pas subir de chômage
technique. On ignore pour l'ins-
tant les causes de ce sinistre.

A relever que le fils du pro-
priétaire, Thierry Vaucher, n'est
autre que le plongeur qui fait
partie du Luc-Oliver Show.

(f.ch)

La Fac de droit va enfin
pouvoir respirer

Grands travaux a l'Université de Franche-Comte
Tout le gotha de l'Université de
Franche-Comté s'est donné ren-
dez-vous hier après-midi sur le
campus de la Bouloie à Besa-
nçon, pour une cérémonie atten-
due depuis longtemps. Une pose
de première pierre qui constitue
une bouffée d'oxygène vitale pour
des juristes à l'agonie dans leurs
locaux exigus.

La Faculté de droit qui com-
porte également des enseigne-
ments d'économie et d'adminis-
tration économique et sociale
accueille cette année 2850 étu-
diants pour... mille places.

A la rentrée prochaine, elle
disposera de deux nouveaux
amphithéâtres, dont un de 500
places, et de six salles de cours
de cinquante places chacune.

A son arrivée au poste déca-

nal, le doyen Chevallier avait
obtenu quelques créations de
salles supplémentaires mais de-
puis 1986 les effectifs ont consi-
dérablement augmenté rendant
la vie des juristes impossible.
C'est donc avec le soulagement
que l'on imagine que le doyen a
accueilli Phillippe Joutard , rec-
teur d'académie, M. Michel
Woronoff, président de l'Uni-
versité et toutes les personnalités
politiques de la région. Si rien ne
vient perturber les travaux, un
superbe bâtiment triangulaire
d'inspiration résolument mo-
derniste s'élèvera à partir d'oc-
tobre à l'endroit où le doyen a
déposé hier un peu de ciment et
une pierre.

Cette construction sera suivie
d'une deuxième tranche de tra-
vaux qui prévoit un amphithéâ-

tre de 350 ou 500 places, un au-
tre de 200 places et une quin-
zaine de bureaux destinés aux
enseignants. Une manifestation
symbolique au-delà de la seule
Fac de droit. Elle annonce en
fait de grands bouleversements
pour l'ensemble de l'Université
qui doit être dotée des équipe-
ments indispensables à l'accueil
de ses 17.000 étudiants. D'au-
tres crédits d'Etat et de la région
ont été débloqués pour résoudre
les problèmes de la Faculté des
lettres et doter l'Ecole d'ingé-
nieurs de locaux autonomes.
Dans l'ordre des priorités après
le droit, la vieille Faculté des let-
tres du centre ville, qui étouffe
elle aussi avec ses 6000 étudiants
devrait hériter de deux nou-
veaux amphithéâtres en octobre
prochain. F. Sch.

Tapis Vert
Tirage du jeudi 4 avril:

as de pique
neuf de cœur
as de carreau
valet de trèfle

L'invité
du samedi

Demain , Alix Girardot
de Villers-ie-Lac.
Un portrait signé

Roland Very.

¦WIJBrĤ  MIGROL
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2074 Marin, Marin Centre, 038/33 64 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds, Rue du Locle 64, 039/26 59 26 44 9288
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Une discipline à part entière
Les relations publiques enseignées à l'Université de Neuchâtel

L enseignement des relations pu-
bliques entre à l'Université de
Neuchâtel. Une nouvelle filière
de formation postgrade née d'un
contrat entre l'Université, la
Haute école d'études économi-
ques de Saint-Gall et l'Institut
suisse des relations publiques
(ISRP). Ce cours a été présenté
hier à Lausanne, dans le cadre du
30e anniversaire de la Société ro-
mande de relations publiques,
dont la manifestation phare de
l'année sera l'organisation d'un
colloque sur les RP le 16 avril
prochain à Neuchâtel.

Le professeur Michel Rousson,
délégué à la formation continue

à l'Université de Neuchâtel, a
retracé la genèse de ce futur
cours bilingue cogéré et copro-
duit par les Universités de Neu-
châtel et de Saint-Gall, les deux
hautes écoles ayant répondu fa-
vorablement et avec enthou-
siasme à la demande de l'ISRP
qui, à juste titre, voulait permet-
tre à des professionnels des RP,
au bénéfice d'une formation
universitaire, de se perfectionner
tout en incitant de jeunes diplô-
més de se préparer de manière
académique et pratique dans
cette voie en plein essort.

Depuis deux ans, de fré-
quentes rencontres ont eu lieu
pour établir les modalités de

fonctionnement et le pro-
gramme de ce cours. Pour M.
Rousson, il est indéniable que
l'évolution de la société et les
bouleversements qu'elle génère
dans les domaines économiques,
sociaux, technologiques ou
culturels donnent à la communi-
cation une importance grandis-
sante.

HAUT NIVEAU
Pour expliquer ce qui se passe,
encore faut-il être compris. Il
existe des méthodes et des tech-
niques qui peuvent être ensei-
gnées dans un cadre englobant
des soucis d'éthique, ultime cri-
tère de crédibilité dans un

monde où la tentation de mani-
pulation de l'opinion publique
est un danger bien réel.

L'université vise le plus haut
niveau de prises de décisions au
sein des entreprises et institu-
tions; ces responsables doivent
dès lors bénéficier d'un niveau
de formation élevé intégrant les
meilleurs apports de profession-
nels de la branche et de l'univer-
sité.

Pratiquement , le premier
cours sera sans doute ouvert en
automne 1992 ou au printemps
1993, il comprendra huit «mo-
dules» thématiques d'enseigne-
ment, d'une semaine chacun, ce

qui fera quelque 350 heures de
cours et de travaux pratiques.
Communication, gestion d'en-
treprises, connaissance des mé-
dias suisses et européens, straté-
gie et méthodologie font partie
de la table des matières, mais
l'ensemble du programme doit
encore être validé par une di-
zaine d'experts.

Cette formation aboutira
vraisemblablement à la déli-
vrance d'un certificat de forma-
tion continue postgrade.

Félix Teuber, président de la
direction de l'ISRP, a précisé
aussi que les employeurs poten-
tiels de ces futurs certifiés RP

ont ete contactes et portaient
grand intérêt à cette formation
pour autant qu'elle ne produise
pas exclusivement des théori-
ciens...

COLLOQUE
Pour souligner le rôle et la fonc-
tion des relations publiques
dans notre société, la Société ro-
mande de RP et l'Université de
Neuchâtel organisent un collo-
que destiné aussi bien aux chefs
d'entreprises qu'aux profession-
nels des RP, avec la participa-
tion de plusieurs orateurs presti-
gieux. Il se déroulera le 16 avril à
l'Aula des Jeunes-Rives.

M.S.

Au fil du temps et des notes
Le Conservatoire de Neuchâtel installé

dans ses nouveaux locaux
Les 3 et 4 mai prochain, le
Conservatoire de musique de
Neuchâtel inaugurera officielle-
ment ses nouveaux locaux. Vi-
sites guidées, cérémonie, presta-
tions musicales et restrospective
illustrée marqueront l'événement.
L'occasion aussi d'une plongée
dans le passé de cette vénérable
institution.

La Grande Guerre tirait ses der-
nières salves meurtrières outre-
frontière , alors qu'à Neuchâtel,
c'était sur des portées nettement
moins dévastatrices qu'on allait
chanter et jouer le canon. Sous
les auspices du Département de
l'instruction publique, l'Institut
de musique et conservatoire de
musique de Neuchâtel, fondé
une année auparavant en société
par actions avec un capital so-
cial de 8000 francs, donnait en
effet, en ce 15 avril 1918, ses pre-
miers cours au faubourg du Lac
23, dans un immeuble aujour-
d'hui démoli. Un siècle et demi
plus tôt, la musique était encore
interdite à Neuchâtel.

DES LOCAUX
EXIGUS

Bien vite, l'exiguïté des locaux
obligeant (c'était en 1923), l'Ins-
titut de musique, soutenu par la
ville de Neuchâtel , acquit l'an-
cien immeuble de la Banque
Cantonale Neuchâteloise au
faubourg du Lac 13a. Un im-
meuble aux pièces chargées
d'une histoire toute aristocrati-
que, puisqu'il avait appartenu
en son temps à la princesse Thé-
rèse Amélie Caroline Joséphine
Antoinette de Saxe-Altenburg,
veuve de Nicolas-Auguste,
prince de Suède et de Norvège et
duc de Dalécarlie. Le caractère
spécial du bâtiment comprenant
deux corps distincts avait alors
permis non seulement la mise à
disposition de nouvelles salles
de cours mais aussi d'une salle
de concerts logée dans ce qui
était auparavant l'ancien hall
d'entrée de la banque.

L'inauguration en fut célé-

De nouveaux locaux pour le Conservatoire de musique de Neuchâtel. (Comtesse)

bree en février 1924. Le nombre
grandissant des inscriptions de-
vait par la suite donner tort aux
esprits chagrins de l'époque qui
avaient alors parlé de dépenses
fastueuses et de décisions prises
à la légère.

A ses débuts, vingt-deux pro-
fesseurs avaient charge d'ensei-
gner l'art musical à l'Institut de
musique et conservatoire de mu-
sique de Neuchâtel. 83 ans plus

tard, ils sont 93 à dispenser des
cours au sein de l'organisme de
droit public rattaché au Dépar-
tement de l'instruction publi-
que, devenu aujourd'hui le
Conservatoire de musique de
Neuchâtel , dirigé par François-
Xavier Delacoste. Quelque 1430
élèves, dont 59 professionnels,
les suivent dans les nouveaux lo-
caux de la rue Clos-Brochet 30
et 32 qui seront officiellement
inaugurés les 2 et 3 mai pro-

chain. Le vendredi sur invitation
et le samedi avec une ouverture
au public de 10 à 12 h. Installé
en ses nouveaux murs, le
Conservatoire aura ainsi pu cen-
traliser ses activités qui l'obli-
geaient auparavant à louer des
appartements au faubourg de
l'Hôpital 106 et 77. Quant à la
salle de concerts, elle est sise au
faubourg de l'Hôpital 24 depuis
1985.

C. P.

Fonctionnaires
à la caisse

Neuchâtel:
la SSP-VPOD s'insurge

Les mesures d'économies envisa-
gées par l'exécutif du chef-lieu
pour réduire son déficit du budget
91 et qui seront soumises lundi
pour approbation au législatif
toucheront directement les fonc-
tionnaires. Le Cartel cantonal
neuchâtelois SSP-VPOD dé-
plore le mauvais exemple ainsi
donné par la ville de Neuchâtel et
le fait savoir dans un communi-
qué.

«Le Conseil communal de la
ville de Neuchâtel proposera le 8
avril au Conseil général des me-
sures pour réduire le déficit bud-
gétaire, conformément à la vo-
lonté de l'Etat. Dans les 6 mil-
lions d'économies proposées, il
est prévu de prélever 500.000 fr
de la masse salariale.»

PROBLÈME
DE TRÉSORERIE

«Ainsi, l'exécutif envisage de
supprimer les augmentations in-
dividuelles au 1er juillet (25.000
fr d'économie), de ne pas rem-
placer les collaborateurs quit-
tant le service public ou prenant
leur retraite (100.000 fr. d'éco-
nomie) et de réduire de 1% les

traitements de base de tous les
fonctionnaires (380.000 francs
«épargnés»).

»Le Cartel cantonal neuchâ-
telois SSP-VPOD s'inquiète de
l'exemple donné par l'exécutif
de la ville de Neuchâtel. En ef-
fet, tant l'Etat que les autres
communes du canton sont au-
jourd 'hui confrontés à des pro-
blèmes de trésorerie et le fait que
l'on puisse dans l'une des plus
grandes communes du canton
réduire les salaires des fonction-
naires est une situation préoccu-
pante pour tous les employés de
fonctions publiques.

»Nous regrettons que l'exécu-
tif de la ville de Neuchâtel ait
choisi de faire supporter à ces
employés une partie des écono-
mies. Nous pensons en effet que
d'autres solutions sont envisa-
geables pour réduire le déficit
budgétaire, que ce soit par des
mesures fiscales plus justes qui
permettraient enfin de parler
d'une égalité du citoyen devant
l'impôt, par une péréquation fi-
nancière dans le canton ou par
l'abandon d'une certaine politi-
que de prestige».

(comm-cp)

Collisions à Neuchâtel
Hier à 6 h 40, un automobiliste
de Boudry, M. M. Z. circulait
sur la voie gauche de l'avenue
du Premier-Mars en direction
est. A la hauteur de l'Université ,
il est entré en collision avec la
voiture de M. D. F., de Boudry

également, qui s'était arrêté
pour les besoins de la circula-
tion. Simultanément , une deu-
xième collision par l'arrière a eu
lieu derrière ces deux véhicules,
impliquant encore trois autres
voitures. Importants dégâts.

Vieille dame renversée
Tribunal de police de Neuchâtel: homicide par négligence

En février de l'an dernier, une
vieille dame perdait la vie deux
jours après avoir été renversée
par une voiture à la rue de la Ma-
ladière à Neuchâtel. La conduc-
trice du véhicule comparaissait
hier devant le Tribunal de police
sous la prévention d'homicide par
négligence.

Le 8 février de l'an dernier, S.
A.-D. au volant de sa voiture se
dirigeait vers le centre-ville en
empruntant la rue des Saars.
Elle venait de passer le carrefour
formé par la rue Jacquet-Droz,
l'avenue du Mail et rue de la

Maladière quand elle se trouva
en présence d'une vieille dame
qui traversait la route de gauche
à droite en dehors de tout pas-
sage protégé.

La victime devait décéder
deux jours plus tard.

BRÈVE INATTENTION
Hier, devant le tribunal, la
conductrice a expliqué qu'arri-
vant au carrefour à une vitesse
estimée à 50 km/h , elle avait
d'abord porté son attention sur
le passage protégé qui le précé-
dait. Ne voyant personne à ses

abords et le traversant, elle avait
eu son attention attirée à sa
droite par deux voitures qui
avaient fait crisser leurs pneus
en descendant l'avenue du Mail
pour remonter dans la rue Jac-
quet-Droz.

Ce n'est que lorsqu'elle repor-
ta son attention vers l'avant
qu'elle aperçut devant ses roues
une vieille dame qu'elle ne put
éviter malgré un freinage énergi-
que.

Après examen des faits, le
juge d'instruction chargé de
l'enquête avait conclu à un non-

lieu. Le ministère public récla-
mait lui une peine de dix jours
d'emprisonnement.

VERDICT
À HUITAINE

L'avocat de la prévenue, exa-
men du temps de réaction à l'ap-
pui, a tenté de démontrer qu'il
n'y avait pas de faute de la part
de la prévenue. Et de demander
son acquittement. Le juge ren-
dra son verdict à huitaine, (cp)

• Composition du tribunal:
Jacques-André Guy, président;
Lydie Moser, greïïière.

La «Vie protestante neuchâteloise»
se porte bien

La disparition de l'hebdoma-
daire protestant romand «VP
Hebdo», édité à Genève,
n'aura pas de conséquences fu-
nestes pour la «Vie protestante
neuchâteloise», le magazine
d'information cantonal publié
à dix reprises par l'Eglise ré-
formée neuchâteloise à l'atten-
tion des paroisses et des mem-
bres de la communauté protes-
tante.

UN MAGAZINE
ORIGINAL

Ce magazine original par sa
forme et son contenu qui com-
prend essentiellement un dos-
sier thématique, la présenta-
tion d'une paroisse particu-
lière et les activités de toutes
les paroisses du canton,
connaît même un essort re-
marquable. Son tirage s'élève
aujourd'hui à 39.000 exem-
plaires et son quota publici-
taire a progressé de 30% l'an
dernier, nous a précisé Olivier
Ratzé, son rédacteur. Mieux, il
a été créé un second poste ré-

dactionnel à temps partiel.
L'EREN avait fait un gros ef-
fort pour redynamiser et réac-
tualiser son organe de presse,
la nouvelle formule ayant été
portée sur les fonts baptis-
maux par l'assemblée du sy-
node de décembre 1988, au
prix d'un gros effort financier
et d'un certain courage, à un
moment où l'intérêt pour une
presse d'opinion religieuse
semblait en perte de vitesse.

Par ailleurs, les liens organi-
ques ou financiers entre le
mensuel neuchâtelois et l'heb-
domadaire romand étaient li-
mités à la collaboration de son
rédacteur en tant que corres-
pondant neuchâtelois et au
soutien financier de l'EREN
sous forme de dons et de prêts.
Quant au Groupement neu-
châtelois de la «Vie protestan-
te», éditeur responsable de la
publication, il disposait d'un
siège au comité de la défunte
«VP-Hebdo».

M.S.
• Lire aussi en page 6

Protégée de la tourmente
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Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cf.) Journal L'IMPARTIAL SA, Service de
diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

! NP/Localité: 
i

Pays/Province: 

du au inclus
— >£-

Avis Important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, 7 fours à l'avance, s.v.p,
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr.. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

L 7. Paiements: n'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les frais de changement
*  ̂

- d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonne-
l€ j -ment ' — ¦ ¦ ;'«

[ Nous cherchons:

tourneur qualifié
pour tout CNC. Com: Olivetti contor 10
Michel Monnard. Mécanique de préci-
sion. Bellevue 32, Ç 28 35 55, .

. 2300 La Chaux-de-Fonds
V , 28-127439,/

WÔtd du &iev<d-'gùutc
«Grande bouffe» Entrecôte Café
(minimum 2 personnes) de Paris

Apéritif Pommes frites
Fondue bourguignonne Fr. 19.50
ou chinoise, bordeaux
Café et pousse-café Filets de perche
Fr. 35.- par pers. Fr. 19.50

Fondue Entrecôte
bourguignonne de cheval

de cheval Fr. 14.-
à volonté Fondue au fromage

| Fr. 17.- | Fr. 13.- |
Tous les jours, notre menu à Fr. 9.-

Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds
g 039/28 40 98 23-12333

Restaurant Sternen, Gampelen
Pour le repas de midi ou du soir,

nous vous servons des

asperges fraîches
Veuillez réserver votre table assez tôt.

<p 032/83 16 22

I La famille Sch wander se recommande
et vous prie de noter que le restaurant

est fermé le mercredi
006-503407

Carreleur effectue
tous travaux j

'¦ Devis gratuit et sans engagement
Prix raisonnable.

<p 039/23 06 83
I 28-12281 .

A VENDRE SPLENDIDES 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 <f> 032/91 32 44
TAVANNES

Ouvert que le samedi dès 9 h 15
De même que

SALLES DE BAINS MAGNIFIQUES COLORIS
Fr. 1290.- „„,'„,„ .243-102478

mmwmXJmmBmMBBBBLJBi ̂ ^ ^̂ 5 1̂

j^ "̂ Et maintenant le train:
Voyages accompagnés CFF
Dimanche 7 avril

Panoramic-Express 48.-*
Vous pouvez traverser avec nous 68.-
une des plus belles régions d'Europe

Dimanche 14 avril

Stresa - Isola Bella 63.-*
Participez à ce beau voyage printanier 83.-

"avec abonnement demi-prix
Programme détaillé auprès de toutes les
gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds 

^̂ -m^Ê*039 2310 ̂
^̂ ^gâÈffîK,

^̂ ^¦23 Vos CFF
220.390782.000/4x4

J OROSP 
4j .,)P OFFICES REGIONAUX

Y D * ORIENTATION
f Neuchâtel - Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Envie d'un changement
professionnel... .
Et si je prenais le temps
d'y réfléchir et d'en parler!
Les offices d'orientation proposent un atelier de réflexion aux
adultes qui exercent une profession et qui souhaitent faire le
point.

COMMENT? Discussion et partage en groupe de vos inter-
rogations (environ 8 participants). Exercices
pratiques pour mieux connaître vos intérêts,
vos valeurs et vos compétences... Techniques
de recherche d'informations. Elaboration d'ob-
jectifs. Animation par des conseillers et
conseillères en orientation.

OÙ? A Neuchâtel et/ou à La Chaux-de-Fonds
(à convenir avec les participants).

QUAND? En 4 soirées, les 16, 23, 30 avril et 7 mai 1991.
Première rencontre de 20 à 22 heures.

COÛT? Gratuit.
Pour tout renseignement complémentaire et pour s'inscrire:

OROSP de Neuchâtel, place des Halles 8, <f) 038/22 35 15/22 37 32
OROSP du Locle, Daniel-Jeanrichard 31, <j) 039/32 16 32
OROSP de La Chaux-de-Fonds, Parc 53, ? 039/23 30 18

Bulletin d'inscription à l'atelier OROSP-Adultes
avril/mai 1991 (à retourner jusqu'au 8 avril 1991 ).
Nom et prénom(s) : 
Adresse: 
Localité: _^_
Prof.: Date de naiss (P :  
Date: Signature: 

28-32697

Entreprise de moyenne importance disposant de locaux
industriels et commerciaux engagé:

CONCIERGE (couple)
pour l'entretien des locaux et des extérieurs construits
assez récemment et en très bon état.
- Permis de conduire nécessaire pour livraisons et com-

missions en ville.
- Age: 30 - 40 ans, si possible bon bricoleur.
- Entrée immédiate ou à convenir.
Beau logement à disposition pour famille avec 2 enfants.
Faire offre avec références sous chiffres 28-950696 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.-

_ VAWiVjUXrttWM <̂<r>\t Ŝ4&rW.<rVWXfir ^̂

L'Hôpital-Maternité de la Béroche, à Saint-Aubin/NE
cherche pour date à convenir

un(e) inf irmier(ère)
responsable d'unité de soins pour son service de médecine;

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e) en S.G. pour son service de médecine;

une sage-femme
Possibilité de travailler à temps partiel. Conditions de travail
selon normes ANEM.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
diplômes à la direction de l'hôpital.
Pour tous renseignements, s'adresser à M"e D. Béroud,
infirmière-chef, tél. 038 551127.

28-995/4x4

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat vente, fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 - <f> 039/23 75 00
28-012428

UN BON CHOIX
L'OURS AUX BOIS
Pour réserver, <p 039/61 14 45

14-8154

m gastronomie m offres d'emploi

À VENDRE
Bus camping Mercedes
28 000 km. Boîte automatique.

Prix à discuter.
<p 039/31 80 96

28-14179

• divers
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AM SONCEBOZ
LT~V] HÔTEL DE LA COURONNE

çïHm Mard i 9 avril 1991, à 14 h 30

^  ̂CONFÉRENCE
organisée par l'Office du tourisme du Jura bernois à
l'intention des hôteliers, cafetiers et restaurateurs, du per-
sonnel de la restauration et de l'hôtellerie ainsi que des

| personnes intéressées.
\ Interviendront, MM. Peter Muller, directeur de l'Office
ii cantonal du tourisme; Jean Marceau Bieri, de l'Office
sj cantonal du travail et André Knecht, de la Société suisse
£ de crédit hôtelier.
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I un ou plusieurs objets ci-dessous ? Notre banque de données contient des centaines |
\ d'offres et de demandes. Elle est actualisée chaque jour. Nous ne prenons pas de
I commissions sur les affaires. Notre rôle consiste uniquement à gérer des informations. |
¦ Vous pouvez obtenir nos listes au prix unitaire de Fr. 30.- en nous retournant cette ¦
I annonce complétée ou sous forme d'abonnements annuels sur demande (tél. ou fax). ¦

I immeuble locatif - appartement - maison familiale - villa - chalet -1
1 local commercial ou industriel - bâtiment agricole - terrain - etc.. |
¦ Q Jura, Bienne et environs D Canton de Neuchâtel D Canton de Fribourg ¦

. n achat / vente _ ,  1
I *—' ' Nom Prénom . I
I Q location 1

1 MEDIAPUB SA. MPAUKZM I¦ Route de Soulce 870 NP* Locali,é —TZrZTTT̂  1I 2853 COURFAIVRE Tél. 066 56 82 56 Fax 066 56 66 36 I
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Bar Le Rallye
Bar 2000

Mardi 9 avril 1991 Kiosque Pod 2000 Lagger
, __ . , Tabacs Manzoni
3 20 heures Coiffure Gégène

Bar Le Rubis, Le Locle
Ouverture des portes: 18 heures

J
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L'annonce,
reflet vivant du marché

A louer à
La Chaux-de-Fonds!
Appartement

de 3% pièces.
Avec cuisine

agencée. Entièrement
refait à neuf.

Fr. 1300.- plus
charges

Bureau
de 60 m1. Avec
petite cuisine et

W.-C. Fr. 1100.-
plus charges

Pour tous
renseignements:

gérance Nvffenegger
<jp 063/72 11 23

9-45273

Maisonnettes de jardin
Travail artisanal
Prix avantageux

Demander prospectus à

Donzé, 2725 Le Noirmont
Tél. 039 531723

14-76451/4x4

I ^FCONSTRUCTiON
É|SI f SERVICE :

^̂ ||P̂  ' FUMÛNI) MME SA

Phase II • PPE "Les Primevères"
A vendre au Locle

DUPLEX 4 'A PIèCES
110 à 125 m2.
Cuisine agencée, vastes séjours
avec cheminée ou poêle suédois.
Superbes balcons. Salle de

' bainï/WC +'WC/lavabo.3
chambres à coucher.

SNGa Prix: Fr.305*000.-à350 000.- g

Nous louons
à Saint-Imier des

appartements
de 2, 3 et

3Vx pièces.

Entièrement refaits
à neuf.

Avec cuisine
agencée.

Pour tous
renseignements:

gérance
Nvffenegger

<p. 063/72 11 23
9-46275

Définition: arbre, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 14

A Atrium Glas Plume Souvent
Avril Grappe Pont T Tabla

B Barrir Grave Prévu Tacle
Bassine I Initié Preuve Tailler
Benne L Laiton Preuve Tain
Bovin Limier Prune Tenture
Bruit M Muer R Rivage V Vanité

C Créant IM Neutre Rongeur Vendre
D Dateur Nouveau Rostral Vipère
E Epier O Oronge Rues Viril
G Gallon Ouvrage S Sève Visite

Génois P Parure Soigner Vivier
Givre

Le mot mystère

YAMAHA _^
Agence officielle

KiKO MOTOS
< . . .. . .

HnifiU cAamftiott itti&ae

Les Hauts-Geneveys, (p 038/53 23 01
28-587

m autos-motos-velos

Publicité intensive,
Publicité par annonces



La couleur du loisir
Fleurier : troisième tournoi de billard

pour adolescents au CORA
Le Centre œcuménique de ren-
contre et d'animation (CORA)
de Fleurier a organisé en cette se-
maine de vacances de printemps
son traditionnel tournoi de bil-
lard . Quatorze jeunes de 12 à 16
ans y ont pris part, répartis en
deux catégories. Paul Newman
n'a qu'à bien se tenir...

«Bien joué!». «Ouh, t'as raté».
«C'est moi le meilleur». On crie,
siffle , encourage.

U y a de l'ambiance dans les
sous-sols du CORA à Fleurier
pour la troisième édition du
tournoi de billard américain.

La plupart des adolescents
sont des fidèles du CORA qui
met à disposition, gratui tement,
jeux et locaux. L'argent, on n'en
voit pas la couleur. Plaisir et loi-
sir uniquement.

ACTIVITÉS
TRÈS SUIVIES

«60% des jeunes sont des habi-
tués venant jouer pratiquement
tous les jours et suivant réguliè-
rement les activités du CORA,
explique Jean-Pierre Aeschli-
mann, animateur. Souvent les
enfants profitent d'une heure
blanche entre deux cours pour
s'exercer au billard».

MIEUX SE CONNAÎTRE
Alors, pourquoi un tournoi? «Il
s'agit d'un élément plus festif
pour les enfants. On vit cela en
équipe alors que journellement
on vient entre copains.

Pour moi, c'est aussi une oc-
casion de mieux les connaître,
de partager un moment Avec -,
eux». .'

Tournoi de billard du CORA. Les adolescents en redemandent. (Impar-De Cristofano}

Le CORA organise aussi
d'autres activités pour les
jeunes, à témoin la semaine de
vie commune, l'automne der-
nier, sur le thème de la musique.
«On le fait pendant les vacances
car beaucoup d'enfants n'ont
pas la possibilité de parti r.

Nous offrons ainsi un ou
deux rendez-vous annuels, cela
change et leur permet de toucher-
à autre chose».

LIEU DE CONTACT
Un élément est certain: les
jeunes gens prennent un réel
plaisir à participer aux tournois
de billard et autres loisirs du
CORA. «Je viens ici tous les
jours, explique un adolescent.
C'est un amusement, cela fait
passer le temps et c'est gratuit».

Et puis des contacts se créent
avec les autres personnes fré-
quentant le CORA. Jean-Pierre

Aeschlimann: «Une dame âgée
qui déménageait a demandé si
deux jeunes pouvaient l'aidar».

Cela a bien marché et la dame
en question propose des tâches
occasionnelles: rangement et
jardinage. «Nous sommes déjà
allés deux fois, précise les jeunes
gens. On rend service et cela
nous fait un peu d'argent de po-
che».

MDC

Le prix de la santé

Roger Duvoisin, ancien directeur du Service de l'assu-
rance-maladie. (Schneider)

Bilan de Roger Duvoisin à l'automne
de sa vie professionnelle

L heure de la retraite a-t-eue son-
né? Roger Duvoisin, ancien di-
recteur du service de l'assurance-
maiadie, n'en a cure. Tandis que
ses contemporains taquinent le
goujon, celui qui fut un des res-
ponsables de la santé dans le can-
ton de Neuchâtel fourmille en-
core d'idées sur le sujet, forgées
tout au long de ses expériences
professionnelles qui l'ont conduit
du Nord vaudois au Val-de-Ruz,
en passant par le Burundi.

«Les coûts de la santé sont
certes très .élevés, mais pas trop
élevés! Qu'est-ce que ça repré-
sente, mis en comparaison avec
les frais dévolus à l'automobile,
au tabac et à l'alcool?». Roger
Duvoisin, jeune retraité du ser-
vice cantonal de l'assurance-ma-
ladie depuis le 1er février der-
nier, clame haut et fort sa
conception de notre société et
du mieux-être des gens.

Il concède bien que l'on pour-
rait faire des économies dans les
hôpitaux , «mais il ne faut pas en
attendre des miracles, ça repré-
senterait environ 1% de l'en-
semble des dépenses!»

Alors, Roger Duvoisin lance
quelques bouteilles à la nier:
«Pour inverser cette tendance à
la prolifération des actes médi-
caux, il faudrait rémunérer les
médecins au temps et non plus à
l'acte. De même, le rembourse-
ment des médicaments pourrait
s'effectuer selon le principe du
«tiers soldant». Le patient paie-
rait directement 10% à la phar-
macie, le solde venant de la cais-
se.» Idée saugrenue? Que nenni!
Elle fonctionne depuis plusieurs
années dans des mutuelles en

Afrique. R. Duvoisin a d ail-
leurs passé un an au Burundi en
1980 comme expert du Bureau
international du travail (BIT).

Les hôpitaux de région, un
luxe? R. Duvoisin - président
du comité administratif de l'Hô-
pital de Landeyeux, mais aussi
membres d'autres commissions
et comités, à en faire rougir sa
carte de visite - pense que «tout
ce qui concerne l'individu doit
être le plus proche de lui». Son
credo: plutôt que de fermer les
hôpitaux régionaux, il vaut
mieux redéfinir leur mission.

A la tête de 1961 à fin 1980, de
la Fraternelle de prévoyance,
Roger Duvoisin a mis une sour-
dine, depuis qu'il est dans le Val-
de-Ruz, à son engagement poli-
tique pour mieux se consacrer à
la caisse-maladie. Son siège au
Conseil général de Fontaines
n'a rien à voir avec ceux qu'il a
occupés quand il était député au
Grand Conseil vaudois, mem-
bre du législatif d'Yverdon ou
président du Parti socialiste de
la capitale du Nord vaudois.

Il fait toujours de la politi que,
mais c'est maintenant celle de la
santé. Apres 10 ans passes au
service cantonal de l'assurance-
maladie, ce grand-père retraité
collectionne les suggestions
pour l'avenir.

En vrac, la création d'un
«Conseil régional de la santé» -
regroupant tant des profession-
nels que des malades et des re-
présentants des communes - ou
encore une redistribution des
cartes: les hôpitaux au canton ,
les soins et l'aide à domicile aux
communes! (ds)

Val-de-Ruz

Concert
à Dombresson

Comme chaque année, la fan-
fare L'Ouvrière de Chézard-
Saint-Martin donnera son
concert de gala au Temple de
Dombresson, ce vendredi 5
avril à 20 heures. Sous la direc-
tion de Christian Blandenier,
elle a inscrit à son programme
le même répertoire que lors de
son concert annuel. Entrée li-
bre (ha)

Chœur d'hommes
à Chézard

Demain samedi 6 avril à 20 h
15, dans la nouvelle salle com-
munale, le chœur d'hommes
de Chézard-Saint-Marti n pré-
sentera son traditionnel
concert annuel. Sous la direc-
tion d'Olivier Pianaro, le
chœur interprétera 11 chants
d'un nouveau répertoire, dont
deux en italien. En deuxième
partie, c'est la fameuse fanfare

d Auvernier, dirigée par Ar-
mand Nicoud, qui offrira au
public un programme-sur-
prise. On dansera ensuite au
son de l'orchestre de Daniel
Gira rd et de ses cinq musi-
ciens, (ha)

Musique et théâtre
à Dombresson

La fanfare de la Croix-Bleue,
malgré son petit effectif, don-
nera son concert annuel same-
di 6 avril à 20 h 15, à la halle de
gymnastique de Dombresson.
Dirigée par A. Schorer, elle
proposera huit morceaux, des
marches, un choral et Minueto
de Haydn. En deuxième par-
tie, la troupe de théâtre de La
Côtière interprétera «Du
beurre dans les épinards», un
pièce écrite et mise en scène
par Martine Monnier , qui est
également actrice dans cette
intri gue en quatre actes rela-
tant une mystérieuse dispari-
tion, (ha)

CELA VA SE PASSER

«Une personne de la région a
été arrêtée», communique le
juge d'instruction, «suite aux
deux incendies survenus à
Saint-Sul pice, les 31 mars et
1er avril derniers». La rumeur
faisait état d'actes criminels
pour les deux fermes qui ont
brûlé ce week-end. Avec, dans
le collimateur, un homme bien
précis.

Mais le suspens demeure en-
tier. Le laconique message poli-

cier ne précise pas si des aveux
ont été obtenus. Ni même l'in-
dentité du suspect ou du coupa-
ble. La personne «a été misé à*
disposition du juge d'instruction
1. L'enquête se poursuit» ter-
mine le communiqué.

. Cependant, dans la région,
bruits et rumeurs ne désenflent
pas. Et l'identité du suspect ou
de l'éventuel «incendiaire arrê-
té» devient un secret de polichi-
nelle, (mdc)

Incendies
de Saint-Sulpice:

suspect arrêté

Môtiers: travaux de printemps
à La Poëta-Raisse

Durant la seconde quinzaine
d'avril, des travaux de purge des
rochers se dérouleront dans la
partie supérieure des gorges de la
Poëta-Raisse. Il s'agit d'assurer
la sécurité des 10 à 15.000 pro-
meneurs que la beauté du site at-
tire bon an mal an.

«Nous prenons la précaution
cette année de purger les flancs
de la gorge supérieure, explique
Bernard Jeanneret, président de
la société. Soit de faire tomber
les cailloux, ébranlés par le gel et
le dégel, lesquels pourraient
chuter par leur propre poids.
Cela constitue une sorte de me-
nace pour les promeneurs en
toute saison. Les travaux seront
fait par des spécialistes du Nord
vaudois. Les dates précises ne
sont pas fixées, cela dépendra
des conditions météorologi-
ques».

Les flancs de la gorge sont
raides et il est nécessaire de tra-
vailler en cordée, donc dans des

conditions difficiles. La meteo
joue ainsi un rôle non négligea-
ble. Initialement prévue sur une
journée, la purge s'effectuera sur
plusieurs jours à des dates qui
seront précisées ultérieurement.
Des sentinelles, placées au haut
et au bas de la zone des travaux,
inciteront les rares randonneurs
en cette saison à faire demi-tour
ou à patienter.

La Société des gorges de La
Poëta-Raisse compte près de
2000 membres et vient encore
d'enregistrer quelques 150 adhé-
sions. Les cotisations encaissées
annuellement, environ 15.000 fr ,
servent à financer l'entretien des
ponts et des chemins, ainsi que
la promotion du lieu. Cette
somme permet également de
constituer une réserve pour des
événements exceptionnels.
Comme ce fut le cas en 1980 où
le ruisseau devenu torrent dé-
truisit tout sur son passage. La
mise , en état coûta 150.000
francs, (mdc)

«Racler» la gorge
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Assemblée de la Raiffeisen
à Chézard-Saint-Martin

Les membres de la Caisse Raif-
feisen de Chézard-Saint-Martin
se sont récemment retrouvés au
collège pour leur assemblée gé-
nérale. La société a enregistré en
1990 une dizaine de nouvelles
adhésions.

En remplacement de Charles
Veuve, malade, c'est Max Mau-
rer qui a été chargé de présider
l'assemblée et de présenter le
rapport d'activité du comité di-
recteur.

Pour, sa part, le nouveau gé-
rant de la caisse, Michel Jan, a
donné des renseignements sur
les comptes 1990. Ceux-ci lais-
sent entrevoir une belle augmen-
tation du bilan, qui cote à 17,1
millions de francs, soit une
hausse de 9,5%. Le bénéfice de
l'exercice s'élève à 6.460,68 fr.

Après déduction des amortisse-
ments légaux, les sociétaires ont
reçu 6% de leurs parts sociales.

(ha)



Indépendance !

Nous recherchons un

peintre
' industriel

pour une entreprise de la place.
Travail varié et motivant.
Appelez Patrice Blaser .
qui vous en 
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dira plus r̂ 
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idéale
Conseils en personnel BW^mmmw
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

28-12610

tes nouveautés '91
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VyZA^ë : des prix choc! V/ \̂(S : un service après-vente |
POLYEXPO • OUVERT JUSQU'A 22H 00 « ENTREE LIBRE

PARTNER

II 107, av. L.-Roben. La Chaux-de-Fonds

JEUNE HOMME
• Vous souhaitez

une formation en cours d'emploi
et vous avez de 17 à 20 ans

• Vous êtes motivé, sérieux,
entreprenant

• La mécanique vous intéresse
et le secteur industriel vous motive

Une entreprise régionale vous propose
une formation d'affûteur sur 2 ans.
• Salaire intéressant dès le premier jour

et progressif tous les 3 mois
• 2 ans de formation pratique
• Formation théorique assurée
• Place stable pour personne

de confiance
Intéressé? Curieux?

A 

Prenez contact avec
M. Dougoud pour
une entrevue d'information.

?

91-176

Tél. 039/23 22 88

PERSONNE
habile et consciencieuse est deman-
dée tout de suite pour travail tempp-
raire en salle de production.
CCP
Allée du Quartz 9,
La Chaux-de-Fonds,
<f> 039/26 66 88

28-127442

. Nous avons le poste qui est fait pour |
f vous si vous êtes:

I MÉCANICIEN
I DE PRÉCISION

i ( I
I et si vous désirez faire du réglage de .

. i machines à commande numérique |

. I au top niveau.
I | Expérience indispensable.

„ Contactez sans hésiter M. G. Forino ou [j
j envoyez sans hésiter les documents
, usuels à notre adresse. S
I 91-684 ¦

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J » T Placement fixe et temporaire i
j  ^ t̂y^*̂  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # |:'

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER! ,

| A o a \ *| » *( v J r

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

• mini-annonces

Cherchons pour juin-juillet
APPARTEMENT 4-5 PIÈCES,
La Chaux-de-Fonds. <p 039/276 321
(interne 322) 28-4648oe

A louer LOCAL de 92 m2, avenue Léopold-
Robert, conviendrait pour physio ou bu-
reaux. g 038/41 29 31 28-35145

Loue, centre ville Le Locle, 2 PIÈCES
70 M", libre tout de suite, cuisine agencée,
douche, Fr. 720.-. V 039/31 64 54

28-464816

A louer, La Chaux-de-Fonds, GRAND
2 PIÈCES, cuisine agencée, 1er mai
Fr. 415.-. <p 039/28 43 49 (repas) .28-464811

A louer à personne seule ou jeune couple,
PIGNON (3e étage), 3 chambres, cuisine,
salle de bains. Non..fumeurs souhaités.
Animaux exclus. <p 039/26 88 33 28-464820

Couple sans enfants cherche APPARTE-
MENT À LA CAMPAGNE, habitable
toute l'année, demi-confort accepté, pour
époque à convenir. <p 039/26 87 01

28-464818

Urgent. Dame seule AVS cherche à
La Chaux-de-Fonds APPARTEMENT
2% - 3 PIÈCES. Loyer modéré.
<p 039/31 84 47 dès 13 heures.

28-470208

Famille cherche à acheter MAISON 1 à 3
appartements à La Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffres 28-464838 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Bridge-Club en expansion cherche NOU-
VEAUX LOCAUX, 150-200 m2, accès fa-
cile, loyer jusqu'à Fr. 1700.- environ. Ecrire
sous chiffres 28-464767 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

DAME cherche emploi à mi-temps. Etudie
toutes propositions. <f> 038/53 20 77

91-60051

CARROSSIER DIPLÔMÉ et permis
cherche emploi sur canton.
g 0033/81 56 00 65 28-464824

Cherche FEMME DE MÉNAGE avec ré-
férences La Chaux-de-Fonds.
g 039/28 27 40 (soir) 28-464807

UNE TABLE A LANGER,
WISA GLORIA Fr. 70.-. <p 039/28 15 47

28-127435

PROJECTEUR AUTOMATIQUE pour
diapositives, avec table et grand écran. Prix
selon entente. <p 039/31 26 02

28-470198

Vends CONSOLE sega master, avec nom-
breux jeux, état neuf, prix intéressant.
<P 038/53 50 05 28-35082

Superbe ROBE DE MARIÉE, collection
création Jolie, drapée, style grecque, taille
36. Cédée à moitié prix. <f> 038/63 34 01

28-350563

A vendre MAGNIFIQUE PEUGEOT
505 GTI, automatique, options, année
1984, Fr. 1600.-. <p 038/33 75 55

28-302368

BATEAU DE SPORT, L.740 * 243,
modèle 1989, moteur 60 heures.
g 039/28 1 9 61 28-464823

Repos, tranquillité, jardin, soleil, à louer
2% PIÈCES Aminona-Montana, prix hors
saison, g 039/28 47 20 2s-46482i

VEUF aimant la marche et les sports
cherche COMPAGNE entre 50 et 60 ans,
soignée, pour sorties et plus si entente.
Photo souhaitée, sera retournée. Ecrire
sous chiffres 28-470195 à Publicitas,
2400 Le Locle. 

Urgent cherche PERSONNE capable de
lever un malade 2 fois par jour.
? 039/23 05 50 91-47400

TRANSPORTS-DÉMÉNAGEMENTS
avec grand bus. <p 038/25 01 67 (TEEN
p.d.t. Service). 28-302224

FRIGO CAMPING et gril à butagaz.
9 038/42 61 93 23-302356
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à AutOS et Loisirs I Vendredi 5 avril de 14 h à 22 h
^Î OTW Samedi 6 avril de 10 h à 22 h

r
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Dimanche 7 avril de 10 h à 19 h

r-r̂ Ŝ~l POLYEXPO
l UÛ ^ Ĵ La Chaux-de-Fonds

Les dernières nouveautés &m V~Zr ,̂du Salon de Genève r3^L C ̂ M

*%},. >frt, GARAGE ET CARROSSERIE
ŜSm AUTO-CENTRE
^mW LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 Cp 039/28 66 77

28-12388

1 1 ENTILLES SA
Garage et carrosserie

i ' Concessionnaire Peugeot-Talbot
engage pour août 1991 :

apprenti(e)s
mécanicien(nes)
en automobile

• pour les ateliers de La Chaux-de-Fonds et du Locle;

apprenti(e) tôlier(ère)
en carrosserie
apprenti(e) vendeur(euse)
en pièces de rechange
Faire offre ou se présenter: avenue Léopold-Robert 146,
2300 La Chaux-de-Fonds, « 039/26 42 42.

28-12006 .

I .

i % off res d'emploi • autos-motos-velos

Publicité intensive,
Publicité par annonces

¦ 

Tarif 90 et le mot IgK
(min. Fr. 9.—) g§¥|

Annonces commerciales [t;. ^
exclues "

M̂ -!



De la Forêt-Noire à la Haute-Savoie
Moutier : le SIAMS édition 1992 choisit l'ouverture

Avec une surface d'exposition
doublée et une invitation lancée
dans tout l'Arc jurassien, de la
Forêt-Noire à la Haute-Savoie,
le SIAMS - Salon des industries
de l'automation, de la mécanique
et de la sous-traitance, qui se
tient à Moutier tous les deux ans
dorénavant - sera en 1992 celui
de l'ouverture. Une ouverture jus-
tifiée notamment dans l'optique
du Marché commun. Le comité
de ce salon, dont on rappellera
qu'il est une action de la Cham-
bre d'économie publique du Jura
bernois, présentait hier cette troi-
sième édition, qui se tiendra du 18
au 23 mai de l'an prochain.

Le SIAMS 92, comme ses deux
prédécesseurs, se tiendra à la pa-
tinoire prévôtoise. Mais avec
l'adjonction de trois énormes
tentes, accolées au stade de
glace, la surface d'exposition
passera de 2250 à 5080 mètres

carres. C'est que les organisa-
teurs ont opté pour une ouver-
ture sur tout l'Arc jurassien , en
arguant que se regroupe là l'es-
sentiel des industries euro-
péennes de précision. Quant à
savoir le nombre d'exposants de
cette troisième édition - 86 en 89
et 109 en 90 - il est encore trop
tôt pour avancer un chiffre ap-
proximatif.

Francis Koller, président du
SIAMS, rappelle que voici une
vingtaine d'années, de grands
économistes pronostiquaient la
fin prochaine des expositions et
autres salons, imaginant que les
banques de données réuniraient
toutes les informations néces-
saires aux prises de décisions im-
portantes. Or les salons spéciali-
sés se développent continuelle-
ment , à l'image du SIAMS, le
président citant comme l'une
des causes principales le besoin
de rencontre humain.

Ce SIAMS de l ouverture
aura pour vocation de favoriser
la concrétisation d'affaires,
après des premières éditions qui
avaient pour but - atteint , selon
Francis Koller - de faire connaî-
tre les produits et les particulari-
tés des entreprises de la région à
la population régionale elle aus-
si.

DES MACHINES
AUX SERVICES

Quant aux produits qui seront
admis à l'exposition - le délai
d'inscription échoit au 30 juin
prochain, - la diversité est pro-
pre à attirer toujours davantage
de visiteurs, professionnels ou
curieux. Que l'on juge: les ma-
chines (par exemple les ma-
chines-outils, d'usinage, d'as-
semblage, etc.), les outils (cou-
pants, meules, moules, etc.),
l'automation (manipulateurs,
chargeurs, commandes diverses,

etc.), la mécanique (cames,
étampes, micromécanique, etc.),
les techniques auxiliaires (éba-
vurage, mesures, contrôles , do-
sages, optique, etc.), la sous-
traitance (décolletage, assem-
blage, galvanoplastie, traite-
ments thermiques, etc.), les
autres produits industriels tels
que les éléments assemblés, mé-
canismes et autres microméca-
nismes, les matières premières
(aciers, alliages, matières syn-
thétiques, etc.), les fournitu res
industrielles en général , mais
également les services (associa-
tions, banques, promotions éco-
nomiques, formations, écoles et
information).

SPONSOR PRINCIPAL:
INDUSTRIE-LEASING

Sponsor principal de ce 3e
SIAMS, la société Industrie-
Leasing, une société lausannoise
fondée en 1964 et affiliée à la

SBS. qui entend intensifier ses
relations avec le monde indus-
triel, en particulier le secteur
de la machine-outil , ainsi que
le souligne M. Hencho, direc-
teur.

Un secteur où la société vau-
doise pressent une sensible mo-
dification structurelle, due à
l'augmentation du niveau tech-
nologique des machines et l'ac-
croissement des investissements
nécessaires qui en découle, ainsi
qu'aux pressions du marché,
obligeant les entreprises à adap-
ter leurs produits et donc leurs
moyens de production.

Dès lors, Industrie-Leasing
juge logique d'intensifier son ac-
tion dans ce secteur. Action qui
consiste, comme son nom l'indi-
que, à mettre à disposition ,
contre location, des «outils» qui
vont du scanner à l'avion , en
passant bien sûr par la machine-
outil notamment, (de)

Avec le chœur mixte
Sainte-Cécile
à Saint-Imier

L'assemblée générale du chœur
mixte Sainte-Cécile s'est tenue
récemment sous la présidence de
Mme Roulin. Les débats, aux-
quels participaient les abbés G.
Aubry et Jean-Jacques Theuril-
lat, stagiaire, l'organiste Marie-
France Musard et tous les mem-
bres actifs, ont permis de consta-
ter le dynamisme qui règne dans
la société et la joie qu ont ses
membres à chanter.

Le bilan de l'année écoulée fait
état de nombreuses activités,
avec notamment 28 offices
chantés,. plusieurs aubades, le
loto traditionnel , etc.

Gino Perotto, directeur en-
thousiaste et généreux résumait
en quelques mots les deux pro-
blèmes majeurs d'un choeur reli-
gieux : le choix de chants plai-
sant aux chanteurs et répondant
aux vœux de l'Eglise et des pa-
roissiens, d'une part , le recrute-
ment de nouveaux membres,
d'autre part.

L'abbé Theurillat, qui effec-
tue son stage dans la paroisse
imérienne et qui y sera ordonné
en juin prochain , insistait sur la
place que tient , à son sens, la
chorale au sein de l'église: plus
qu'un simple ornement, une
participation active qui s'im-
pose!

Rien de grave à signaler au
chapitre des comptes, qui bou-
clent sur un léger bénéfice et
sont parfaitement tenus par Ber-
nard Godât.

Au chapitre des élections,
François Aubry quitte la vice-
présidence, après de nom-
breuses années de dévouement;
Laura Boillat prend sa succes-
sion, (comm-de)

Chanter
dans» la joie

et la foi

L'élite sera présente à Tramelan
Remise des mentes sportifs du Jura bernois

Organisée par le Hockey-Club
Tramelan avec le concours du
Service des sports de RJB-Ho-
rizon 9, la remise des mérites
sportifs du Jura bernois aura
lieu demain à la Marelle. La
soirée sera animée par des jeux.
Sera également proposée la re-
mise des prix du tournoi des
Lovières.
Plébiscités par une vingtaine
de journaliste s de la presse,
plusieurs sportifs individuels
ou par équi pe se retrouveront
afin de connaître les supers
champions dans les différentes
catégories proposées, soit «da-

mes», «hommes» et «équipes».
On profitera également de
cette soirée pour mettre à
l'honneur le meilleur comp-
teur de 2e ligue en hockey sur
glace.

DU BEAU MONDE
Les nominés, aussi bien chez
les dames que chez les hommes
ou en équipe, ne sont pas arri-
vés par hasard parmi les cinq
premiers de leur catégorie.
C'est grâce à des performances
exceptionnelles et à un travail
d'arraché pied que sportives et
sportifs seront honorés. On

connaîtra seulement samedi
soir le classement définitif des
cinq premiers de chaque caté-
gorie puisque pour l'instant le
suspense est de mise. On peut
tout de même annoncer qu'il y
aura du beau monde à la Ma-
relle puisque chez les dames a
été retenue, entre autres, la
sympathique et talentueuse
patineuse Nathalie Krieg.
Dans le même sport elle sera
accompagnée de Sabine Sonn-
leitner de Belprahon. Pour la
course à pied les deux gazelles
régionales Fabiola Rueda-Op-
pliger et Marie-Claude Châte-

lain des Reussilles seront de la
partie tout comme Nicole An-
gelhart du Landeron, cham-
pionne du monde de skiboard.

Chez les hommes, belle bro-
chette de sportifs avec Jacky
Lovis de Cortébert (athlé-
tisme), Michel Mike Renfer de
Corgémont (cyclisme), Fra-
ncis Froidevaux (football),
Olivier Schafter (judo) de Re-
convilier. En ce qui concerne
les équipes, le volleyball sera
représenté avec TGV-87, pro-
mu en LNA, et VBC Plateau
de Diesse, promu en LNB.
Moutier représentera le

hockey sur glace alors que les
équipages Burri-Hofmann et
Von Bergen-Schnegg seront
aussi présents.

Cette soirée sera précédée
de la remise des prix du tour-
noi des Lovières. De magnifi-
ques prix en espèces et en na-
ture récompenseront chacun
et le public pourra gagner des
vols Swissair ainsi que des sur-
vêtements de sport. La soirée
sera animée par l'orchestre
Combo. Rendez-vous est donc
pris samedi 6 avril dès 20 h 15,
à la Marelle.

(vu)

Réinsertion
professionnelle:

cours pour les femmes
Du 22 avri l au 27 mai prochains
aura lieu un cours de prépara-
tion à la réinsertion profession-
nelle, destiné aux femmes qui
désirent reprendre une activité
professionnelle ou acquérir une
meilleure connaissance d'elles-
mêmes et de leur environne-
ment. Les objectifs: découvrir le
monde du travail, reprendre
confiance en soi et s'affirmer,
mieux se connaître, choisir une
activité, se familiariser avec la
loi sur le travail, préparer des of-
fres de service.

Renseignements et inscrip-
tions (délai: 14 avril) chez Lu-
cienne Jobin (066/22 66 52), au
secrétariat de l'UP jurassienne
(066 66 20 80), à l'UP Erguël
(032/97 24 01, de 11 à 12 h ou de
18 à 19 h), au Centre informa-
tion femmes (032/93 62 62, mar-
di et jeudi matin), ou au Bureau
de la condition féminine (066/22
98 66). (comm)

Affermir
ses connaissances

Le comité d'organisation de la
Fête de la jeunesse jurassienne
annonce , dans un communiqué
qui nous est parvenu hier, qu 'il a
essuyé un nouveau refus de la
municipalité tavannoise. Et de
préciser que suite au jugement
du Tribunal fédéral , il a réitéré
sa demande de salle, un nou-
veau refus lui étant opposé.

«Le TF sait à présent que ses
jugements n'ont aucune valeur
aux yeux des autorités de Ta-
vannes, qui ne les respectent
pas», poursuivent les auteurs, en
annonçant qu 'ils sont dès lors
contraints de renoncer à l'orga-
nisation de leur fête pour cette
année. «Cependant, nous re-
viendrons à charge dès cet au-
tomne, en proposant plusieurs
dates à la commune de Tavan-
nes», précisent-ils en prévenant
qu 'un nouveau rejet les verrait
entamer une fois encore une
procédure judiciaire.

«Les contribuables de Ta-
vannes passeront helas a la
caisse, puisque le dernier juge-
ment leur a coûté la somme de
5500 francs sans compter les ho-
noraires de l'avocat de la com-
mune», conclut le communiqué,

(comm-de)

La jeunesse
jurassienne

essuie
un nouveau

refus
à Tavannes

TRAMELAN. - On rendra sa-
medi les derniers honneurs à M.
Robert Schluep-Wiedmer qui
s'en est allé dans sa 72e année.
Le défunt s'occupait de son ex-
ploitation agricole depuis de très
nombreuses années à la Grand-
Rue 35. Atteint dans sa santé, il
était secondé aux diverses tâches
de la ferme par son épouse. M.
Robert Schluep était une per-
sonne calme et discrète. Son tra-
vail et sa famille étaient ses prin-
cipales occupations. Jouissant
de l'estime générale, le défunt
laissera un très bon souvenir au
sein de la population, (vu)

CARNET DE DEUIL

Petrucciani
à Bienne

A ravir tous les amateurs de
jazz! Michel Petrucciani, lé-
gende vivante du jazz en de-
venir, donnera un concert
«Solo piano» à la Maison du
Peuple de Bienne, lundi 8
avril, 20 h 30. Location:
Symphonia/Bienne ou Lolly-
pop/Neuchâtel. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Saint-Imier: la dernière des m. Ĉompagnons de la Tour
Les Compagnons de la Tour
présenteront pour la dernière
fois, en cette fin de semaine, la
pièce intitulée «La cité sans
sommeil». Un spectacle qu 'ils
offrent au public imérien. Une
ultime occasion à ne pas man-
quer.

Les Compagnons de la Tour,
troupe formée en 1983 en hom-
mage à Bernard Born , comptent
une vingtaine de membres. Les
acteurs sont actuellement dirigés
par le metteur en scène André
Schaffter. Humour facétieux,

ironie, poésie, jeu du langage,
«La cité sans sommeil» est un
cocktail typique à son auteur,
Jean Tardieu en l'occurrence.
Quelque part, à une époque
quelconque, un tyran interdit le
sommeil à tous ses sujets. Un
thème grave, plus proche qu'il
n'y paraît des réalités actuelles,
mais une pièce qui n'est cepen-
dant pas politique, (de)
• Samedi 6 avril 20 h 30, salle
Saint-Georges, «La cité sans
sommeil», par les Compagnons
de la Tour. Entrée libre. .

| Une ville où Ton ne dort plus, dans un spectacle où Ton ne ...s'endort pas. (Photo privée)

La dernière insomnie



4 [OURS A PARIS

3 GRANDS SPECTACLES

745.-
Du jeudi'9 mai au dimanche 12 mai 199 1
(Ascension). Voyage en car de luxe, trois nuits
dans un hôtel * * * , situé plein centre, en zone
piétonne, abonnement Batobus, collation au
retour... et place dans les meilleurs secteurs
pour trois spectacles choisis pour leur qualité et
leur originalité ... et, en plus, les «must» de
L'Impartial! ,

Jeudi 9 mai: LA FACTURE
avec Serge Lama
et Agnès Soral

Vendredi 10 mai: UNE HISTOIRE
DE LA MAGIE
sur la péniche
Métamorphosis
ainsi qu'un
SPECTACLE SURPRISE
offert par L'IMPARTIAL

Samedi 11 mai: LA DAME DE CHEZ
MAXIM'S
au théâtre MARIGNY
avec Christian Clavier
Marie-Anne Ghazel
et 25 comédiens

Le nombre de participants est strictement limité !

Prestations: car de luxe Giger, La Chaux-de-Fonds-
Paris retour; 3 nuits dans un hôtel catégorie *** , loge-
ment en chambre à deux lits avec bain ou douche, WC,
petits-déjeuners; 3 grands spectacles; 1 abonnement
pour le réseau Batobus; 1 collation au retour; accompa-
gnateurs L'Impartial-Croisitour.
Non-compris: les assurances voyages (annulation-
rapatriement-bagages); les excursions sont facultatives et
doivent être réservées à l'avance; les repas à Paris ainsi
que les boissons
Départ: La Chaux-de-Fonds (place de la Gare) le 9 mai
à 5 h. 45; Le Locle à 6 h. 15; Les Brenets à 6 h. 30;
(arrivée à Paris vers 1 3 h. 30).
Retour le 1 2 mai aux environ de 21 h. 30 (départ de Paris
à 13 h. 30).
Inscriptions et renseignements:
Croisitour, Serre 65, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039 / 23 95 55

¦ Bulletin d'inscription
' (à retourner à Croisitour, Serre 65, La Chauxde-Fonds) '[

I Nom: ; Prénom: |

Adresse: NP / localité : .

¦ Lieux de départ: La Chaux-de-Fonds/Le Locle/Les Brenets i
I (biffer ce qui ne convient pas} \

I Nombre de personnes: Signature: '

BBBm9mf mmmmmmmmA  tv
croisitour / )̂ H|| là /TT7T77/ 7 j  f ê l  1 OUtOCCIf/ J> > >̂-^-—TTT— —̂ j g ^ ^d mj m m m m m m a à  vo
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A louer au Noirmont

appartement
3% pièces

dans immeuble résidentiel.
Location: Fr. 1300.- charges
et garage compris.
<p 039/53 12 34
(heures de bureau)

14-8338

nïïimâÉ
PI ¦ ' 111 BiTSSTSftl Avec vous dans l'action.

Antonietti 
R É G I E  I M M O B I L I È R E

À LOUER
à Dombresson situation tranquille et ensoleillée

appartement
5>2 pièces

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

038 24 25 26

X; A louer aux Hauts-Geneveys, à proximité de la route de
¦) la Vue-des-Alpes, pour atelier ou autre

l surface de 190 m2 |
sur un niveau (rez-de-chaussée), avec accès pour véhi-
cules. Possibilité de rénovation et de transformation au gré
du preneur.

V^HananB OBHBnn ^

Votre banque |
aussi pour •

le prêt personnel
13,5 % tout compris

I 1
| Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC |

I Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

> \ 10 000.- 894.30 475.30 335.60 265.80

| 20 000.- 1788.50 950.50 671.20 531.50 j

I 30 000.- 2682.80 1425.80 1006.80 797.30 I

• Demande de prêt
. pour Fr Mensualités à Fr 

J Nom/Prénom '

J Date de naissance Nationalité !
I Profession Permis de séjour AD BD CD ¦

I Etat civil Nombre d'enfants mineurs I
| Rue |

| NPA/Lieu Tel |
I Même adresse depuis Même emploi depuis I
I Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr I

| Date Signature j

Tondeuses à gazon-YAMAHA
...la nouvelle référence.

Force compacte, respect de l'environnement, moteur 4
temps OHV ou à la puissance électrique, YAMAHA établit
de nouveaux standards.
A pousser, tractée ou à démarreur électrique, vous avez le

pour plus de plaisir au jardin. &&, "
g ml- —\

Vous trouverez sûrement, parmi les 15 modèles YAMAHAs,
les 3 largeurs de coupe: 41, 46 ou 53 cm, la tondeuse à
gazon YAMAHA appropriée à votre jardin, celle qui fera de
votre travail un plaisir.

YAMAHA
Votre agent spécialiste YAMAHA:

2725 Le Noirmont Boillat 039 531167
2400 Le Locle Vermot 039 311130
2112 Môtiers Zbinden 038 613660

561-2787001

r ~>
| MAGNIFIQUES
] APPARTEMENTS

entièrement rénovés

A louer aux Brenets:

2 pièces
3 pièces
4 pièces

% Cuisines agencées
avec lave-vaisselle,
chauffage central.

Pour renseignements et visites:
y." 038/31 82 80

(heures de bureau)
i 450-1302

^

A vendre
aux

PONTS-DE-MARTEL
VA et VA pièces

5/4 duplex
selon modèle
3 salles d'eau,

cheminée de salon

Loyers: de Fr. OOU ¦

à I OwUi- par mois.
(Intérêts et amortissement

compris)
- Fonds propres -

de Fr. 25 000.-
i iM : à Fr. 54 000.-.

Ne manquez pas
les portes ouvertes

Samedi 6 et
dimanche 7 avril

de 13 h 30 à 17 heures.

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

024/59 20 21

Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess . V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht ...

' ft
"™.'. :->..

Novamatic W-404 sraj '"'"'̂
4,5 kg de linge sec. j ^~Z ^85:
12 programmes J| il
entièrement autom. M ¦Il
Tambour en acier m^̂ »chromé. ^Ëp̂
H85 /L60/P 52 cm [j LQQ m
Prix choc Fust > ' O / 7•
V-Zug Adorina S
Lave-linge entière- »aga|
ment automatique. WBBSBMmma
Capacité 5 kg, /^éi&vprogramme court, f éTl È m  'libre choix de la \MÉÊ}
température. !̂ËSr i
H 85/L 60/P 60 cm ^̂
Prix choc Fust J 70 C .
Location 75.-/m.*' Wmlm£mm2j £j l
Mi ele W 753
5 kg de linge sec. H 85/L 60/P 60 cm.
Qualité exceptionnelle
à prix choc! 7 00C
Location 84.-/m.* I 77J>
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition „
• Garantie du prix le plus basl |

Votre argent sera remboursé i
si vous trouvez ailleurs, dans les ;>

! 5 jours, un prix officiel plus bas. S
LaChnux-do-Fonds. Jumbo 039 266865
Bienne. me Centrale 36 032 22 es 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Marin-Centre 036 3348 48
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, 03-11640

' 039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy '

m immobilier
J1 «-v.ViVM.vw.:.M.-.vt-.v-M.s:. w.» v. v. v.-. vyAw.:...-,-..... v,:.w .̂>K.:.-<.-.-.-.v.v.r, v.-.v.-.-. .-.-.¦ J .-.-.•.-.-.¦.¦.v.-.x.;.-. IV.-,M.-«A'. -t j-



La Banque Cantonale du Jura
à nouveau déboutée

Recours au Tribunal cantonal pour une affaire d'escroquerie
Dans une affaire d'escroquerie
qui avait été jugée en octobre 90,
la Banque Cantonale du Jura, qui
avait porté plainte contre deux de
ses employés, avait été déboutée
par le Tribunal correctionnel de
Delémont. L'affaire a ressurgi
hier, en deuxième instance, au
Tribunal cantonal de Porrentruy.

Rappelons très brièvement les
faits qui remontent à 1988. Lors
d'une enquête menée par deux
inspecteurs internes de la BCJ, il
fut établi qu'une somme de
20.000 fr. avait disparu d'un
compte bloqué appartenant à

une vieille cliente domiciliée a
Paris (il fut prouvé en effet que
ni cette dernière ni sa nièce
n'avaient effectué un quelcon-
que retrait). Il s'avérait d'autre
part que le jour du délit, 59
fiches de caisses ainsi qu'une
partie du terminal des titres
avaient été détruites. Un fais-
ceau d'indices et coïncidences
amenèrent les enquêteurs inter-
nes à suspecter la caissière, Mme
B. et le préposé au service des ti-
tres, M. S. L'affaire fut ensuite
portée en justice. Mais, pas
d'aveux et de preuves formelles
pour les juges de Delémont qui

se laissèrent guider dans leurs
délibérations par la présomp-
tion d'innocence.

Mme B. fut acquittée et libé-
rée des préventions d'abus de
confiance qualifié (éventuelle-
ment vol), de suppression de ti-
tres et de faux dans les titres; M.
S. fut également libéré de ces 3
chefs d'inculpation mais recon-
nu coupable d'escroquerie pour
«avoir fait croire qu'il était ma-
lade le jour du délit et avoir ainsi
été payé le jour en question».

La BCJ ainsi que Me Roth,
défenseur de M. S. décidaient

ensuite de faire appel contre ce
jugement. Le procureur Hu-
blard, Me Locateli représentant
de la BCJ, Me Roth et Me Boil-
lat (avocat de Mme B) ont hier
fait valoir à nouveau leurs argu-
ments au Tribunal cantonal pré-
sidé par M. Chappuis. Verdict
final: les juges ont libéré les deux
prévenus de tous les chefs d'in-
culpation. Ce faisant, le Tribu-
nal cantonal fait plus que confir-
mer le jugement de première ins-
tance puisque M. S. est libéré de
la prévention d'escroquerie
pour laquelle il avait été
condamné à 5 jours de prison

avec sursis. A nouveau donc
dans cette affaire, où la vérité
n'a pas éclaté, la preuve par in-
dices n'a pas été déterminante et
le doute profite aux accusés.
Malgré quelques indices solides,
il n'est pas à exclure que d'autres
personnes aient pu commettre
les malversations.

La BCJ devra verser 1000 fr.
d'indemnité à Mme B et 500 fr.
à M. S. et devra s'acquitter des
frais de dépens et de justice de la
2e instance. Mme B et M. S. de-
vront payer un quart des frais de
justice de la première instan-
ce. P.S.

10.000 francs
aux plus pauvres
L Union des travailleurs catho-
liques (UTC), une des trente so-
ciétés paroissiales de Delémont,
a comme but de cultiver l'amitié
et de pratiquer l'entraide. Le bé-
néfice du loto annuel qu'elle met
sur pied est versé à des œuvres
du tiers monde. Au cours de sa
récente assemblée, elle a décidé
de verser dix mille francs à l'Ins-
titut «Populorum Progressio»
d'Elig-Mfomo au Cameroun.

Cet établissement secondaire
d'enseignement général et tech-
nique accueille des centaines de
garçons et de filles auxquels il
dispense une formation en agri-
culture et en élevage, ainsi que
dans divers domaines tels que la
gestion d'entreprises, l'industrie
de l'habillement et le génie rural.

Le don de l'UTC servira à la
construction d'une cantine où
seront servis les repas de midi
des élèves et à l'achat de la nour-
riture de ces repas, (utc-vg)

Daniel Zaretsky
organiste en récital

La paroisse des Bois accueille-
ra samedi, un organiste
d'URSS, Daniel Zaretsky. Né
en 1964 à Leningrad , il a fait
ses études au Conservatoire
de sa ville natale, où il a obte-
nu, en 1989, après un diplôme
d'enseignement, une licence
de concert.

Daniel Zaretsky a pris part,
l'an dernier, au cours d'inter-
prétation , donné, à Romain-
môtier, par Guy Bovet et Ma-
rie-Claire Alain. De retour à
l'Ouest pour une tournée de

concerts, dont deux en Suisse
allemande, l'organiste a été
invité par la paroisse des Bois
à donner un concert sur le
prestigieux instrument du
lieu.

Le programme est composé
d'œuvres de Bruhns, Bôhm,
Jean-S. Bach (Toccata, ada-
gio et fugue BWV 564), Mo-
zart, Vierne et Gennadij Be-
lov, compositeur contempo-
rain. Entrée libre. DdC
• Eglise des Bois, samedi 6
avril, 20 h 15.

De Leningrad...
à Péglise des Bois

Fenêtres ouvertes
sur la tolérance

SOS-Asile déménage en vieille ville de Delémont
Depuis le 1er avril dernier SOS-
Asile Jura a pris ses nouveaux
quartiers au 14 de la rue de
l'Hôpital à Delémont dans les
anciens locaux des Magasins du
monde. Désormais SOS-Asile
aura pignon sur rue dans la

vieille ville de Delémont. Jus-
qu'à ce jour c'est Sœur Claire-
Marie Jeannottat, responsable
de la coordination, qui mettait
une pièce de son appartement à
disposition du mouvement. Le
loyer modique des nouveaux lo-

caux sera pris en charge pour
l'année en cours solidairement
par les églises et la commune de
Delémont. Une journée portes
ouvertes et une information à la
presse seront prochainement or-
ganisées. GyBi

Quatre régions, quatre écrivains
dans le Jura

Trois mois dé séjour littéraire offert pour le 700e
Pour marquer la diversité linguis-
tique de la Suisse, quatre écri-
vains, romanche, italophone, alé-
manique et romand séjourneront
pendant trois mois dans le Jura
entre avril et juillet. Mousse Bou-
langer, Daniele Finzi Pasca, Ni-
colas Lindt et Benni Vigne ont
été choisis sur concours par un
jury qui a retenu leurs noms sur la
base de leurs projets littéraires.

Les lauréats auront pour seules
contraintes de participer aux
rencontres littéraires organisées
durant leur séjour et d'apporter
leur contribution personnelle à
la vie culturelle locale ou régio-
nale: réflexion sur le théâtre
avec les amateurs régionaux et

présentation d'un spectacle,
chansons et lectures de textes,
lecture avec accompagnement
musical, animation poétique
avec des enfants etc. Des ren-
contres littéraires auront lieu à
Delémont du 30 mai au 1er juin.

LES LAURÉATS
Mousse Boulanger est connue
comme poétesse. Son séjour
dans le Jura lui permettra de
faire avancer un projet littéraire
original soit de réactualiser les
grands mythes et de les faire re-
vivre dans notre temps. Daniele
Finzi Pasca est fasciné par récri-
ture théâtrale. Au cours de son
séjour, il entreprendra la rédac-
tion d'«Elisir», mise en dialogue

théâtral des discours d une sorte
d'alchimiste itinérant. Nicolas
Lindt est un jeune auteur au re-
gard acéré à l'égard de notre so-
ciété. Il projette de terminer
dans le Jura un ouvrage de notes
de voyages et d'histoires villa-
geoises de diverses régions de
Suisse.

Quant à Benni Vigne, écrivain
et journaliste de la nouvelle gé-
nération romanche, il consacre-
ra son séjour jurassien à la mise
en forme littéraire de réflexions
sur le bilinguisme en pays ro-
manche et sur le métissage lin-

jruistique anglo-américano-ro-
^manche actuellement favorisé
par la musique des jeunes.

Gybi

Projet de loi
sur le traitement

des déchets
Le message du Gouvernement qui
accompagne le projet de loi sur le
traitement des déchets, mis en
consultation jusqu'à fin mai, re-
nonce délibérément à envisager
l'incinération des déchets ména-
gers et, par conséquent, n'aborde
pas la construction éventuelle
d'une usine d'incinération dans le
canton. Aucune explication ne fi-
gurant dans le message à ce sujet,
sans doute que cette possibilité
sera abordée dans les réponses à
la consultation.
On admet généralement qu'une
station d'incinération n'est pas
rentable si elle ne reçoit pas les
déchets d'une population d'en-
viron 100.000 habitants. Sans
les districts méridionaux, le can-
ton du Jura ne dispose donc pas
d'un bassin de population suffi-
sant, de ce point de vue.

Certes, le recours à des dé-
charges contrôlées en Ajoie et
dans la vallée de Delémont com-
porte aussi des inconvénients.
Après dix ans, ces décharges ris-
quent d'être pleines, ce qui obli-
gera à en rechercher de nou-
velles. La construction d'une
usine d'incinération est évaluée
à 80 millions de francs, si on en-
tend la doter de tous les perfec-
tionnements qui réduisent à
néant les risques de pollution.
Définir un site d'implantation
est tout aussi malaisé que d'en
trouver un qui soit transformé
en une décharge contrôlée. Les
scories d'incinération doivent en
outre être éliminées ou entrepo-
sées dans des décharges inertes,
voire coulées dans du béton, ce
qui n'est pas une sinécure en soi,
sans parler des frais inhérents à
une telle pratique.
Recourir à des déchargés
contrôlées par district apparaît
donc comme la solution la
moins mauvaise actuellement,
d'autant plus qu'une telle dé-
charge existe déjà dans le district
de Delémont. Il faudrait toute-
fois se montrer très restrictifs
quant au genre de déchets qui y
seront admis. De ce point de
vue, rendre le compostage obli-
gatoire, du moins dans les
grandes localités - au-dessus de
1000 habitants par exemple - se-
rait judicieux. La loi précitée ne
prévoit pas une telle obligation,
mais on ne peut exclure que
celle-ci se dégage des réponses à
la consultation.

Selon les renseignements
fournis à l'Office des eaux par
MM. Voelke et Lièvre, et mal-
gré les recommandations fédé-
rales contraires, il semble donc
judicieux de préférer l'entrepo-
sage à l'incinération, quitte à se
montrer plus restrictif dans le tri
des déchets admis dans les dé-
charges contrôlées. Si le principe
de ces restrictions découle de la
consultation, le projet de loi
pourrait être modifié dans ce
sens. V. G.

L'incinération
abandonnée

Assemblée générale du Chœur mixte des Bois
C'est par le traditionnel Salve
Caecilia qu'a débuté l'assemblée
générale du chœur mixte Sainte-
Cécile. Le président, Joseph
Boillat, souhaita une cordiale
bienvenue à tous les membres et
salua spécialement Mme Marie-
Thérèse Bilat , représentante de
la commune ecclésiastique, ainsi
que le Père Mathieu Simonin.
La caissière, Josiane Pittet, don-
na un aperçu des comptes préa-
lablement vérifiés par Anne-
Marie Willemin et Louis Hu-
mair. Un déficit de 2383 fr 30 est
à enregistrer. Mais la situation
n'est pas alarmante car les
comptes du Centenaire, bouclés
en janvier, ne figurent pas dans
cet exercice. Un don de 600
francs sera versé à la famille
Wicki , durement éprouvée par
un incendie, l'automne dernier.

Le président remercia chaleu-
reusement tous les membres
mais particulièrement le comité
et la concierge Marie Kubler. Il
dit sa satisfaction de la réussite
totale du Centenaire et témoi-
gna sa gratitude à Jacques Wil-
lemin, président d'organisation,
et à Laurent Willemin qui fut la
proue des manifestations. II in-
vita chacun à toujours mieux
cultiver le chant et l'amitié et in-
sista , sur l'assiduité aux répéti-

tions et sur la nécessité du recru-
tement qui est l'affaire de cha-
cun.

Le directeur, à son tour, com-
mença par remercier chaque
choralien mais tout spéciale-
ment le président, le sous-direc-
teur et l'organiste. Il souligna
que l'année 1990 a été particuliè-
rement riche en manifestations
dues au centenaire. Il rappela
qu'un centenaire n'est pas un
aboutissement mais un tremplin
qui permet de mieux repartir et
de regonfler l'enthousiasme de
chacun.

ÉLECTIONS
Joseph Boillat fit part de sa déci-
sion de quitter la présidence
suite à ses activités profesion-
nelles débordantes. Il fit remar-
quer qu 'il n'abandonne pas la
société et en demeurera un
membre fidèle. C'est Christine
Boillat qui assurera la contuini-
té.

Démission également de Si-
mone Chappatte qui quitte la
Commission de musique après
avoir assumé cette fonction du-
rant 27 ans, soit depuis la fonda-
tion du chœur mixte. C'est
Claude Guermann qui lui suc-
cède.

Louis Humair, qui a vérifié

les comptes durant deux ans, est
remplacé par Michel Froide-
vaux.

Le comité est ainsi constitué:
président d'honneur, Jean-Ma-
rie Berret , curé; présidente,
Christine Boillat; vice-président,
Paul Cerf; secrétaire, Florentine
Sieber; caissière, Josiane Pittet;
assesseurs, Marie-Jeanne Wille-
min, Claude Guermann, Phi-
lippe Boichat; directeu r, Lau-
rent Willemin; sous-directeur,
Jacques Willemin; organiste,
Georges Cattin; porte-drapeau,
Jean-Marie Boillat; délégué à
l'USB, Paul Cerf; concierge,
Marie Kubler; vérificateurs des
comptes, Anne-Marie Willemin
et Michel Froidevaux.

RÉCOMPENSES
Dix-sept membres reçurent le
gobelet ou le sous-verre en étain
récompensant leur assiduité aux
répétitions. Ce sont: Mmes De-
nise et Marie Boichat , Simone
Boillat , Denise Cerf, Simone
Chappatte, Cécile Froidevaux,
Nadine Guermann, Edith Jo-
bin , Marie Kubler, Florentine
Sieber et Anne-Marie Willemin.
MM. Virgile Boichat, Paul Cerf,
Michel Froidevaux , Jean Jobin,
Louis Kubler et Laurent Wille-
min. (comm)

Le président passe la main

Nouveau récital à la Salle de spectacles
de Saignelégier

Vincent Vallat: il se produira samedi à Saignelégier accom-
pagné de quatre musiciens. (sp)

Vincent Vallat, auteur, compo-
siteur, interprète des Franches-
Montagnes présentera son nou-
veau tour de chant prochaine-
ment à Saignelégier.

Désormais le troubadour
franc-montagnard se produira
accompagné de quatre musi-
ciens formant le groupe rock
«Les Pois», constitué de Giova
Esposito à la guitare, Rudi

Teuscher aux claviers, Vincent
Berberat à la basse et Yannick
Oppliger à la batterie. La cou-
leur musicale du nouveau récital
de Vincent Vallat a décidément
une couleur rock bien affirmée.

(comm-GyBi)

• Vincent Vallat et «Les Pois»
en concert samedi 13 a vril à 21 h
à la Salle de spectacles de Sai-
gnelégier (Hôtel de Ville).

Vincent VaUat et «Les Pois»
en concert
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Au Restaurant
des Tunnels
Ce soir à 20 heures:

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

les huit.
Prix Fr. 20.- avec collation.

<? 039/284 345
28-125747

EXS VILLE DE U CHAUX-DE-FONDS

j | |£  MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64 et suivants
de la loi sur les constructions du 12 février 1957,

MET A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
le projet présenté par M. Gérald Pauchard. archi-
tecte au Landeron, au nom de SADAMEL, pour la
construction d'un bâtiment industriel, situé sur
les articles 12277 + 6694 part, du cadastre de
La Chaux-de-Fonds. me du COLLÈGE.
Les plans peuvent être consultés au bureau de la
Police du feu et des constructions, 3e étage, pas-
sage Léopold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds, du 5 au
19 avril ! 991.
Toute personne estimant son droit d'opposition jus-
tifié, adressera par lettre sa réclamation au Conseil
communal dans le délai mentionné ci-dessus.
2812406 CONSEIL COMMUNAL
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Exposition chez votre agent

+&\ Fa£P -i %%* ̂
du 5 au 13 avril v
Les dernières nouveautés:

¦ Tempra Station Wagon ¦ Tipo 16 V ¦ Croma New Look
¦ Uno Turbo ¦ Panda Selecta

Agence officielle: Cormoret :
Garage de la Ronde SA " 2 8  33 33 Garage Hâmmerli p 44 16 36
Agences locales: Le Locle: Garage Eyra <p 31 70 67
Garage du Versoix V 28 69 88 Jf

s Bre"leu„x:
Mi ,, c„ ,« *„

Garage de la Fiaz <p 26 08 08 Garage du Collège p 5411
91
6*

EZZa VILLE DE U CHAUX-DE-FONDS
•le'»
;££ MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64 et suivants
de la loi sur les constructions du 12 février 1957,

MET A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
le projet présenté par M. Yves Monnier, architecte à
Neuchâtel, au nom de YAM INVEST SA. pour la
construction d'un immeuble d'habitation de
quatre étages sur rez et garage collectif, situé
sur l'article 4797 du cadastre des Eplatures,
CRÊTETS 106.
Les plans peuvent être consultés au bureau de la
Police du feu et des constructions, 3e étage, pas-
sage Léopold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds, du 5 au
19 avril 1991.
Toute personne estimant son droit d'opposition jus-
tifié, adressera par lettre sa réclamation au Conseil
communal dans le délai mentionné ci-dessus.

2B.mo6 CONSEIL COMMUNAL
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Autos et loisirs
du 4 au 7 avril 1991
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COMMUNIQUÉS

Lettre ouverte
au Conseil d'Etat neuchâtelois

Messieurs les Conseillers d Etat,
Lors des votations fédérales de
septembre dernier, le peuple
suisse a accepté à une large ma-
jorité l'article constitutionnel
sur l'énergie, prévoyant la mise
en application de mesures d'éco-
nomie et d'utilisation ration-
nelle de l'énergie. Il a également
accepté l'initiative populaire
pour un moratoire de dix ans en
matière de construction de cen-
trales nucléaires. Dans le canton
de Neuchâtel, le peuple a ap-
prouvé non seulement ces ceux
objets, mais aussi l'initiative
pour un abandon progressif de
l'énergie nucléaire.

Depuis, l'arrêté sur l'utilisa-
tion de l'énergie a ete rapide-
ment adopté par les deux Cham-
bres fédérales, sans avoir été
édulcoré. Cet instrument permet
déjà de soumettre les appareils
ménagers et les véhicules à un
examen d'homologation por-
tant sur leur consommation
d'énergie.

Les Comités «Sortir du nu-
cléaire» nationaux, romands et
cantonaux qui ont conduit la
campagne pour les deux initia-
tives populaires et l'article cons-
titutionnel poursuivent leur tra-
vail.

Le Comité neuchâtelois sou-
tient pleinement leurs objectifs:
pour pouvoir maîtriser sa situa-

tion énergétique et se passer a
terme du nucléaire, la Suisse
doit réduire sa consommation
d'électricité. Elle y parviendra
par la promotion d'une utilisa-
tion rationnelle de l'énergie et le
développement des sources
d'énergies renouvelables et sans
danger pour l'homme et l'envi-
ronnement.

La politique énergétique envi-
sagée par notre canton répond-
elle à la volonté exprimée par ses
citoyen(ne)s? De grands chan-
tiers ont été et vont être mis en
œuvre: autoroutes, tunnels,
nouveau bâtiment de la Faculté
des sciences, rénovation du
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, Hôpital, etc. Autant
d'occasions de prévoir une ges-
tion judicieuse de l'énergie. Ce
ne sont là que quelques exem-
ples.

Comme tous les citoyens qui
en septembre ont voté une, deux
ou trois fois OUI sur les objets
énergétiques, nous attendons
des faits et non de simples décla-
rations d'intentions, et nous
souhaitons être informés des
mesures mises en route par nos
autorités cantonales.

Au nom du Comité
neuchâtelois
«Sortir du nucléaire»:
Prof. J. Rossel
D. Golay.

«Nous attendons des faits»

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
Hier à 17 h 40, Mme A. E. de la
ville circulait rue de la Serre en
direction est. A la hauteur de
l'intersection avec la rue du Mo-
duler, son auto est entrée en col-
lision avec celle de M. P. A. J.
des Bois qui circulait normale-
ment sur la voie de droite de la
rue du Modulor en direction
sud. Dégâts.

Recherches de
conducteur et témoins

DOMBRESSON. - Le conduc-
teur du véhicule qui, durant le
week-end de Pâques, a endom-
magé la signalisation routière à
l'intersection route du Seyon -
Grand-Rue, à Dombresson,
ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de Dombresson (tél.
038/53.27.66).

FAITS DIVERS

NEUCHÂTEL
Naissances
Da Silva Teixeira Daniela , fille
de Manuel et de da Silva Fonse-
ca Teixeira Maria de Fatima. -
Jacot Romain Loïc, fils de
Thierry Maurice et de Jacot née
Kâch Prisca Agnès. - Maumary
Nathalie, fille de Marcel Olivier
et de Maumary née Retschkin
Natalia. - Favre Denis Michel ,
fils de Jean-Luc et de Favre née
Lancho Norma Valentina. -
Hug Camille Héloïse, fille de Pa-
trick et de Hug née Mùhlethaler
Béatrice Judith. - Bravo Ferraz
Debora Patricia, fille de José et
de Costa Pereira Bravo Izeteli-
gia.

Promesses de mariage
Minord i Antonio et Pereira
Dias Palmira. - Mouron Jean-
Jacques Ugo et Humbert Anna
Rita. - Morelli Marco Paolo
Lauro et Gamboni Carole Cé-
cile.

Mariages
Berkani Abdelmalek et Sandoz
Sylvie Christine. - Villoz Ga-
briel Camille et Phongthongja-
roen Monrudee. - Ameli Sepehr
et Cleverley Joanne Louise Eli-
zabeth. - Glanzmann Jean-Jac-
ques et Berhocoïrigoin Gisèle. -
Cagli Ahmet et Uzpak Dôndii.
- Gafner Paul Theodor et Ra-
mirez Quezada Nancy.

ETAT CIVIL 

Au Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds

Lors de ses audiences des 8 et 12
mars, le Tribunal de police a ren-
voyé une affaire pour preuves,
suspendu une procédure, enregis-
tré un retrait de plaintes, libéré
un prévenu, exempté un autre et
prononcé six condamnations.
Le 8 mars, le président, M. Da-
niel Jeanneret , assisté de Mme
Christine Amez-Droz, greffière,
a condamné J. B. à 200 fr
d'amende et 100 fr de frais pour
infraction à la loi forestière can-
tonale et à la LF concernant la
haute surveillance de la Confé-
dération sur la police des forêts.

Le 12 mars, le Tribunal de po-
lice, présidé par M. François
Ott, assisté de Mme Elyane
Augsburger, greffière, a con-

damné R. V. à 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
2 ans et 100 fr de frais pour vol
et abus de confiance.

Le même jour , P. S., pour in-
fraction au Règlement d'exécu-
tion de la loi sur la taxe et la po-
lice des chiens (lésions corpo-
relles par négligence) a écopé
une amende de 100 fr et 70 fr de
frais. Pour infraction LCR-
OCR, O. G. devra payer 100 fr
d'amende et 110 fr de frais.

Pour ivresse au guidon et in-
fraction LCR-OCR, A. F. écope
700 fr d'amende et 410 fr de
frais. Enfin , G. S. est condamné
à 1000 fr d'amende et 420 fr de
frais pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR. (Imp)

Face au drame du peuple kurde
encore une fois victime de mas-
sacres en Irak, l'Association
Suisse-Kurdistan, le Groupe
pour la paix et le Comité de dé-
fense du droit d'asile . de Le
Chaux-de-Fonds appellent < à
une manifestation demain same-
di 6 avril 1991. Le rassemble-
ment est prévu à 15 heures à la
place Sans-Nom.

Les organisateurs entendent
protester contre les atrocités
commises par le régime irakien
et exprimer leur colère face à la
passivité de l'ONU et des gou-
vernements qui sont intervenus
militairement dans le Golfe et
qui, aujourd'hui, laissent faire
Saddam Hussein.

La population est invitée à ve-
nir exprimer sa solidarité avec le
peuple kurde qui se retrouve
seul face à la répression effroya-
ble du régime irakien,

v Par ailleurs, les mêmes orga-
-*nj sations expriment leur pro-

fonde désapprobation face à la
décision du conseiller d'Etat Mi-
chel Von Wyss de reprendre dès
le 15 avril les renvois des requé-
rants d'asile, Kurdes y compris,
vers la Turquie. Elles souhaitent
que cette décision soit revue et
que l'infime minorité de Kurdes
qui sont actuellement dans no-
tre canton puissent éviter d'aller
rejoindre en Turquie la cohorte
de ceux dont la vie est menacée,

(comm)

Pour le droit a la vie du peuple kurde

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23
Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

MONSIEUR GASTON MEYRAT
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
LES PONTS-DE-MARTEL, avril 1991

28-12079

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

L auteur de «La Tribune libre»
intitulée «A l'heure de l'écolo-
gie» a été surpris de constater
que la maison Marché 20-22 à
La Chaux-de-Fonds a été démo-
lie sans récupération des maté-
riaux encore en état qui se trou-
vaient à l'intérieur du bâtiment.
Il trouvait même inadmissible
que rien n ait été organisé dans
ce sens.
Nous pouvons rassurer cette
personne et conf irmer que ces
aff irmations sont inexactes. En
eff et , dans le cas particulier,
beaucoup de matériaux f urent
précisément récupérés, l'ancien
propriétaire ne nous contredira
pas, lui qui occupait encore une
partie des locaux lorsque les pre-
miers travaux de récupération
ont débuté.

Dès le 31 janvier, les services
communaux, le Heimatschutz,
le Centre du Levant ainsi que
des particuliers se sont succédé
dans ce bâtiment af in de préle-
ver tous les éléments pouvant
présenter un certain intérêt. Di-
verses portes, parquets, installa-
tions de chauff age électrique, ta-
bleaux électriques et interrup-
teurs, mélangeurs eau chaude -

eau f roide, etc.. ont ainsi été
récupérés sous la responsabilité
des services des travaux publics.

De plus, deux personnes sont
venues chercher du bois pour
leurs cheminées et toutes les clés
des portes restantes ont été re-
mises à un collectionneur.

Nous prof itons de l'occasion
qui nous échoit pour apporter
deux précisions qui nous sem-
blent importantes. Tout
d'abord, nous avons pr i s  l'habi-
tude de récupérer le plus d'élé-
ments possible dans le cadre des
constructions vouées â la démo-
lition mais nous ne prenons que
ce qui a une chance d'être réuti-
lisé par la suite. Nous signalons
aux personnes qui seraient à la
recherche d'éléments suscepti-
bles d'être récupérés dans des
bâtiments devant disparaître,
qu 'elles peuvent s 'adresser â la
Direction des Travaux publics.
Au cas où nous posséderions
pas la ou les pièces convoitées,
nous nous f erions un plaisir de
les contacter lors d'une pro-
chaine démolition.

Direction des Travaux publics
A. Bringolf

Marche 20-22: récupération f a i te

Tu as quitté ceux que tu aimais, et tu vas
retrouver ceux que tu as tant aimés.
Repose en paix chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman.

Monsieur et Madame Richard Kernen-Rey:
Madame et Monsieur Pascal Marchitelli-Kernen,

Céline et Laurie;
Madame et Monsieur René Guignier-Kernen, à Auvernier:

Monsieur Samuel Guignier et son amie
Mademoiselle Yvonne Jakus,

Monsieur Franck Guignier et son amie
Mademoiselle Marise Rosina;

Madame Odile Rames;

Les descendants de feu Achille Gerber-Droz-Grey;
Les descendants de feu Louis Kernen-Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Nadine KERNEN

née GERBER
enlevée à leur tendre affection mercredi soir, dans sa
88e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 3 avril 1991.
Chapeau-Râblé 22.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 8 avril, à
11 heures.

La défunte repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Richard Kernen
Recrêtes 16.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à la Paroisse des Eplatures, cep 23-1763-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

La famille et les amies de

Madame

Emma PERRENOUD
née KREIS

ont le grand chagrin d'annoncer son décès, survenu mer-
credi soir, dans sa 83e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage. ,

LA CHAUX-DE-FONDS. le 3 avril 1991.
21. rue du Locle.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 8 avril, à
10 heures.

La défunte repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Suzanne Kilchenmann
58, rue Jaquet-Droz

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dans notre profond chagrin nous avons ressenti avec
émotion combien étaient grandes l'estime et l'affection
portées à notre cher disparu

MONSIEUR ANDRÉ HAUSSENER
votre présence, votre don, votre envoi de fleurs, votre
message, nous ont aidés à supporter avec courage cette
douloureuse épreuve.
Etant dans l'impossibilité de répondre personnellement
aux nombreux témoignages, nous vous prions de trouver
ici l'expression de notre gratitude et notre reconnais-
sance.
Un merci tout particulièr e M. le Pasteur Amey, M. le Doc-
teur P.-A. Porchet et les infirmières du Service des soins à
domicile.

MADAME A. HAUSSENER
ET FAMILLES.

SAINT-BLAISE, avril 1991.

LA SOCIÉTÉ DE TIR
PETIT CALIBRE

LE LOCLE
a la tristesse d'annoncer

à ses membres le décès de

Madame
Georgette

PERRENOUD
épouse de

M. Maurice Perrenoud
membre du comité

2B 140234

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
t' (039) 211135 - Télex 952114.
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Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

AVIS MORTUAIRE 

t B  
" '_ " •- -r - -• - - |_a mort est toujours injuste.

pp| i OÊBB Celle d'un jeune est insoutenable.
I ;-_ ' - .: •i- " ' :' j Chaque jeunesse fauchée

] ; . ' - ! interpelle le monde des adultes.
BS M̂r I " y a encore tant a faire P°ur clue

¦>,. \ ' . ' ¦' ¦ ' ' ; nos jeunes ne nous quittent plus
o a t ,sÈ«r J 1 au PnnternPs de leur vie!

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès
accidentel de

Frédéric ERARD
notre très cher fiancé, fils, petit-fils, frère, neveu, filleul,
cousin, parent, ami et camarade, qui nous a quittés dans
sa 24e année.

Sa fiancée:
Sandra Eicher, à Asuel;
Ses parents:
Francis et Ariette Erard-Boillat, à Pleigne;

Son frère:
Jean-François Erard et son amie Muriel Scherrer.

à Pleigne.

ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

ASUEL ET PLEIGNE. le 4 avril 1991.

La cérémonie funèbre aura lieu dans l'intimité de la
famille.

En lieu et place de fleurs, on peut penser à l'institution
Au Fil du Doubs, 2882 Saint-Ursanne, cep 25-3166-3.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 



Souviens-toi de Vienne

A VOIR

Nous suivrons ce soir l'histoire
de deux amies dont la loyauté et
le courage, en ces temps difficiles
(Vienne 1938), constitueront le
seul espoir de salut: plus la crise
d*aggrave. plus les jeunes filles
comprennent que l'amitié
consiste à se soutenir mutuelle-
ment, en dépit du danger et mal-
gré les critiques de leur entou-
rage.

De gros et menaçants nuages
politi ques assombrissent l'hori-
zon viennois en 1938. Inge Dor-
nenwald et Lise Mueller sont, à
13 ans, des camarades de classe
et des amies inséparables, inca-
pables de résister à une bonne
partie de rire, même au prix d'un

innocent remue-menage dans la
cathédrale Saint-Stephen.

Cependant, de retour à la mai-
son, Inge est réprimandée par ses
parents, qui lui font remarquer
que ce n'est guère le moment
pour une jeune Juive de semer le
trouble dans une église.

Malgré des signes évidents de
la montée de l'antisémitisme, les
membres de la famille Dornen-
wald ne peuvent se mettre d'ac-
cord sur la conduite à suivre : le
grand-père voudrait qu 'ils se pré-
parent à quitter le pays, tandis
que le père persiste à croire que le
bon sens l'emportera ; quant à la
mère, elle joue le rôle d'intermé-
diaire... (TSR/FR)

Réalisation d'Arthur Allan Seidelman (Australie 1988).
(RTSR)

Fjjj *"«"-omande

9.05 Top models (série)
9.25 Maguy (série)
9.55 La kermesse

des brigands (série)
10.20 Hôtel
10.45 Racines 700
11.00 Mémoires d'un objectif
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 On ne vit

qu'une fois (série)
15.15 L'année sainte

Film de J. Girault (1975),
avecJ. Gabin,
J.-C. Brial y.

16.50 Pifet Hercule (série)
17.00 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
20.05 Tell quel

Asile N" 8, film de
N. Volev.

A 20 h 35
Souviens-toi
devienne
Téléfilm d'Arthur Allan Sei-
delmann, avec Jenny Lewis,
Kamie Harper, Stephén
Macht.
Nous suivrons ce Soir l'histoire
de deux arniés dpnt la loyauté
et le courage, en ces temps
sifScÙés: (Vienne 1938), çcàsti-
tueront le seul espoir de Salut.

22.15 Avis aux amateurs
22.50 TJ-nuit
23.00 La fille au violoncelle

Film d'Y. Butler (1975).
0.30 Viva

I V + 1 % Téléciné
13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Certaines nouvelles

Drame psycholog ique fran-
çais de Jacques Davila ,
(1979).

16.30 Jeunesse: Kissifur
16.40 Désastre à la centrale 7

(Disaster at Silo 7)
Film américain de Larry
Elikann. Film basé sur des
faits réels. (1988).

18.10 Vampyr (Nightlife)
Comédie américaine de
Dan Taplitz, (1989).

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

Le grand défi
(Best Shot /
Hoosiers)
Comédie dramatique améri-
caine de David Anspaugt avec
Gène Hackman, Barbara Hers-
hey et Dehnis Hooper, (1985).
Une success-story dans la pure
tradtion américaine qui séduit
par la. justesse du ton et la qua-
lité de l'interprétation.
1951. Norman Dale est un
entraîneur de basket sur le re-
tour. On lui confie l'équipe du
collège d'une petite ville. Nor-
man est très exigeant, ce qui dé-
plaît aux élèves autant qu'à cer-
tains enseignants qui craignent
que lès études soient sacrifiées
au profit du sport...

22.15 China Beach
22.50 Mr. North

Comédie dramatique amé-
ricaine de Danny Huston,

23.10 China Beach
0.25 The Oder Side of Pleasure

Film classé X.
1.50 Mississippi Burning

Film policier américain de
Alan Parker , avec Gène
Hackman. V.O. sous-titrée
en français.

2.50 Revenge
Film d'horreur américain
de Christopher Lewis, avec
Patrick Wayne, (1986).

(* en clair)

"slâË̂ L France I

7.20 L'école buissonnière
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 Côté 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)
15.55 Douce France (série)
16.25 Club Dorothée
17.30 Chips (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.40 Météo - Trafic infos

Tapis vert

A 20 h 50
Tous à la Une
Avec Maria Pacôme, Michel
Roux, Martin Lamotte, Pierre
Mondy - Variétés avec Marc
Lavoine, Patricia Kaas, Chan-
tai Goya, Yvette Elorner, Dee
Dec Bridgéwater, Alain Lan-
ty, Jean-Jacques Laf on, Sylvie
Variai!.

22.50 Boxe
23.55 Crimes passionnels (série)
0.50 Au trot
0.55 TF1 dernière
1.15 Météo - La Bourse
1.20 Mésaventures (série)
1.45 Intrigues (série)
2.10 Info revue
3.10 Cogne et gagne (série)
4.00 Musique
4.05 Passions (série)
4.30 Histoires naturelles

La Loire , dernier grand
fleuve européen.

5.25 Intrigues (série)

gmjj [ ' -m^ France 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

Marlène Dietrich.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.30 Le cinq dernières minutes

Un modèle du genre.
Laura , un top model. est
découverte assassinée chez
elle. Pour Cabrol et Ménar-
deau , l' affaire ne se pré-
sente pas bien.

16.15 Gaston Phébus, le Lion
des Pyrénées (feuilleton)
Phébus s'est épris d'une
jeune paysanne.

17.10 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf (série)

Les idées claires.
19.05 Mac Gyver (série)

Le vilain petit canard.
20.00 Journal
20.40 Météo
20.45 Avant que le ciel

nous tombe sur la tête
Avec Smaïn.
Variétés avec Eisa et Roch
Voisine.

22.00 Caractères
le XXIe siècle en questions.

23.20 Journal
23.35 Météo

A 23 h 40

Ma vie de chien
Film de Lasse Hallstrôm
(1985, v.o.), avec Anton Glâh-
zelius, Manfred Semer, Ànki
Liden.
En dépit d'une existence diffi-
cile, un enfant laisse libre
cours à si joie de vivre.
Durée: 100 minutes.

. 2.00 Magnétosport

fii _22 France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champ ion
11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme
15.05 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
20.05 La classe

A20H35
Thalassa
La sirène de Bahia.
Il y a bien longtemps, Yeman-
ja , déesse de la mer , accompa-
gnait les esclaves noirs sur le
bateau qui cinglait vers le
Brésil .

21.35 L'affaire
Saint-Romans (feuilleton)

22.30 Soir 3
22.55 Traverses

L'Afri que accusée?
23.45 Tous pour un
0.40 Carnet de notes

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 La fille au violoncelle (film)

11.00 Télescope
.11.25 Sam, ça suffit!
11.55 Les routes du paradis

çj ucin<i
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick
15.30 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
17.45 Star Trek
18.35 Allô Nelly bobo
19.00 La ligne de chance
19.40 Léon Duras
20.00 Le journal
20.50 Diabolique machination
22.40 Capitaine Furillo
23.55 Les polars de la Cinq

IMA *Si »
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
8.10 M6 boutique
8.25 Boulevard des clips

11.05 Aventures dans les îles
12.05 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu , blanc, clip
16.40 Drôles de dames
17.35 Zygomusic
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.35 Un jumeau de trop
22.20 La malédiction

du loup-garou
22.50 Vénus
23.25 La sixième dimension
23.55 Capital
0.10 Live: Muzikera
2.00 Les nuits de M6

j raS La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 16.30
L'oiseau de feu. 17.30 Les œufs à
la coque de Richard Lcacoq.
19.00 Anicroches. 20.00 A propos
de Tristes trop iques. 21.00 An-
toine de Tounens. 22.35 Chapelei-
ros. 23.05 Pièces de théâtre de
G. Stein. 23.45 Entre-temps.

-̂KMT' Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 16.05 Dia-
gonal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 18.00 Die gliickliche
Famille. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.55 De griien
Tuume. 20.15 Aktenzeichen
XY... ungelôst. 21.20 Netto.
21.50 Zeh vor zehn. 22.20 Die
Freitagsrunde. 23.10 Aktenzei-
chen XY... ungelôst. 23.15 Das
Model und der Schniiffler.

\x£H*yJL* Allemagne I

12.30 Umschau. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschatfs-
Telegramm. 14.02 Sesamstrasse.
14.30 Wilde Pferde Afrikas. 15.20
Die kleine Hexe. 15.45 Die pfi f fi-
ge Fiinf. 17.00 Die Trickfilm-
schau. 17.25 Regional programm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Wehe ,
wenn Schwarzenbeck kommt
(film). 21.35 Hurra Deutschland.
21.50 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Golden Girls. 23.25
Sportschau. 23.50 Der Spielcr

^9jlS  ̂ Allemagne 2

16.30 Die Nervensage. 17.00 Heu-
te. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.50
Alf. 18.25 Inspektor Hooperman.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjour-
nal. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelôst. 21.15 Tele-Zoo. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Aspekte.
22.50 Die Sport-Reportage . 23.15
Aktenzeichen XY... ungelôst.
23.20 Poor Cow gekiisst und ge-
schlagen(film).

Mn Allemagne 3

8.30 Telekolleg II. 14.30 Die
Abenteuer des Kapitàn Grant
(film). 16.00 This week. 16.15
Actualités. 16.30 Paul Maar.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Katze ,
liebe Katze. 17.59 Die Campbells.
18.26 Das Sandmànnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Das Rasthaus. 20.00
Die seltsamen Methoden des
Franz Josef Wanninger. 20.26
Auszeit. 20.30 Halbncun. 21.00
Nachrichten. 21.15 Anna , Fjodor ,
Warwara . 22.00 Karla (film). 0.15
Lust. 1.15 Schlagzeilen.

^N^P 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 Ritorno a casa. 14.50
Mr. Hiccup. 15.00 L'arciere del re
(film). 16.40 Capanne del Ticino.
16.45 Videopostcards. 16.55 Pas-
sioni. 17.30 Per i bambini. 18.00
In bocca al lupo ! 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.20
Centra. 21.30 Wolf. 22.20 TG
sera . 22.40 La palmita. 23.20 Ex-
calibur (film). 1.35 Teletext notte.

R/XI ,taiie *
13.30 Telegiornale. 14.00 Tribuna
politica. 14.10 II mondo di Quark.
14.40 Salvati dal Nilo. 15.40 L'al-
bero azzuro. 16.10 Big ! 18.05 Ita-
lie ore sei. 18.45 Piacere Raiuno.
20.00 Telegiornale. 20.40 I dieci
comandamenti aU'italiana. 21.40
Piedone lo sbirro (film). 23.00
Telegiornale. 23.30 Grandi
mostre. 24.00 TG 1-Notte. 0.20
Oggi al Parlamento. 0.25 Mezza-
notte e dintorni. 0.40 Salute in
blue-jeans.

TvG Internacional

8.45 Videomix. 9.00 TV éducati-
ve. 12.05 Japon , espiritu y forma.
13.00 Sopa de gansos. 13.30 Cro-
nica del Alba. 14.30 No te rias que
es peor. 15.00 Telediario-1. 15.30
Estadio-2. 16.00 Cifras y letras.
16.30 Esta es su casa. 17.20 Avan-
ce telediario. 17.25 De ano en
ano. 17.55 El duende del globo.
18.00 Sopa de gansos. 18.30 El
cuaderno del Holandes. 19.00 El
instante mâs largo. 19.30 Made in
Espana. 20.00 A vista de pajaro.
20.30 Telediario-2. 21.00 Los
marg inados. 22.00 Viva el espec-
taculo ! 23.30 Una hija mâs. 24.00
Diario noche. 0.15 La hora de...
1.15 Despedida y cierre.

** +EUROSPORT• *• + • 

13.00 Skisport. 13.30 Motorsport.
14.00 Radsport . 15.00 Tennis.
18.00 Reitsport . 19.00 American
football. 19.30 Eurosport . 20.00
Segeln. 21.00 WWF wrestling.
22.30 Motorsport. 23.00 Eis-
hockey-WM. 1.00 Eurosport
news. 1.30 Cricket. 2.30 Tennis.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-dc-Ruz/Val-dc-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Eglise-actualité.
19.30 La p'tite «miouse». 20.00
Fais-moi l'humour. 21.30 Club
Plateau Libre. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

mr\k
^\/^ La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 11.00 Info pile-
+ Bulletin boursier. 12.30 Jour-

nal de midi. 12.50 Le cahier des
spectacles. 13.05 Saga. 14.50
Eni gme géographi que. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Le librettiste de génie.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19";05 Baraka. 22.05 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

"Z5 
Âf Espace 2

9.05 Espace musical. 9.30 Les mé-
moires de la musi que. 11.05 Es-
pace 2 questionne. 11.30 Entré e
public. 12.30 Méridienne. 14.05
Divertimento. 15.05 Cadenza.
16.30 Divertimento. 17.05 Maaa-
zine. 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu.
20.30 Concert symphoni que: œu-
vres de Dvorak , Reinccke,
Haydn. 22.30 Démarge . 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

*^^# 
Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presse-
schau. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 10.00 Etcete-
ra. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjoumal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Subito! 20.00 Hôr-
spiel : Osterpredi gt. 22.00 Die Lé-
gende vom vierten Kônig. 1.00
Nachtclub.

tl^rm France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui :
actualité internationale. 12.30
Concert . 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musi que.
18.00 Quartz : Georce Russell.
18.30 6 1/2. 19.07 On fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert de l'Orchestre Ra-
diosymphoni que de Sarrebruck.
23.05 Poussières d'étoiles.

/7!î5Smrequencc J"™
7.10 Animation. 7.15 Lectures.
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-
tion. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.00 Infos. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Les étoiles
cinéma. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars . 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.05 Animation. 18.30
Info JU. 18.45 Le magazine de
l'info. 19.00 Radio sixtiés.

'-LjfM̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.(10
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo ! 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.30 Midi première. 12.45
La bonn 'occase . 15.05 Musique
aux 4 vents. 16.30 Microphagcs.
18.00 Infos RSR 1. 18.30 Club de la
presse, imité Mario Annoni. 19 h 30
Bleu France.



La renaissance
de Téléciné Romandie

Le grand nettoyage de printemps de Christian Defaye
Le pari: revivifier cette ombre
moribonde qu'est Téléciné Ro-
mandie. L'enjeu: prouver qu 'une
chaîne privée de télévision est via-
ble en Suisse romande. Les
moyens: un projet cohérent, dy-
namique, propre à redonner du
corps et de la vie à un programme
devenu anémique à' force de
consommer du navet. Les atouts:
une forte paire de gagneurs déci-
dés à se battre, l'industriel
Pierre-Alain Blum et l'homme de
TV Christian Defaye, entourés
d'une jeune équipe de profession-
nels enthousiastes. A quatre jours
du lancement de leur nouvelle
grille de programme, les respon-
sables de TCR jouaient cartes sur
table, hier, lors d'une conférence
de presse donnée dans le cadre de
la Villa turque, à La Chaux-de-
Fonds.
Portée sur les fonts baptismaux
par des parrains de luxe, au nom-
bre desquels on trouvait la Télévi-
sion romande, ainsi que les grands
groupes médias que sont Edi-
presse et Sonor, TCR, à sa nais-
sance il y a six ans, voyait son fu-
tur en rose.

Aujourd'hui , d'insuffisances de
management en difficultés de dif-
fusion, Téléciné Romandie n'est
guère qu'une sorte d'ectoplasme
dont on a presque envie de dire

Christian Defaye: I homme
du défi. (inter sa)

que son avenir est déjà derrière
lui .

Autant avouer tout de suite que
la tâche de la nouvelle équipe est
lourde, d'autant que les embûches
sont nombreuses.

«Le défi est difficile, reconnaît
d'ailleurs Christian Defaye, mais
pas impossible».

Pour le gagner aux yeux des té-
léspectateurs, une idée force: créer
ce qui sera unique en Europe, une
chaîne TV 100% cinéma, mettant
à ban tout ce qui est série TV et
autres gadgets ludiques.

Mais une chaîne vivante, à
l'image attractive, s'appuyant sur
des émissions-phares, animées par

des spécialistes connus. Avec au
programme des œuvres de valeur ,
inédites ou appartenant à la
grande tradition du septième art.

«Lorsqu'on se trouve dans la si-
tuation d'un avion qui a raté son
décollage, il faut faire vite pour
éviter la catastrophe. Soit il y a un
choc psychologique, et l'on
bouge. Sinon...»

LES LOCOMOTIVES
Ce choc, les téléspectateurs sont
invités à le ressentir dès lundi 8
avril prochain, date de l'entrée en
vigueur de la nouvelle grille. Le
soir même, TCR diffusera sa pre-
mière émission originale, «Royale
performance». Valérie Bierens de
Haan y recevra Margarita de
Roumanie, fille du roi Michel et
héritière du trône qui parlera de sa
vie de princesse, de son pays
meurtri qu'elle vient de visiter,
mais aussi de cinéma, avant de
présenter le film qu'elle a choisi.

Mercredi 10, François Chalais,
grand reporter et célèbre chroni-
queur de cinéma parisien inaugu-
rera son hebdomadaire «Galerie
de portraits» en compagnie de
Claudia Cardinale, dont oh ap-
préciera les talents et la beauté
dans un des grands chefs-d'œuvre
de Visconti, «Le Guépard».

Autres émissions-phares:
• Un album-souvenir dédié aux
grandes figures disparues du ciné-

ma. Programmée tous les di-
manches à 19 h 35, cette émission
intitulée «L'éternel retour» inau-
gurera son cycle avec Jean Gabin .
que l'on pourra revoir dans
«Monsieur».

• Dans «Visiteur d'un soir»,
Claude Smadja s'entretiendra ,
deux jeudis par mois, avec une
personnalité suisse du monde de
l'économie, de la science ou de la
politique, sur fonds de cinéma.
• Au rayon impertinence, un ven-
dredi sur deux, un talk-show dia-
bolique présenté par un trio infer-
nal , Sandy, Martine et Biaise,
trois jeunes talents issus de la ra-
dio romande et qui à l'enseigne de
«Arrête ton cinéma», présenteront
une décapante revue de l'actualité
du septième art.

A relever qu'à l'exception de la
diffusion du film , ces émissions se-
ront en clair.

L'option qualité est évidente.
Elle sera d'autant plus visible
qu 'elle s'appuiera sur un concept
graphique d'une poétique origina-
lité imaginé par le talentueux ser-
vice graphique de la TSR sous les
signatures de Michel Dufour et
René Matile. Elle sera également
servie par la fraîcheur de quatre
animatrices de charme et d'esprit,
la Vaudoise Sandra, la Danoise
Suzanne, la Genevoise Charlotte
et la Neuchâteloise Audrey.

La qualité d'un programme TV
est une chose - et celle que promet
TCR est évidente - les contin-
gences techniques et matérielles en
sont une autre.

Or, un des principaux écueils
qui menace l'existence de Téléciné
Romandie est à la fois technique
et financier. Afin de gagner son
pari, qui est de compter d'ici un
peu plus d'un an 20.000 abonnés,
TCR doit résoudre les importants
problèmes de diffusion qui l'em-
pêchent d'être reçu dans de trop
nombreuses régions, dont par
exemple Bienne, le Jura et le Jura
bernois. Elle devra également ob-
tenir , de la part des PTT, une re-
négociation des tarifs de rediffu-
sion pratiqués par la régie. Il lui
faudra, enfin , arracher aux autori-
tés fédérales une redéfinition de
l'ordonnance qui lui fixe le cadre
de ses activités. Il s'agit là d'objec-
tifs vitaux qui doivent être atteints
d'ici fin avril 1992. Prêt à investir
encore d'ici là plus de deux mil-
lions de francs, parce qu 'il a foi en
ce projet, Pierre-Alain Blum est
très clair: «Le train TCR devra à
ce moment voir le bout du tunnel,
même si une partie du convoi reste
alors encore dans le noir. C'est ma
deuxième conférence de presse
dans le cadre de TCR. Je suis tenté
de dire que c'est la dernière».

La parole est maintenant aux
autorités. R. G.

Les uns ronnent
les autres bouffent

LE SAC A MOTS

Connaissez-vous ces deux
verbes ronner et bouff er *? Ils
sont tous les deux garantis
pur régionalisme et signifient
à peu près la même chose:
gronder, réprimander pour le
premier, rabrouer, quereller
pour le second.

Le sens de ces deux verbes est
figuré quand il s'applique à
une activité humaine, leur
sens premier désigne une ac-
tivité animale. Ce sont les
chiens qui ronnent et les
chats qui bouffent, quand ils
sont en colère, ou quand ils
ont peur, ou quand ils veu-
lent faire peur.

Il n'est en fait pas très
étonnant que ces deux mani-
festation plutôt impression-
nantes, voire inquiétantes,
des chiens et des chats frap-
pent l'espri t des humains et
que les verbes qui désignent
cette attitude prennent rapi-
dement un sens figuré. Dia-
ble, quand on est en colère,
on est peut-être moins loin
des chats et des chiens qu'on
ne le pense... *

Penchons-nous d'abord
sur ronner, qu'on prononce
généralement ron-ner, même
s'il existe une variante rôner.
On trouve ce verbe sur une
large aire, en Suisse ro-
mande, mais aussi dans le
Doubs et la Savoie, et vrai-
semblablement plus loin en-
core. Il signifie, dans son sens
premier , gronder; grogner en
montrant les dents; gromme-
ler , murm urer, grogner; ron-
fler, vrombir, faire un bruit
sourd et prolongé. Les chiens
ronnent , donc, mais aussi les
taureaux. Au sens fi guré, les
exemples donnés par Pierre-
humbert sont , comme tou-
jours, savoureux. 5a maî-
tresse Ta bien rônée (s'agit-il
de la maîtresse d'up chien ou

d'un amant?) ou Allons
chouchoute, donne-moi un
bec et qu 'on n 'se ronne plus.
La première mention trouvée
par Pierrehumbert se trouve
dans les archives historiques
de Fribourg, elle est datée de
1560: Toutef Tois ne vit rien,
sinon qu 'il ly  semble qu 'elle
ouït ronner. Le mot existe
déjà en patois sous la forme
rônâ.

Dans sa famille, on trouve
d'abord le substantif ronnée
ou rônée (tais-toi tu nous
s 'nieules avec tes ron-nées!),
puis ronnard (le proprio est
un ronnard, on n 'ose pas
f aire un pas en dehors des
sentiers), ronneur ou rôneur
(ce vieux, c'est un pouet ron-
neur) et enfin , dans le glos-
saire du parler haut-jurassien
de A. Vuillermoz et al. rônu.

Quant à bouffer, c'est
souffler comme un chat en
colère. Elle parle avec des
yeux méchants et un ton
rêche comme une chatte qui
ouff e contre un chien. Le
verbe est aussi employé dans
son sens figuré: Oh bin, si ces
deux se bouff ent déjà la pre-
mière semaine d leur ma-
riage...

En patois, la forme est uf â.
On trouve également le subs-
tantif bouff ée (Nom de bise!
j 'ai eu une bouff ée quand
j 'iui ai voulu parler) et un dé-
rivé houff erlet, objet vrai-
semblablement inconnu de
nos jours, il s'agit d'un jouet
d'enfant fait d'une ficelle et
d'un os qui produit en tour-
nant un bruit de rouet.

Marinette MATTHEY
* Les exemples de cet article
proviennent tous du Diction-
naire historique du parler
neuchâtelois et suisse ro-
mand, de W . Pierrehumbert

Lustre, éclat souligne
de Gérard Musy

À L'AFFICHE

La vie nocturne et son apparat excerce une fascination
diverse selon les sensibilités; elle ne peut laisser indiffé-
rent le photographe qui dépasse le premier degré des
images. Actuellement au Musée de l'Elysée à Lausanne,
le Chaux-de-Fonnier Gérard Musy présente une belle sé-
rie de photographies qui sont un voyage-rêve en des lieux
internationaux.
Exposer dans ce sanctuaire de la photographie qu 'est
devenu l'Elysée à Lausanne est une marque indéniable
de reconnaissance. Connaissant le talent de Gérard
Musy, il n'est pas étonnant de le retrouver là, tout par-
ticulièrement mis en valeur dans une réalisation de Phi-
lippe Lambelet.

Portant un regard sensible sur le monde des noctam-
bules, le photographe évite un constat social réducteur
et privilégie la touche plastique de cet univers de bril-
lances, de luxe. Chaque image est saisie dans sa cons-
truction propre, jeux de contrastes, alternance d'éclai-
rages, présence sensuelle des corps, expression des vi-
sages. Mais la facture très belle détourne à merveille le
cliché léché; le «lustre» - titre de l'exposition et mot
pris ici dans tous ses sens - dégage une tension partagée
entre l'artificiel d'un certain exhibitionnisme et une
sourde volonté d'existence qui vire à la dérision. Le
photographe ne se pose pas en juge; en dénichant les
composantes des lieux visités - grand périple interna-
tional des endroits chics - il met en lumière ce qui les
anime; autant les effets visuels qui vont de l'habille-
ment, des bijoux, à la sophistication des éclairages, que
les rapports esquissés, devinés, entre les protagonistes.
Instants fugitifs portés en représentation; objectif de-
venant révélateur d'une volonté sous-jacente des indi-
vidus. Un lustre qu'il fallait exalter et Gérard Musy le
fait de très belle manière, (ib)

• Musée de l'Elysée, Lausanne, jusqu'au 14 avril
«Nuit parisienne» 1988:
une photo de Gérard Musy.

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DU-MILIEU
Restaurant de la Poste: 22 h,
Shakin Vacs.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Mai 1938: une journée parti-
culière», d'après Ettore Scola,
par Nago Humbert et Nicoli-
na Ali.
Patinoires du Littoral: 20 h,
concert Julien Clerc.
VAUMARCUS
Château: 18 h 30, concert des
Aargauer Kammersolisten
(Mozart).

Temps volé...BILLET

Le Théo, il a un peu raie quand
la télé et la radio ont annoncé
qu'on allait passer à l'heure
d'été. C'est qu'il a, comme il dit ,
une tralée d'horloges, de pen-
dules et de montres à remettre à
l'heure et il a toujours un peu
peur d'en oublier une. Et pis. il
ne sait jamais si, à ce moment de
l'année, il faut avancer ou recu-
ler d'une heure. Heureusement,
cette année, la télé a eu la bonne
idée d'expliquer tout ça avec un
petit dessin animé. Il n 'y avait
plus à se tromper!

«On va nous voler une heu-
re», qu 'a rouspété la Louise au
Théo, quand elle a vu ça.
«Ouais, qu 'il a répondu, mais
moi je changera i tout ça demain

matin ou dans la journée. Com-
me ça on n'aura pas notre nuit
rabotée de soixante minutes».

Après tout, il avait bien rai-
son, le Théo. Mais il avait pas
pensé à adapter, le samedi soir
au moins, le timer de son ma-
gnétoscope, qui le dimanche
continua à marquer l'heure d'hi-
ver, tant et si bien que l'enregis-
trement programmé pour tôt le
matin fut complètement loupé.

Après avoir ronchonné un
bon coup en s'en rendant
compte, le Théo se mit en devoir
d'avancer d'une heure tout ce
qui mesurait le temps dans sa
demeure. Il en eut pour un bon
moment , car chaque fois qu 'il
croyait avoir pensé à tout et

avoir achevé son petit boulot , la
Louise revenait à la charge: «Et
la pendule de la cuisine, tu l'ou-
blies? Et pis le petit réveil sur le
boîtier du thermomètre au sa-
lon? Et pis encore ma montre
bracelet».

Quand vraiment tout fut syn-
chronisé, il appela au téléphone
son copain Gaston pour tailler
une petite bavette. Mais le Gas-
ton l'envoya vite sur les roses:
«Laisse-moi encore roupiller.
Comme y z'avaient dit à la télé,
j 'me suis levé à 2 heures pour
avancer mes pendules et mes
montres d'une heure. J'ai eu de
la peine à me rendormir. J'suis
crevé!».

JEC

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, L'ami américain
(W. Wenders, B. Ganz, L.
Kreuzer), 16 ans: 23 h, Les
ailes du désir ( W. Wenders, B.
Ganz), 16 ans.
Corso: 21 h, La maison des
otages (M. Cimino, M.
Rourke) 16ans; 15 h, 19 h, Le
petit criminel (J. Doillon , R.
Anconina) 12 ans.
Edcn: 21 h, Le château de ma
mère, (Y. Robert , P. Caubère,
N. Roussel), pour tous; 18 h
15, Cyrano de Bergerac (Rap-
peneau, G. Depardieu), pour
tous.
Plaza: 18 h 30, 21 h, Les nuits
avec mon ennemi (J. Ruben, J.
Roberts), 16 ans. 14 h 15,
Charlie, tous les chiens vont au
ciel (pour tous).
Scala: 15 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. Costner), 12
ans; 2: 15 h, 17h45 V.O., 20h
30, 23 h, Green card, (P. Weir,
G. Depardieu), pour tous; 3:
15 h, 17 h 45, 20 h 45,23 h, Ti-
lai (Ouedraogo), V.O., 12 ans.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 30,
23 h, Allô maman, c'est encore
moi (J. Travolta) pour tous.
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, La
fracture du myocarde, (J.
Fansten, S. Copans), 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,
L'éveil (P. Marshall, R. Wil-
liams) pour tous.
Studio: 18 h, 20 h 45, Cyrano
de Bergerac (J.-P. Rappeneau,
G. Depardieu) pour tous.; 14
h 30, 16 h 15, Cendrillon,
(Walt Disney), pour tous.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30,
Ghost (12 ans).

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h,
Alice dans les villes (W. Wen-
ders) V.O. ail.

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30,
L'expérience interdite (J.
Schumacher) 16 ans.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, On peut
toujours rêver (P. Richard,
Smaïn).

SUR GRAND ECRAN

Evénement
historique

1969 - Une expédition bri-
tannique de quatre hommes
atteint le Pôle Nord après
avoir parcouru en traîneau à
chiens 2100 km en 14 mois.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaire s DH)
Semaine du 25.3.1991 au 1.4.1991

Littora l + 5.9" (2041 DH)
Val-de-Ruz + 4.7" (2237 DH)
Val-de-Tra vers + 3.8 (2388 DH)
La Chx-de-Fds + l,9 (270I DH)
Le Locle + 3.1 (2510 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Châtea u, 200 1 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 54.

ÉPHÉMÉRIDE



CS Holding : l'année de tous les malheurs
ouvert sur... le capital

A l'issue d'une réorganisation en
profondeur du groupe Crédit
Suisse, le CS Holding, aupara-
vant filiale de la banque Crédit
Suisse, a été érigé à la fin 1989 en
société faîtière du groupe. Ce
groupe a aujourd'hui comme
nom: le CS Holding. Ce réamé-
nagement «interne» avait notam-
ment comme objectif d'assurer
une large expansion des affaires
tant dans le secteur bancaire que
dans d'autres domaines d'activi-
tés. Il a également permis une
clarification dans la structure ju-
ridique et opérationnelle. Paral-
lèlement, le groupe CS Holding
publiait ses premiers comptes
consolidés, une première dans le
cercle des grandes banques helvé-
tiques.
Groupe souvent décrit comme
ayant une menée des affaires ex-
trêmement dynamique et inno-
vatrice, le Crédit Suisse Hol-
ding, a, après une année excep-
tionnelle (bénéfice consolidé de
la Banque Crédit Suisse: +
23,5%), dû faire face à une nette
détérioration de la marche des
affaires, accompagnée de divers
éléments négatifs «extraordinai-
res». 1990 fut en quelque sorte
l'année de tous les malheurs,
pour les banques en général, et
de façon plus prononcée encore
pour le CS Holding.

Détenue à raison de 100%
par CS Holding et troisième
banque du pays, que ce soit en
terme de somme du bilan (150
milliards) ou de produits bruts
(3,8 milliards), le Crédit Suisse
offre tous les services d'une ban-
que universelle, avec comme
particularités, une plus grande
présence dans le négoce des ti-
tres et des instruments financiers
synthétiques ainsi qu'une moins
grande exposition dans les af-
faires hypothécaires (33% des
prêts accordés par le CS, alors
que ce ratio est de 45% pour les
deux autres instituts).

Ce groupe bancaire repré-
sente la participation la plus im-
portante, détenue par le CS Hol-
ding avec une part de 85% de
l'évaluation globale des partici-
pations (9,8 milliards).

PARTICIPATIONS
Dans les autres participations
détenues par le CS Holding, on
trouve le groupe CS First Bos-
ton, société financière notam-
ment spécialisée dans les prêts à
taux élevés (junk-bonds) et au-
tres activités de «capital-risque».
C'est avant tout dans ce type
d'activité que le «CS First Bos-
ton» a rencontré d'énormes pro-
blèmes suite à la défaillance du
financier canadien R. Campeau

et des difficultés de rembourse-
ment que rencontrent d'autres
clients de l'institut new-yorkais.

Après avoir détenu quelques
45% de CS First Boston, le CS
Holding a réinjecté quelque 300
millions de dollars d'argent frais
dans le capital du CSFB, cette
opération lui permettant de de-
venir majoritaire à raison de
60%.

Elektrowatt, entreprise active
dans les secteurs de l'énergie, de
l'industrie et des services, est dé-
tenue à raison de 45% et est la
seule société n'ayant pas posé de
problèmes au CS Holding en
1990, puisque l'on estime sa
croissance bénéficiaire, toujours
pour 1990, à quelque 10%. .

Des participations sont égale-
ment détenues dans Fides
(100%), une société fiduciaire et
dans CS-Life (100%), Une socié-
té ayant pour but d'établir un
lien entre les assurances-Vie et
les fonds de placement. Actuel-
lement CS-Life en est encore à
ses premiers balbutiements, et,
selon certains investisseurs une
prise de participation, voire une
acquisition, n'est pas à exclure
dans le secteur de Fassurance-
Vie, permettant ainsi d'offrir
plus rapidement certains des
produits «made in CS-Life».

par Thierry HERTIG,
Darier, Hentsch & Cie

Néanmoins, le Tribunal fédé-
ral pourrait , au vu de son récent
arrêt à rencontre du CS Hol-
ding, avoir altéré la flexibilité du
groupe helvétique dans l'acqui-
sition de nouvelles sociétés. En
effet , la Commission fédérale
des banques avait exigé du CS
Holding, sanction confirmée
par le Tribunal fédéral au terme
de l'année 1990, qu'il se
conforme à la loi fédérale sur les
banques.

Ceci comprend notamment
l'obligation de respecter certain
ratios de couverture de l'actif
par les fonds propres. Sans en-
trer dans les détails, le CS Hol-
ding devra publier des comptes
consolidés répondant à ces exi-
gences, ce qui a terme pourrait
l'obliger pour chaque nouvelle
prise de participation majori-
taire, vu la méthode comptable
choisie (purchase method), d'ef-
fectuer une augmentation de ca-
pital.

Cette décision permet égale-
ment de renforcer, aux yeux des
créanciers, la crédibilité des ban-
ques suisses et par là-même de
justifier l'excellent rating de sol-
vabilité (AAA) que détiennent

Avec une baisse de bénéfice de 31,2%, le Crédit Suisse a été la grande banque la plus tou-
chée par les perturbations du marché en 1990. (ASL)

nos trots grandes banques. Une
situation extrêmement enviable
et enviée.

Derrière née dans les partici-
pations détenues par le CS Hol-
ding, le groupe Leu (56,5%) a
été constitué au milieu de l'an-
née 1990 et sera consolidé pour
la première fois dans le cadre du
CS Holding. Ce groupe a connu
une année agitée, avec des résul-
tats (BN: 53 millions) en demi-
teinte, encore pénalisés par une
affaire d'escroquerie portant sur
quelque 70 millions.

MAUVAIS RESULTATS
Toutefois, les deux grandes pré-
occupations, en 1990, du CS
Holding ont été les mauvais ré-
sultats du groupe bancaire Cré-
dit Suisse, ainsi que le coûteux
renflouement du CS First Bos-
ton.

Pour le Crédit Suisse, les ré-
sultats consolidés communiqués
récemment ont surpris plus d'un
analyste. Avec une baisse du bé-
néfice net de 31,2% à 539 mil-
lions, le Crédit Suisse a été la
grande banque la plus touchée
par les événements qui ont per-
turbé les marchés financiers
mondiaux. La chute des bourses
mondiales n'a ainsi pas épargné
la banque, puisque une baisse de
500 millions, par rapport à
l'exercice 1989, a été observée
dans le produit des titres.

Comme, par ailleurs, le poste
pertes, amortissements et provi-

sions n a pas ostensiblement di-
minué en 1990 (un poste qui
jouait originellement le rôle
«d'amortisseur»), la baisse du
bénéfice est conséquente.

Néanmoins, cette forte baisse
permet d'anticiper un exercice
1991 beaucoup plus favorable,
puisqu'à l'image des trois pre-
miers mois de l'année, la bourse
ne devrait pas connaître les
mêmes déboires qu'en 1990. De
plus les taux d'intérêt s'abais-
sant, les marges des banques de-
vraient notablement se reconsti-
tuer.

Si globalement l'exercice 1991
peut être envisagé sereinement,
une inconnue réside encore au
niveau du CS First Boston. En
effet , l'exercice 1990 s'est avéré
catastrophique pour cette ban-
que d'affaires, une perte de 500
millions de dollars étant déjà es-
comptée. Toutefois certaines ru-
meurs font état de pertes large-
ment supérieures.

Après les déconfitures enre-
gistrées dans les prêts sous
forme de «Junk Bonds», le CS
First Boston a effectué de larges
provisions depuis 1988 (quelque
700 millions selon nos estima-
tions). En sera-t-il de même en
1991, il est encore trop tôt pour
se prononcer.

RENFLOUEMENT
En 1990, le CS Holding est di-
rectement intervenu dans le ren-

flouement du CS First Boston et
l'on estime que la société faîtière
a injecté, sous une forme ou une
autre, plus d'un milliard de
francs suisses, ce qui a évidem-
ment pénalisé les comptes du
groupe CS Holding.

Pour 1990, nous estimons
ainsi que «l'effet» CS First Bos-
ton lié aux mauvais résultats de
la banque Crédit Suisse affecte-
ront notablement le bénéfice du
groupe CS Holding (-60% à
340 mios).

Quant à 1991, la situation de-
vrait , sauf nouvelles provisions
effectuées par le CS First Bos-
ton, largement s'améliorer avec
un bénéfice dépassant les 750
millions de francs.

Au niveau boursier, la por-
teur (1885 francs) se paie 13 fois
les bénéfices 1991e, alors que
pour la nominative (358 francs)
ce ratio est de 12,3 fois. Si à
court terme, des surprises dés-
agréables sont encore à attendre
lors de la publication des
comptes 1990, on peut logique-
ment estimer que l'exercice 1991
lui sera nettement supérieur
avec des croissances bénéfi-
ciaires conséquentes. .

Grâce à son esprit innovatif et
dynamique, le CS Holding de-
vrait pouvoir «digérer» l'exer-
cice 1990 sans trop de mal.

T. H.

Le dollar stoppé
L'attente des chiffres de l'emploi
aux Etats-Unis pour le mois de
mars a freiné le dollar dans son
ascension cette semaine.

Philippe REY

Des statistiques défavorables,
c'est-à-dire démontrant une ré-
cession plus forte que prévu aux
USA, pourrait en particulier en-
traîner une nouvelle baisse des
taux d'intérêt américains et, ce
faisant, accroître le différentiel
des rendements au profit des au-
tres monnaies. Les dernières sta-
tistiques économiques en pre-
mier lieu les indices du climat de
confiance des consommateurs
sont plutôt allées dans le sens
d'une reprise de l'activité aux
USA. Les chiffres d'aujourd'hui
sont importants dès lors qu 'il
s'agit notamment du premier
taux de chômage américain de-

puis l'après-guerre du Golfe.
Wall Street attend une confir-

mation rapide de ses anticipa-
tions d'un rebond prochain de la
conjoncture, c'est-à-dire à partir
du second trimestre, voire du
commencement du début de
l'été 1991. Il me semble toujours
que le marché américain a da-
vantage de risques d'être déçu
que d'être surpris en bien à
court terme. En tout cas, il a
déjà escompté une série de
bonnes nouvelles. C'est pour-
quoi je reste prudent à l'égard de
Wall Street. Un recul au-des-
sous de 2800 points me semble
probable au cours de ces pro-
chains mois.

Au plan graphique ou techni-
que, la confi guration actuelle du
marché américain est en effet
une «tête et épaules» (head &
shoulders) qui peut induire une
correction non négligeable dans
un avenir proche, vers un seuil
de 2750 points (pour ce qui est

de l'indice Dow Jones des va-
leurs industrielles).

EFFET NÉGATIF
PRÉVISIBLE

Au même titre que l'allant pré-
sent de Wall Street a stimulé les
autres bourses européennes, une
baisse de la Bourse de New
York aurait un effet négatif sur
celles-ci, dont le marché suisse.

A vrai dire, il me semble op-
portun d'acheter des options
put sur indices du marché amé-
ricain ou de vendre des calles
couverts sur des titres de socié-
tés américaines surévalués. Mais
là, il faut avoir les moyens de
suivre les mouvements de telles
valeurs et leur volatilité.

Après sa chevauchée très ra-
pide, il est normal que le billet
vert consolide ou prenne le
temps de souffler. Une ascen-
sion trop rapide dans un laps de
temps court suscite de toute ma-
nière des prises de bénéfices.

Certes, il faut relativiser la
hausse toute récente de la mon-
naie américaine en la remettant
dans son contexte historique. Le
dollar demeure à un bas niveau,
mais les Américains ne souhai-
tent vraisemblablement pas une
hausse supplémentaire de leur
monnaie, afin de favoriser leurs
exportations.

DES TAUX FERMES
Sur le front monétaire, les taux
d'intérêt en francs suisses restent
fermes au-dessus de 8%. L'accès
de faiblesse récent du deutsche
mark n'a pas permis une vérita-
ble baisse des taux du loyer de
l'argent en Suisse. Cela conforte
la thèse selon laquelle seul un
abaissement des taux sur le DM
permettra un recul des taux sur
le franc. Or, à moins d'un sensi-
ble ralentissement de l'économie
allemande, entraînant notam-
ment des révisions en baisse du
PIB (produit intérieur brut) ger-

manique, la Bundesbank ne des-
serrera sans doute pas l'étreinte
monétaire avant cet automne.
De toute façon, la condition in-
dispensable à une détente des
taux d'intérêt réside dans un af-
faiblissement marqué de la
conjoncture en Allemagne.

DE PLUS BELLE
Le marché suisse des actions
continue, lui, imperturbable-
ment, d'anticiper un recul de
l'inflation et des taux d'intérêt
d'ici la fin 1991, ainsi qu'une
nouvelle vigueur conjoncturelle
dans le second semestre de cette
année. Comme je l'ai expliqué,
je n'exclus pas une baisse sensi-
ble de la Bourse dans ces pro-
chains mois. Aussi, je ne cours
pas après la hausse présente.

Dans l'éventualité d'une dé-
tente des taux d'intérêt , laquelle
aura lieu même si c'est plus tard
qu'attendu, il faut garder des va-
leurs de compagnies d'assu-

rances, tout en effectuant du tra-
ding (des aller et retour rapides)
sur la moitié de la position.

Un peu
de monnaie?
Le mois de mars, qui s'est achevé
par les f estivités pascales, a été
marqué pari 'en volée spectaculaire
du dollar. Jugez plutôt: de Fr.
1,25, respectivement DM 1.4575 et
Yen 128,60 à mi-f évrier, le billet
vert culminait à Fr. 1,4650, DM
1,7220 et Yen 140,20 durant la se-
maine sainte!

Or, aujourd 'hui, les marchés se
sont quelque peu apaisés, sans
p lus. Les eff ets du Golf e semblent
céder à nouveau le rôle principal à
la conjoncture économique améri-
caine. Les jours â venir devraient
nous éclairer un peu plus quant â
la valeur réelle de la devise améri-
caine en particulier.

LE DOLLAR
Le dollar, parlons-en! Certes, la
récession semble s 'étioler un tanti-
net, ce qui, malgré tout, demande
encore conf irmation. Mercredi, en
f i n  de séance, le billet vert clôturait
à Fr. 1,4175/90, DM 1,6740/50.
Simple correction technique ou es-
souff lement réel du dollar? Libre à
chacun d'y répondre. Cependant,
la publication ce vendredi des don-
nées statistiques du chômage et
des créations d'emplois pour le
mois de mars nous orientera un
peu mieux sur la f orme actuelle du
dollar.

LA LIVRE STERLf NG
Stable au possible au sein du SME
et f ace à notre f rancs, soit Fr.
2,5210/50 en cours de séance mer-
credi, cours quasi identique à celui
de notre aperçu du 22 mars der-
nier.

LE DEUTSCHE MARK
Pas brillant le DM! Le prix de
l'unif ication s'avère bien pesant.
Le chômage est en constante aug-
mentation; l'Armée Rouge semble
ref aire surf ace; l'horizon s 'assom-
brit encore. Pas étonnant donc si le
DM clôturait â Fr. 84,50/ 72 mer-
credi contre Fr. 86,10 il y a quinze
jours encore. La réunion ce jeudi
de la BUBA pourrait redonner un
peu d'élan à la devise allemande en
instaurant un taux lombard f lot-
tant. Malgré tout, l'incertitude que
représente encore et toujours toute
l'Europe de l'Est, l 'URSS en parti-
culier, ne semble pas se résorber,
ce qui n 'est pas f ait pour redorer le
blason allemand â court terme.

LE YEN
Fr. 1,0300/15 lors des derniers
échanges mercredi! A vrai dire,
l'économie nipponne bat son
plein, aucun indice de récession
ayant f iltré jusq u 'à ce jour. Au
contraire, une pénurie de main-
d'œuvre se f ait même sentir dans
divers domaines de l'industrie. Un
optimisme mesuré peut être envi-
sagé...

Georges Jeanbourquin
Société de Banque Suisse

Je réitère, à cet égard , les no-
minatives Winterthur et Bâloise.
Continuez, par ailleurs, d'accu-
muler le bon de participation
Walter Rentsch en-dessous de
200 francs. Ph. R.
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PAGE 44
I Ils étaient six. Quatre juniors et deux
B entraîneurs. Six qui ont passé, voici
I un mois, une semaine à La Chaux-
¦ de-Fonds, à l'occasion du 3e tournoi
I international de la Métropole. Une
I expérience inoubliable pour ces jou-
I eurs de tennis tchèques. Lubos Bra-
I dac (photo Henry) et ses potes gar-
I deront assurément de ce séjour un
I lumineux souvenir.

I Une expérience
[inoubliable
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I M isez le bon cheval !

PAGE 45
Tandis que Guy Lafleur (photo AP)
va - définitivement? - raccrocher, les
Nordiques de Québec sont une nou-
velle fois exclus-des ptay-âff de la
NHL. Après bien;des " dëbpires, le
club semble ppurtant entrevoir la sor-
tie du lîumèl̂ fjès la feprfse, jl.pourra,
eh effet compter sur un renfort de
poids, Eric Lindros. Un «gamin» de
18 ans que les spécialistes n'hésitent
pàsàiGomparer à Wayne Gretzky ou
Mario Lemieux. Ni plus ni moins.!.

A Québec,
du nouveau
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:
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PAGE 47
La ville de La Chaux-de-Fonds l'a
tout de suite adopté. Et vice-versa.
Talentueux hockeyeur, il a fait partie
du grand HCC au moment de son
faîte, club avec lequel il a conquis
trois titres nationaux. Sélectionné à
121 reprises en équipe nationale, il a
connu avec la «Nati» des heures de
gloire et des moments très sombres.
Aujourd'hui, alors qu'il fêtera ses 41
ans au mois d'août prochain, il met
un terme à sa carrière de joueur. Mais
pas d'entraîneur. Il, c'est Tony Nei-
ninger (photo Henry). Portrait d'un
homme qui a marqué Les Mélèzes de
son empreinte.

La fin d'une grande
carrière
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D R O I T
A U B U T

Le monde des courses. Une
institution chez nos voisins
français. Et chez nous?
Après le fiasco du PMR (Pari
Mutuel Romand), suspendu
en 1989, la question est per-
tinente.

A partir du 9 juin, on pour-
ra miser en Suisse sur le tier-
cé — et ses nombreux déri-
vés — français. C'est la Lo-
terie Romande en étroite
collaboration avec le Pari
Mutuel Urbain (PMU) fran-
çais qui est l'instigatrice de
cette nouveauté. Y a-t-il
dans notre pays de la place
pour un «loto» supplémen-
taire?

A Lausanne, siège de la Lo-
terie Romande, on en est
convaincu. Chiffres â l'ap-
pui. Chaque année, près de
40 millions de nos francs
passent la frontière et sont
misés sur les courses fran-
çaises. Une somme d'argent
considérable qui fait le bon-
heur des heureux, gagnants
et de la société du PMU. La
Loterie Romande s'est sem-
ble-t-il quelque peu «émue»
de cette situation. Une par-
tie de ce magot pourrait pro-
fiter aux institutions d utili-
té publique, s'est-on dit. Il
s'agit premièrement de ra-
patrier tout ou partie des
sommes mises en jeu en
France. Et c'est là que le bât
blesse. Il s'agit également de
dénicher de nouveaux jou-
eurs. Et là, bien malin celui
qui pourra affirmer que les
Romands se rueront à l'as-
saut des 52 dépôts du PMUR
(Pari Mutuel Urbain Ro-
mand), installés ça et là dans
les six cantons franco-
phones.

La Loterie Romande met
tous les atouts de son côté.
Elle a confié la promotion
«du bébé» à un bureau de re-
lations publiques. Une cam-
pagne de publicité va être
prochainement lancée. Les
médias ont été appelés à la
rescousse. A la télévision, à
la radio, dans les journaux,
on parlera quotidiennement
des courses françaises. Cela
sera-t-il suffisant?

L'investissement est de
taille (une installation coûte
25.000 francs). Mais la Lote-
rie Romande n'a pas fait les
choses à moitié. «On s'est
donné les moyens», nous a
déclaré son président Phi-
lippe Maillard. Ses espé-
rances sont-elles à la hau-
teur de l'engouement que
mettront les Romands à se
rendre dans les différents
points de vente? Pas si sûr.

Môme si on peut gagner
beaucoup au tiercé. Et se
ruiner aussi, l'un ne va pas
sans l'autre. 78% du chiffre
d'affaires sera distribué aux
gagnants. Le bénéfice sera
partagé entre la Fédération
Suisse des Courses de Che-
vaux et des institutions ro-
mandes d'utilité publique.
«Heureusement que la Lote-
rie Romande a pris les
choses en main. Car si ça
avait été quelqu'un d'autre,
adieu la ristourne auxdites
institutions», rétorque-t-on
à Lausanne. Bien vu.

L'impôt anticipé est res-
senti comme un casus belli
par la Loterie Romande. Des
Helvètes pariant régulière-
ment en France nous ont af-
firmé qu'ils continueraient
d'agir de la sorte. «En
Suisse, on veut contrôler
nos gains. Ici, c'est ni vu ni
connu.»

La bataille n'est — et de
loin — pas gagnée d'avance.
Les Romands et la Loterie
Romande rentreront-ils
dans «leur fric»? Les paris
sont ouverts. Dans les deux
sens.

Gérard STEGMULLER

Le baiser de Patrizio
PHOTO DE LA SEMAINE

L'autre soir à Monaco, Patrizio Kalambay (à droite) a tout tenté pour ravir le titre mondial des poids moyens à Mike
McCallum. L'Italien, outre quelques superbes coups, est allé jusqu'à baiser le gant du puncheur jamaïcain. Insensible tant à
cette démarche qu'aux attaques de son challenger, le champion du monde a conservé sa couronne. (Photo AFP)

Adieu l'artiste, on t'aimait bien...

PAROLES DE FOOT

// était arrivé en hélicop-
tère, avait jonglé quelques
fois le ballon sur la tête,
les épaules ou les talons,
et 80.000 Napolitains
l'avaient acclamé. Cette
terre du Sud, aride aupa-
ravant, s'était transfor-
mée, par le travail de son
pied gauche, en une oasis
de titres de champion
d'Italie, de vainqueur de la
Coupe d'Europe. Après
des années de disette,
l'abondance I Les oubliés
de Napoli avaient vaincu
les grands de Milan, de
Rome ou de Turin. Issu
d'une famille nombreuse
et pauvre, d'un quartier
misérable. Il leur avait ap-
porté le rêve et le bonheur,
la considération. Symbole
de la victoire du déshérité
sur le nanti.

Il est reparti dans l'ano-
nymat, couvert de honte,
d'opprobre. Il a disparu un
soir d'avril et s'en est re-

tourné dans son Argentine
natale.

Le football, avec la fuite
de Maradona, doit se sen-
tir quelque peu orphelin; il
a perdu son plus grand ar-
tiste I Une page géniale de
dribbles, d'amortis, de
passes aussi surprenantes
que précises et dosées
dans le dos des défen-
seurs, s'est tournée. Les
footballeurs sont habités
d'un sentiment confus,
ambigu: ils perdent celui
grâce à qui le football était
parfois sublime, mais Ils
gagnent en crédibilité, en
sérieux. Leur image de
marque, déjà bien ternie
par les multiples scan-
dales de ces derniers
temps, n'en finissaient pas
d'être noircies davantage
par les frasques de son en-
fant qui n'avait plus rien
de prodigue. Ainsi, dro-
gue, prostitution, ma-
gouilles en tout genre ne

seront plus des mots asso-
ciés au football.

Oui Diego, ces derniers
temps, tu m'as énervé et
déçu. Tu m'as Irrité... mais
je t'aimais bien quand
même. Tu vas me man-
quer, c'est sûrl Je ne sais
pas exactement en quoi tu
es coupable, j'Ignore ce
que Ton peut te reprocher
et je ne veux pas le savoir,
finalement. Blanc comme
la poudre que tu aurais
consommée, tu ne l'es cer-
tainement pas!

Et cela, j'ai de la peine à
te le pardonner. Tu cries
ton innocence, tu invo-
ques une conspiration, tu
affirmes ne pas compren-
dre ce qui t 'arrive, mais tu
ne convaincs personne.
Difficile de te croire ou de
te défendre. Je ne t'en
veux pas pour l'image que
tu laisses derrière toi; je
t'en veux parce que je ne
pourrai plus dire en regar-

dant mon fils de trois ans
taper dans le ballon: «Il a
presque le même pied
gauche que Maradona!»
Je ne pourrai plus le dire
parce qu'entre shooter et
se shooter comme Mara-
dona, il y a un pas que tu as
peut-être franchi.

Si Ton te regrette et te
méprise, c'est que Ton t'a
adulé. Tu n'avais pas le
droit de te détruire ainsi et
de détruire en même
temps les rêves de millions
d'enfants. Tu as, certes,
quelques circonstances
atténuantes à faire valoir.
Il est vrai que digérer la
gloire et l'argent, que su-
bir l'agression ininterrom-
pue des supporters et des
médias, que rester soi-
même, garder la tête bien
sur les épaules dans la dé-
mesure, la folie qui t 'en-
touraient, auraient consti-
tué ton plus grand exploit.
Et ce n'est pas ton éduca-

tion dans les bidonvilles
de Buenos Aires qui t 'y
avait préparé.

Je veux oublier l'hom-
me, oublier tes errements,
et ne retenir de toi que ton
épopée footballistique.
Mon cœur bat plus vite
quand je te revois amortir
le ballon, pivoter, ridiculi-
ser les défenseurs anglais
par tes dribbles, éliminer
le gardien et marquer dans
le but vide. Emotion indes-
criptible, incomparable,
partagée avec 100.000 ad-
mirateurs debout, au
stade Aztèque de Mexico.
Ce jour-là, sur cette ac-
tion, j'ai vécu un moment
inoubliable. C'est cette
image que j e  veux conser-
ver de toi. Le temps effa-
cera tes fautes, mais ton
pied gauche restera.

Adieu l'artiste, on t 'ai-
mait bien quand même...

Bernard CHALLANDES



TIERCÉ

PMUR: ça démarre le 9 juin

Les Suisses sont joueurs ,
c'est bien connu. Loterie à
numéros, Sport-Toto,
Toto-X, Loterie Romande,
Tribolo et tutti quanti
n'ont plus de secrets pour
eux. A partir du 9 juin, on
pourra miser en Romandie
sur les courses françaises.
Cinquante-deux dépôts,
dont deux à La Chaux-de-
Fonds et trois à Neuchâtel,
ont été prévus à cet effet.
Cette action est placée
sous l'égide de la Loterie
Romande en étroite colla-
boration avec la société
française du PMU (Pari
Mutuel Urbain). Le PMUR
(Pari Mutuel Urbain Ro-
mand) voit donc le jour.
Espérons pour lui qu'il
fasse plus long feu que
«son petit frère», le PMR
(Pari Mutuel Romand),
suspendu en mars 1989 en
raison notamment... de la
concurrence du PMU.

Amis turfistes, misez le bon
cheval I Après une longue né-
gociation • près de quatre ans
- entre la Loterie Romande et
le PMU français, un accord a
été signé à Yverdon au mois de
juin de l'année dernière. Le
PMU Romand était né sur le
papier. Il a fallu un an pour
peaufiner les détails techni-
ques.

Le 9 juin, à l'occasion du
Prix de Diane, débutera le
PMUR. Les joueurs pourront
parier en Suisse sur tous les
jeux et les courses sept jours
sur sept (9 courses par jour).
Les enjeux suisses sur les
courses françaises seront
consolidés avec ceux enregis-
trés en France afin de pouvoir
régler dans les deux pays le
même rapport brut.

DES CHIFFRES
Le PMU français occupe la 4e
place des sociétés de services
françaises avec plus de 34 mil-
liards de ffr de chiffre d'affaires
annuel. Plus de huit millions
de Français, soit 20% de la po-
pulation adulte, se passion-
nent pour les courses.

Les Romands misent cha-
que année dans les villes fron-
tières françaises plus de 40 mil-
lions de nos francs, alors qu'ils
ne jouent que dix millions au
Sport-Toto. Cela représente
environ 18.000 amateurs de
paris hippiques en Suisse ro-
mande. Pas de doute: les paris
hippiques suscitent un intérêt
auprès des joueurs de notre ré-
gion.

Cependant, le bénéfice dé-
gagé d'un tel chiffre d'affaires
échappe «à tout contrôle» et
est définitivement perdu pour
le soutien à des institutions ro-
mandes d'utilité publique.
L'accord entre la Loterie Ro-
mande et le PMU français aura
pour effet de ranimer les
courses dans notre pays, car le
bénéfice réalisé par le PMUR
sera versé à raison de 45% à la
Fédération Suisse des Courses
de Chevaux pour être distribué
en Suisse romande, notam-
ment à l'hippodrome d'Yver-
don-les-Bains.

A la découverte du monde des courses et des paris. (Galley)

TOUS LES JOURS
Seul un système informatisé
permet d'assurer une fiabilité
totale de la prise et du traite-
ment des paris. Il s'agit d'un
système informatique de prise
d'enjeux qui est composé de
terminaux reliés à un ordina-
teur central par le réseau télé-
phonique commuté. Toutes les
données seront stockées à
Lyon. Ce dispositif simplifie à
l'extrême les nombreuses et
complexes opérations néces-
saires à ce type de jeux. Le
PMU français exploite avec
succès un tel système depuis
1988. Le système romand
fonctionnera lui aussi sur le
même principe.

A Lausanne, au siège de la
Loterie Romande, on est cons-
cient qu'un tel procédé peut
engendrer des problèmes tech-
niques. C'est pourquoi chaque
dépôt bénéficiera d'un termi-
nai de rechange. De plus, une
équipe de quatre techniciens

sillonnera la Romandie afin de
pallier les éventuelles défail-
lances. Mais comme le sys-
tème est d'une extrême fiabili-
té, on craint principalement
des erreurs de manipulation,
tout au moins lors des pre-
mières semaines. Il faut savoir
que chaque dépositaire sera
astreint à des cours de forma-
tion.

De nombreux cafés et bras-
series en Suisse romande se-
ront pourvus au début juin de
terminaux permettant de parier
sur toutes les courses suisses
et françaises. Pour les courses
suisses, il est prévu 45 réu-
nions par an de 7 courses. En
ce qui concerne les courses
françaises, les parieurs ro-
mands pourront jouer tous les
jours, sur tous les jeux et sur
toutes les courses. On pourra
miser jusqu'à 13 heures, ou
plutôt 12 h 58. A partir de ce
moment précis, le terminal ne
voudra plus rien savoir. Auprès
de certains dépositaires, il y
aura possibilité de faire ses en-

jeux le soir pour les courses du
lendemain. Ce qui ne repré-
sente pas forcément un avan-
tage, lorsqu'on sait que l'état
du terrain tient un rôle primor-
dial dans le monde des
courses.

A moyen terme, d'ici une an-
née si tout marche bien, il est
envisagé d'installer dans des
points de vente sélectionnés
des postes de télévision qui
permettront aux joueurs ro-
mands de suivre toutes les
courses en direct. Ce principe
comprend un énorme avan-
tage, à savoir qu'il est possible
de parier jusqu'au dernier mo-
ment. Juste avant le départ des
chevaux. Comme si vous vous
trouviez sur les champs de
courses.

DEUX A
LA CHAUX-DE-FONDS.
TROIS À NEUCHÂTEL...

AUCUN AU LOCLE
La Loterie Romande a sélec-
tionné 52 points de vente. Se-

lon divers critères. Cela va de la
couverture géographique, aux
cafés ou brasseries qui sont
ouverts sept jours sur sept et
susceptibles d'attirer les jou-
eurs.

A La Chaux-de-Fonds, c'est
la brasserie Le Terminus et le
café Le Cortina qui ont été
choisis. Au Terminus, une salle
au premier étage sera spéciale-
ment aménagée pour jouer aux
courses.

A Neuchâtel, on pourra mi-
ser à la brasserie Le Derby, au
bar de l'Escale ABC et au café
du Clos-de-Serrières. A relever
qu'aucun dépôt n'est prévu au
Locle. Tout comme pour le
Jura méridional. Par contre, le
canton du Jura disposera de
deux dépôts: un à Delémont
(Snack de la Gare), l'autre à
Porrentruy (Hôtel de la Gare).
Pour les autres points de vente
en Suisse romande, voir ci-
contre.

UN OBSTACLE DETAILLE:
L'IMPÔT ANTICIPÉ

Les dés sont jetés. Il n'y a plus
qu'à attendre «que le poisson
morde à l'hameçon». C'est là
qu'entre en jeu l'appât. Com-
ment attirer les joueurs? Ceux
qui actuellement jouent aux
courses en France change-
ront-ils leurs habitudes? Rien
n'est moins sûr.

Toutefois, quelques privi-
lèges seront accordés aux jou-
eurs suisses romands. D'une
part, les enjeux suisses sur les
courses françaises seront
consolidés avec ceux enregis-
trés en France afin de pouvoir
régler dans les deux pays le
même rapport brut. En français
dans le texte, cela signifie que
si un tiercé rapporte 100.000
ffr, ce rapport sera payé ap-
proximativement 25.000 frs
dans notre pays.

D'autre part, le montant de
la mise minimale pour le tiercé
est fixé en Suisse à 1 franc.
alors qu'elle est en France de 6
ffr; de même pour les paris sim-
ples, la mise minimale est fixée
à 2 francs suisses, tandis
qu'elle est de 10 francs fran-
çais de l'autre côté de la fron-
tière.

Obstacle de taille toutefois:
l'impôt anticipé (35%) qui est
prélevé dans notre pays sur
tous les gains supérieurs à 50
francs. Un impôt qui peut être
récupéré après déclaration au
fisc mais un impôt qui incite
ceux qui parient en France de
continuer d'agir de la sorte. En
fait, pour la Loterie Romande,
il s'agit de dénicher de nou-
veaux joueurs. Et du côté de
Lausanne, on ne désespère
pas que la loi sur l'impôt antici-
pé, loi qui date de 1953, soit
modifiée et que le montant de
50 francs soit augmenté à
2000 francs. La balle est dans
le camp du Parlement.

Ce qui signifie que ce ne
sera pas pour demain)

par Gérard STEGMÛLLER

Misez le bon cheval!
B R È V E S
LA LISTE DES DÉPÔTS

Au 21 mars de cette année, la
liste des dépôts pour le
PMUR s'élève à 52. Dont
deux à La Chaux-de-Fonds,
trois à Neuchâtel, un à Delé-
mont, un à Porrentruy (voir
ci-contre). Pour le reste de la
Suisse romande, en voici la
liste:

-13 à Lausanne;
-11 à Genève;
- 2 à Fribourg, Sion et Yver-

don;
-1 à Bulle, Monthey, Mar-

tigny, Sierre, Moudon, Re-
nens, Chavannes, Morges,
Nyon, Coppet, Vevey, Cla-
rens, Montreux, Aigle et
Payerne.

AU TROTI
Pour ceux qui s'intéressent au
monde des courses - ou qui
désirent s'y intéresser - une
seule adresse en dehors des
journaux spécialisés, ou plu-
tôt une seule émission télévi-
sée: Au trot l

Cette série, diffusée du lun-
di au samedi mais malheureu-
sement très tard sur TF1, re-
trace une journée de courses
à Longchamps, Maison Laf-
fitte, Auteuil, Cagnes-sur-
Mer, etc..

Des images superbes sur
une musique tout aussi su-
perbe, tous les rapports du
jour, bref, de quoi satisfaire
tous les turfistes. Qu'on se le
dise)

JUSQU'A 5000 FRANCS
En France, les gains sont
payés en espèces jusqu'à
50.000 ffr auprès du guichet
où le joueur a validé son cou-
pon.

En Suisse, le principe sera
identique mais selon toute
vraisemblance, les gains n'ex-
cédant pas 5000 frs seront
payés cash.

En ce qui concerne le dépo-
sitaire, il sera rétribué comme
suit: 1,5% sur le total des
mises plus 13 francs de frais
fixes par jour. La location du
terminal est à la charge de la
Loterie Romande et du PMU
français.

UN AUTRE ENNEMI
En plus de l'impôt anticipé, un
autre obstacle se dresse sur le
chemin du PMUR: le vidéo-
tex. A partir de la fin mai, une
«passerelle» entre le vidéotex
suisse et le minitel français
sera effective. Il suffit de pos-
séder un compte bancaire en
France et on pourra jouer aux
courses tranquillement instal-
lé dans son fauteuil.

Et se soustraire ainsi à l'im-
pôt anticipé...

LES JOURS
IMPORTANTS

Si on peut jouer tous les jours
au simple, couplé et trio, il
n'en va pas de même pour les
autres jeux. Le tiercé et le
quarté +, c'est pour le mardi,
jeudi, samedi et le dimanche.

Quant au quinte +, il se
joue uniquement le mardi et le
dimanche.

LES CHOIX
Dans les milieux hippiques, il
existe trois disciplines: le plat
l'obstacle et le trot

Pour ce qui est des jeux, il y
a le simple, le couplé, le trio, le
tiercé, le quarté +, le quinte +
et le report. Pas évident de s'y
retrouver.

Rassurez-vous: nous
consacrerons prochainement
un article sur ces trois disci-
plines et sur la façon de jouer
aux courses.

ALLÉCHANT
A ce jour, le plus gros rapport
touché par un parieur français
s'élève à 8.664.650 francs
français (plus de 2 mios de
nos francs) pour un quinte +,
pour une mise de 10 ffr.
C'était le 13 mars 1990.

Alléchant non?
G. S.



Une expérience inoubliable

TENNIS

Six Tchèques ont passé une semaine
à La Chaux-de-Fonds lors du tournoi de laĴ étropole

Jiri Havlin et Jan Hlavac
sont tchèques, institu-
teurs et professeurs de
tennis. Ils ont récemment
vécu une expérience inou-
bliable: ils ont passé une
semaine à La Chaux-de-
Fonds - chose encore in-
concevable il y a trois ans -
en tant que responsables
de la petite délégation
(quatre juniors) tchèque à
avoir participé au 3e tour-
noi international de la Mé-
tropole. En allemand, Jiri
Havlin et Jan Hlavac par-
lent avec passion du ten-
nis, de la Suisse, de la
Tchécoslovaquie, de leur
joie de pouvoir enfin s'ou-
vrir de nouveaux horizons,
mais aussi des difficultés
que rencontre actuelle-
ment leur petit club de
Slavoj Zizelice.
Petite bourgade de 1500 habi-
tants, Zizelice est située 80 km
plus à l'Est de Prague. Et elle
peut se targuer d étre dotée
d'installations tennistiques en-
viables: quatre courts en plein
air (terre battue) et un court
couvert.

«Pour une petite ville, nous
disposons en effet de condi-
tions idéales, confirme Jan
Hlavac. Mais nous ne formons
pas un grand club pour autant.
Il est impossible de compter
sur une relève quantitative-
ment importante dans une si
petite localité. Par exemple, il
n'y a aucune comparaison
possible avec le TC La Chaux-
de-Fonds, fort d'un mouve-
ment junior de 300 membres.»

Reste le plaisir de se dévouer
pour la cause d'un sport. Et ce-
lui d'avoir pu venir en Suisse.

«COMME LEURS
ENFANTSI»

Leurs yeux brillent quand ils
évoquent cette expérience.
«Nous ne savions pas au-de-
vant de quoi nous allions. En
Tchécoslovaquie, vous autres
Suisses passez pour des per-
sonnes froides et distantes.
Quelle ne fut pas notre surprise
en découvrant les Chaux-de-
Fonniers. Nous avons trouvé
des gens ouverts et chaleu-
reux. Vraiment ce fut une
grosse surprise.»

Le court couvert du TJ Slavoj Zizelice: le petit club tchèque dispose d'installations remarquables.

Photo de famille: les deux entraîneurs Jiri Havlin (à gauche) et Jan Hlavac, accompagnés de leurs élèves
Martina Havlinova, Dana Matouskova, Lubos Bradac et Josef Dolezal (de gauche à droite). Tous ont vécu une
riche expérience à La Chaux-de-Fonds. . (Henry)

Les quatre juniors étaient
tous logés chez des Chaux-
de-Fonniers. «Tous avaient un
peu peur le premier jour» pour-
suivent de concert les deux en-
traîneurs. Mais ces craintes se
sont vite estompées: «Le len-
demain matin, ils sont arrivés
sur les courts enchantés. Les
familles dans lesquelles ils lo-
geaient les ont traités comme
s'ils étaient leurs propres en-
fants. A tel point qu'ils étaient
presque plus nerveux que
nous quand l'un ou l'autre
avait un match!»

Quand le sport réunit les
peuples...

REVERS DE MÉDAILLE
Reste que la manière d'aborder
le tennis diffère quelque peu

d'un pays à l'autre. «Sur ce que
nous avons pu constater lors
des entraînements, les bases
sont les mêmes, ce qui est logi-
que. C'est surtout au niveau
des structures que nous nous
démarquons, en Tchécoslova-
quie, de ce qui se fait en Suis-
se.»

L'ouverture des frontières
n'a ainsi guère facilité la tâche
des dirigeants de clubs spor-
tifs. «Avant la révolution (sic),
nous recevions des subven-
tions de l'Etat Mais cette prati-
que n'a plus cours aujourd'hui.
Et la situation est devenue un
peu plus tendue.»

Bref silence. Puis: «Pour
l'instant, nous tournons. Il faut
dire que le fait que nous
soyons un petit club nous faci-

lite les choses. Mais nous de-
vons quand même nous mettre
à réfléchir à certains nouveaux
modes de financement, com-
me le sponsoring, par exem-
ple.»

Ce qui ne fait pourtant pas
regretter l'ouverture des fron-
tières aux deux entraîneurs
tchèques. «Surtout pasl Cette
révolution était nécessaire, et
elle a été accueillie avec une
joie intense chez nous. Les
Tchèques ont passablement
changé au travers de ce boule-
versement. Leurs visages sont
devenus plus souriants, plus
détendus. Pourtant, mainte-
nant que la période d'euphorie
est passée, certains sont en
proie à certaines difficultés, fi-
nancières ou professionnel-
les.»
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RECRUDESCENCE
Le tennis tchécoslovaque
prend petit à petit de l'impor-
tance. «Le football et le hockey
sur glace restent les sports ma-
jeurs. Mais le tennis grimpe
gentiment. De plus en plus de
personnes s'y intéressent. Et il
n'est pas considéré comme un
«sport de luxe», au contraire de
ce qui se passe dans les pays
occidentaux.»

Des personnes comme Ivan
Lendl ou Martina Navratilova
sont-elles à la base de cette re-
crudescence d'intérêt? «Pas
forcément. Car il faut se mettre
en tête qu'avant l'ouverture
des frontières, nous ne savions
rien de ce qui se passait dans
les grands tournois. Nous
ignorions tout des résultats,
voire de la manière de jouer de
Lendl ou de Navratilova.»

Des personnes qui ont plu-
tôt tendance à s'orienter vers
les Etats-Unis... «Ce qui est
normal. Ce sont des profes-
sionnels du tennis, sponsori-
sés, et qui étaient de surcroît
toujours à l'étranger. Les Tchè-
ques ne leur en veulent pas, ils
respectent leur choix.»

Jiri Havlin et Jan Hlavac dé-
tournent leur regard. L'une de
leurs quatre protégés est en
train de jouer, de l'autre côté
de la vitre du CTMN. Elle n'est
pas encore au niveau de Na-
vratilova. Mais qu'importe,
après tout.

«Nos quatre jeunes vivent
un grand moment, lâche Hla-
vac. Participer à un tournoi
international en Suisse était in-
concevable il y a si peu dé
temps...»

Eh oui! les temps changent.

par Renaud TSCHOUMY

B R E V E S

Dana Matouskova: une
seule raquette, mais un
plaisir fantastique.

(Henry)
EN SKODA!

La délégation tchèque a eu bien
du mérite de venir a La Chaux-
de-Fonds. Les deux entraîneurs
et les quatre joueurs se sont en
effet déplacés... en Skoda I Les
adultes devant et les enfants
derrière, ils ont ainsi parcourus
plus de 1000 km en près de 18
heures.

«Au début, nous voulions
nous déplacer avec deux voi-
tures et deux juniors de plus,
précise Jan Hlavac. Mais cela
nous aurait coûté trop cher.
Raison pour laquelle nous nous
sommes contentés d'une seule
voiture.» Le voyage s'est-il bien
déroulé? «Oui, c'est bien allé.
Les enfants dormaient derrière,
donc ils sont restés assez
calmes. Ce sont surtout leurs
parents qui se faisaient du sou-
ci.»

Sitôt le dernier Tchèque éli-
miné, la délégation du TJ Sla-
voj Zizelice s'en est repartie
bien vite, le dimanche clôturant
le tournoi de la Métropole. «Il
nous fallait être le mardi chez
nous, pour des raisons profes-
sionnelles.»

1 FR. 50 LA LEÇON I
Jan Hlavac et Jiri Havlin sont
instituteurs et gagnent l'équiva-
lent de 150 fr. par mois (I).
«Nos leçons de tennis nous per-
mettent de gagner un peu plus.
Le prix d'une leçon est d'une
trentaine de couronnes.» A titre
indicatif, 22 couronnes repré-
sentent 1 fr... Rien à voir avec
les gains de tennismen comme
Lendl ou Mecir, assurément!

SUPERBE RÉGION
Il a fait un temps radieux lors du
tournoi de la Métropole. Les six
Tchèques en ont profité pour vi-
siter la région. «Nous sommes
allés au Col-des-Roches, à La
Vue-des-Alpes ou encore à
Tête-de-Ran. Nous aurions
souhaité voir davantage, mais le
beau temps nous a incités à
profiter gentiment des beautés
de la région. Nous avons vrai-
ment vécu un séjour magnifi-
que.»

DIFFÉRENCES
La petite Dana Matouvska se
dirige vers le court où elle doit
jouer, sa raquette à la main. Elle
est suivie de son adversaire alle-
mande qui, elle, a une bonne
demi-douzaine de raquettes
sous le bras. La différence entre
anciens pays de l'Est et pays de
l'Ouest est encore bien pré-
sente. Mais l'important n'est-il
pas de participer et de s'ouvrir
d'autres horizons?

VIEILLES
CONNAISSANCES

Si les Tchèques n'étaient pas te-
nus au courant des résultats de
tous les tournois se déroulant
dans le monde, ils n'en connais-
sent pas moins Jakob Hlasek
(leur ancien compatriote, d'ail-
leurs) et Marc Rosset. Rapport
à un certain Tchécoslovaquie-
Suisse de Coupe Davis. Et nos
deux interlocuteurs se souvien-
nent tout aussi bien du résultat
de la partie. «Le 5-0 est encore
ancré dans les coeurs de tous
les amoureux du tennis en
Tchécoslovaquie.»

R. T.



C I T R O N
P R E S S É

Le petit gros qui tombe.
Et cela a l'air d'étonner
encore un tas de monde,
qui se plaint et déplore le
manque de tenue dans la
chute de l'ange dodu.
Maradona pleure parce
qu'il doit bien lui rester
une once d'amour-propre
et qu'il se rend bien
compte aussi que cette
révérence-là n'ajoute
rien de glorieux à sa car-
rière qui le fut bel et bien.

Il jouait à la star mieux
que les stars du show-
biz.

Il alimentait avec un
égal bonheur et une égale
prodigalité les gazettes
sportives et les autres.
Mais le dimanche, tout
joufflu qu'il est, il mar-
quait des buts, faisait des
ouvertures géniales et
donc donnait de la subs-
tance à un championnat
d'Italie qui pourtant n'en
manque pas.

Bon, exit le monsieur.
Sans les honneurs, dit-
on. Mais que sont les
honneurs mesurés à
l'aune du panier de
crabes que le football en
particulier et le sport en
général sont devenus?
On peut me rétorquer sè-
chement qu'il n'est ja-
mais trop tard pour bien
faire et que Diego Mara-
dona aurait pu avoir à
cœur de jouer à l'idole au
coeur pur et aux agisse-
ments du même métal.
Sans doute. Mais au
moins on n'a plus d'illu-
sions à se dessiner sur
l'humaine nature dès
qu'elle est atteinte par le
virus de la célébrité pla-
nétaire et que la place est
encore à prendre pour qui
veut redresser la barre de
l'honnêteté sportive. Du
fair-play. Du sens de la
mesure. De la joie de vi-
vre sous le maillot d'une
équipe. Celui ou celle qui
relève le défi - qui est de
ne pas succomber aux
charmes pervers de l'ar-
gent qui miroite trop fort
et de l'adulation sans re-
tenue-a le champ libre. Il
y a peu de monde qui se
bouscule. Il n'y a pas de
Mère Theresa dans les
vestiaires des pros du
monde entier. Cela se
saurait si tel était le cas.

Alors il demeure la
chance d'être sportif du
dimanche, de le rester
sans esbroufe, l'entende-
ment intact à la lecture
des faits et gestes des
stars d'un jour ou d'une
poignée d'années.

Exit Maradona, à qui le
tour?

Quelques images l'autre
soir qui racontaient l'hor-
reur dans la paisible mon-
tagne. Les Jeux Olympi-
ques d'Albertville ont
obligé un petit village à
accueillir la piste de
bobsleigh. Un long ser-
pent de béton qui ser-
pente entre les chalets.
L'horreur visuelle. Les
habitants du coin ont
reçu un masque à gaz car
le gaz de refroidissement
de la piste, s'il vient à
fuir, peut être mortel.
L'horreur du suspense à
la mode Seveso. Il y aura
une quinzaine de sportifs
à concourir pour la palme
olympique de la spéciali-
té. Ingrid

Clopinettes

1 HOCKEY SUR GLACE

Après bien des déboires, les Nordiques entendent
retrouver leur standing

Il a célébré son 18e anni-
versaire le 28 février der-
nier. Il évolue encore dans
la ligue de hockey de l'On-
tario mais son avenir se si-
tue en NHL, au niveau des
meilleurs. Direction les
buts adverses et les dollars
par millions. Son nom?
Eric Lindros.

La planète hockey suit depuis
deux ans les évolutions de cet
enfant prodige avec un intérêt
des plus vifs. Pour lui, il a fallu
«interpréter» certains articles
du règlement notamment
pour permettre le transfert de
Lindros de Sault-Sainte-Marie
dans l'équipe des Oshawa Gê-
nerais pour la coquette somme
de 60.000 dollars. Le gamin
n'avait alors même pas 16 ans
et aurait pu, plusieurs spécia-
listes l'ont affirmé, déjà évoluer
en NHL... Mais le président
Ziegler ne l'a pas voulu et il a
probablement eu raison.

A GRAND FRACAS
En NHL, Eric Lindros y débar-
quera à grand fracas cet été. Il
figure comme numéro un sur la
liste i de repêchage^-Les.21
équipes de NHL étant classées
a l'inverse de leur résultat de la
saison pour le repêchage, Eric
Lindros devrait très vraisem-
blablement se retrouver chez
les Nordiques de Québec, à
moins d'un coup de théâtre de
dernière minute.

Il est déjà attendu comme le
Messie dans la vieille capitale!
Il est vrai que Lindros s'est si-
gnalé à l'attention en battant
quelques records établis par
Wayne Gretzky en personne,
ce que les Lemieux, Messier,
Yzerman, etc. n'avaient pas pu
accomplir. Certains le considè-
rent comme le nouveau Gretz-
ky - ce n'est sûrement pas un

A l'image de leur gardien Mario Brunetta, les Nordiques de Québec se sont souvent retrouvés en mauvaise
posture ces dernières saisons. (AP)

Wayne Gretzky (à gauche) et Mario Lemieux: Eric Lindros est sur leurs traces. (AP)

hasard si Lindros a adopté le
numéro 88 sur son maillot - et
il a déjà été surnommé «The
Next One», rapport à «The
Great One» pour Gretzky.

PUISSANT ET PRÉCIS
C'est pourtant à Mario Le-
mieux que- Lindros ressemble
le plus. Avec ses 1,93 m et 97
kilos, il fait largement le poids,
il est à la fois puissant dans son
jeu et diaboliquement précis

dans ses tirs. Qualités supplé-
mentaires: bonne vision du
jeu, sens de la défense.

Que vouloir de mieux? Sim-
plement que Lindros soit
moins souvent puni, lui qui
passe un nombre fou de mi-
nutes sur le banc des pénalités.

La réputation du jeune pro-
dige n'est pas forcément envia-
ble car quelques défenseurs
parmi les plus rudes de la NHL
- et il y en a! - ne demandent
qu'à stopper ses ardeurs offen-
sives. A tout prix.
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LES ADIEUX DE LAFLEUR
Nul besoin de préciser que l'ar-
rivée de Lindros fera un bien
fou aux Nordiques. Ils sont
une fois de plus absents des
play-off et Guy Damien La-
fleur, de Thurso, province de
Québec, vient d'achever sa
prodigieuse carrière à Pâques.
A 39 ans et demi, le «Démon
blond» ne devrait plus nous ré-
server un comeback aussi
spectaculaire que celui qu'il

entama en 1986. Des festivités
sont naturellement prévues au
Québec, mais Lafleur a pu me-
surer son immense popularité
lors de la dernière tournée de
matches dans l'Ouest, le mois
dernier. Il a été ovationné par
les foules de Los Angeles, Cal-
gary, Edmonton, etc. et s'est
vu couvert de cadeaux. Indé-
pendamment du départ de
«The Flower», les Nordiques
sont en période de reconstruc-
tion et ils voudraient bien que
le travail entrepris depuis deux
ou trois saisons avec des
jeunes commence à porter ses
fruits.

MOMENTS DIFFICILES
Ils viennent de passer par des
moments bien difficiles. Ils fail-
lirent être vendus en 1988, ils
ont connu une succession
d'entraîneurs ces dernières an-
nées et quelques-uns des jou-
eurs qu'ils sont allés chercher
en URSS, en Tchécoslovaquie
et aux USA ne se sont pas
adaptés. Dave Chambers, le
coach actuel que l'on connaît
bien à Berne, ne parle pas un
mot de français et c'est un de
ses adjoints, Jacques Martin,
qui fait office d'interprète...

Après les départs des stars
comme les Stastny, Goulet et
Lafleur, les Nordiques ont be-
soin d'un leader, rôle que le
jeune Joe Sakic, un avant-
centre de 21 ans qui a compté
plus de cent points cette sai-
son, ne remplit que partielle-
ment. Ils ont également besoin
de retrouver le standing qui
était le leur au milieu des an-
nées quatre-vingts. Dans cette
ville si belle, si douce qu'est
Québec, on se dit que le travail
va finir par payer.

Ils sont des centaines de mil-
liers - au moins - de fans à
l'espérer.

par Evelyne BOYER

Au Québec, du nouveau



LE RECUL FRANÇAIS

La production de voitures
particulières a diminué de
3,3% en 1990 en France par
rapport à l'année précédente.
La baisse a été particulière-
ment nette en décembre
1990, avec 21,8% de moins
par rapport à décembre 1989,
selon les chiffres communi-
qués par le comité des cons-
tructeurs français d'automo-
biles.

Les exportations, qui ont
représenté 57,1% de la pro-
duction en 1990, sont égale-
ment en léger retrait sur l'an-
née 1990: en décembre, les
exportations de voitures par-
ticulières ont baissé de 17,4%
par rapport à décembre 1989.

La Peugeot 205 a été la
voiture la plus vendue en
1990, toutes énergies
confondues, avec 229.044
unités, ce qui représente
9,9% du marché. Elle est ta-
lonnée par un trio de Re-
nault, la R21 (152.223 uni-
tés vendues, soit 6,6% du
marché), la R 5 (146.443,
soit 6,3% du marché) et la R
19 (144.250, soit 6,3% du
marché également).

Suivent ensuite la Peugeot
405, la Citroën AX, la Clio de
Renault, la Golf de Volkswa-
gen et la Citroën BX. En tout,
2.309.130 voitures particu-
lières neuves ont été immatri-
culées en 1990, soit une pro-
gression de 1,5% par rapport
à 1989.

Pour le marché du Diesel,
qui progresse de 12,4%, avec
762.054 voitures vendues en
1990, la Renault 21 s'adjuge
la première place avec
74.666 unités vendues et
9,8% du marché, suivie par la
Peugeot 405 (70.350 et
9,2% du marché) et la Peu-
geot 205 (66.532 et 8,7% du
marché).

Les belles étrangères
continuent à grignoter le
marché français: elles repré-
sentaient 39,2% du marché
en 1990, soit une hausse de
1,2% par rapport à 1989.

ACCORD RÉVISÉ?

Le Parlement tchécoslova-
que a voté dernièrement une
loi antitrust qui pourrait en-
traîner une révision de l'ac-
cord entre Volkswagen et
Skoda, le plus gros construc-
teur automobile d'Europe de
l'Est, a rapporté l'agence de
presse CTK.

Cet accord, signé le 10 dé-
cembre dernier après une
compétition acharnée entre
Renault et Volkswagen, pré-
voit que le constructeur alle-
mand investisse plus de 9,5
milliards de marks dans les
fabriques de Skoda pendant
les trois prochaines années.

Cet accord a été critiqué
par les députés avant qu'ils
n'adoptent la loi antitrust à
une écrasante majorité. Cette
loi prévoit une surveillance
étroite des accords de fusion
et de cartel ainsi que des en-
treprises disposant d'un
monopole ou d'une position
dominante. «Skoda a une po-
sition dominante et peut im-
poser ses prix», a déclaré le
député Karol Stome, qui de-
mande la révision de l'ac-
cord.

Les responsables de
l'usine de Skoda de Mlada
Boleslav ont préféré s'abste-
nir de tout commentaire.
«Jusqu'à présent nous
n'avons signé qu'un accord
avec Volkswagen», a simple-
ment dit le porte-parole du
constructeur tchécoslova-
que, en ajoutant que le
contrat définitif doit être si-
gné en 1991.

B R È V E S

Le brio en plus
I AUTO

Citroën XM 24 soupapes
En décidant de passer dans
le «clan» des six cylindres
avec son modèle XM, Ci-
troën n'entendait pas se
contenter d'un moteur ba-
nal. Et la nouvelle version
24 soupapes de ce groupe
marque bien les ambitions
du constructeur français
dans la catégorie des ber-
lines de haut de gamme.

Lancée en Suisse en 1990, la
XM a immédiatement séduit le
public. Tout juste lui repro-
chait-on un certain manque de
brio de son moteur V6. Cons-
cients des exigences toujours
plus élevées de la clientèle, les
ingénieurs-motoristes ont des-
siné une nouvelle culasse à 24
soupapes pour ce groupe, fai-
sant du coup passer la puis-
sance de 170 à 200 CV!

La XM qui était une berline
bien sage s'est dévergondée.
L'augmentation de la puis-
sance l'a rendue sauvage. Non
seulement au niveau des per-
formances, mais également de
la sonorité. Certains estimeront
à ce propos que le bruit de ce
moteur est trop important.
Nous dirons pour notre part
qu'il est présent, mais agréa-
ble.

SÉDUISANTE
L'esthétique de la XM a été
très légèrement modifiée, avec
des jantes en alliage léger et
des boucliers, bandeaux laté-
raux, pièces d'auvent et rétro-
viseurs extérieurs peints de la
couleur de la carrosserie. Mais

c'est essentiellement sous le
capot que se trouve la plus
grosse modification, comme
nous l'avons vu.

En conduite normale, le mo-
teur séduit pas sa souplesse et
sa bonne volonté à reprendre à
bas régime. On peut néan-
moins regretter les soubresauts
qui se manifestent parfois lors
d'une vive accélération. Il
s'agit vraisemblablement d'un
problème électronique que Ci-
troën va éliminer rapidement.

C'est en usage «sportif» que
le moteur s'exprime toutefois
le mieux, avec une franchise
des montées en régime digne
de coupés grand tourisme. Un
moteur qui devient alors très
gourmand en carburant!

SUSPENSION
HYDR ACTIVE

La supension hydractive
trouve avec cette nouvelle mo-
torisation une dimension sup-
plémentaire pour s'exprimer.
Intelligente, elle choisit entre
deux propositions de suspen-
sion celle qui est la mieux
adaptée aux conditions de
conduite et de roulage. Et si
elle ne parvient pas à éliminer
le cirage des roues avant à l'ac-
célération, elle est incontesta-
blement à l'origine de l'excel-
lent comportement routier de
la XM 24 soupapes.

Jamais vicieuse, rassurante,
la voiture autorise des vitesses

de passage en courbe très éle-
vées. Et ceci malgré un poids
supérieur à 1500 kilos. La
concurrence tire la langue!

LE LUXE EN SÉRIE
La douceur des commandes
reste ce qu'elle était dans la
version de base, c'est-à-dire
sans aucune critique.

Pour l'aménagement inté-
rieur, les efforts ont porté sur la
sellerie en cuir, en série, et sur
les différents panneaux de l'ha-
bitacle, réalisés en bois de rose
d'Afrique. Le reste de l'équipe-
ment est également très riche,
avec la climatisation, une ins-

Fiche
technique

Marque: Citroën
Modèle: XM 24 soupapes
Moteur: 6 cylindres en V, 24
soupapes (200 CV)
Tansmission : aux roues
avant, boîte 5 vitesses
Performances: 235 km/h
Consommation: de 11 à... li-
tres !
Réservoir: 80 litres
Freins: 4 disques, ventilés à
l'avant
Longueur: 4708 mm
Largeur: 1794 mm
Poids: 1530 kilos
Prix: dès 57.850 frs

tallation Hi-fi avec réglage au
volant, toutes les commandes
électriques, etc. Les seules op-
tions sont: le chauffage des
sièges avant et le toit ouvrant.

Reine de l'autoroute, la XM
24 soupapes aime parfois ta-
quiner les «GTI» sur leur ter-
rain, avant de reprendre son
rythme «sénatorial». Et tout ça
sans se déguiser!

\

par Jacques HOURIET

Alfa aiguise la griffe sportive
Une nouvelle 33S 16V Quadrifoglio Verde Permanent 4

Présentée en première
mondiale au Salon de Ge-
nève, la dernière née de la
série 33 est depuis peu li-
vrable en Suisse. Avec ce
qui était déjà une sportive
à traction avant. Alfa Ro-
meo aiguise encore ses
griffes. Attachez vos cein-
tures pour l'énoncé: Alfa
Romeo 33 Sprint 16 Val-
voie Quadrifoglio Verde
Permanent 4. Il n'en fallait
pas plus pour le descriptif
de la nouvelle 33 à traction
intégrale. Essayée briève-
ment dans la banlieue
viennoise, la «Milanaise» a
confirmé tout le bien que
les détails techniques lui
attribuaient.

Avec la série 33, les responsa-
bles du marketing Alfa Romeo
ne cachent pas leur satisfac-
tion; depuis son lancement en
1983, elle a atteint «des vo-
lumes de vente historiques»
sur la plupart des marchés eu-
ropéens. Une part de ce succès
est à mettre au compte du très
performant moteur «boxeo> 1,7
litre à injection et double arbre
à cames qui développe 132
chevaux dans la version helvé-
tique à catalyseur (137 CV en
Italie).

Alors que la version 4 x 4 en-
clenchable (moteur 1,7 I à 8
soupapes) va demeurer sur des
modèles de milieu de gamme,
la Permanent 4 devient le top
niveau de la série 33 en ali-
gnant tous les qualificatifs
sportifs nécessaires pour attirer

une clientèle qui exige une voi-
ture à forte personnalité.

SOLUTION
VISCO-COUPLEUR

La nouvelle 33 doit traduire sur
le plan concret le principe de
transmission permanente sur
les 4 roues en tant qu'élément
intrinsèque de la formule de
voiture à vocation nettement
sportive. Les ingénieurs ita-
liens l'ont voulue performante,
facile et agréable dans toutes
les conditions de conduite.

Alors que ( extérieur a été
revu à la sauce sportive (dé-
flecteur et jantes alu), l'inté-
rieur a subi également un léger
lifting avec des sièges Recaro
et un volant en cuir. A côté de
la direction assistée et de
l'ABS monté de série, c'est évi-
demment la solution retenue
pour la transmission perma-
nente qui retient le plus l'atten-
tion.

La traction intégrale perma-
nente est contrôlée par un vis-
co-coupleur produit par Steyr.
L'arbre de transmission de type
Ferguson est séparé en trois

parties. L enclenchement et la
répartition des forces entre le
train avant et arrière s'effec-
tuent de façon électromagnéti-
que à contrôle électronique.

Lors d'un freinage violent le
système est découplé au-des-
sus de 50 km/h afin que le sys-
tème ABS (Bosch à 4 cap-
teurs) puisse être efficace au
maximum. La gestion électro-
magnétique du visco-coupleur
est reprise dès que la pédale
des freins est relâchée (1 cen-
tième de seconde de temps de
réponse).

Dans des conditions d'adhé-

rence normale, le système de
transmission intégrale perma-
nente transmet aux roues ar-
rière une part du couple varia-
ble. Celui-ci augmente en
fonction du couple développé
par l'accélération de la voiture.
Cette technique est sensée
d'une part exploiter la puis-
sance du moteur dans toutes
les conditions de routes et of-
frir également une sécurité dy-
namique accrue.
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FACILE À CONTRÔLER
Même s'il ne nous a pas été loi-
sible de piloter la nouvelle 33
dans des conditions extrêmes,
celle-ci s'est toujours montrée
une voiture facile à prévoir et à
contrôler. Que ce soit sur
autoroute à vitesse soutenue
ou dans des successions de
gauche-droite, la Permanent 4
est restée fidèle à son image de
marque de sangsue de la
route; une route que l'on sent
vraiment dans cette voiture.

Les amortisseurs très fermes
répercutent en effet toutes les
aspérités du macadam; et ce
ne sont pas les conducteurs
sportifs qui s'en plaindront.
L'Alfa 33S 16V QV Permanent
4 est en vente depuis la mi-
mars sur le marché suisse au
prix de 29.200 francs.

par J.-J. ROBERT



TONY NEININGER ET
L'ÉQUIPE SUISSE

Cent vingt et une sélections
en équipe nationale. Un bail.
Tony Neininger a commencé
sa carrière sous les couleurs
du maillot à croix blanche lors
de la saison 70-71, année qui
coïncidait avec son passage
de Coire à La Chaux-de-
Fonds.

Son premier championnat
du monde (sur six disputés),
en 1971 en Suisse, reste pour
lui un souvenir extraordinaire.
Notre équipe nationale, for-
mée aux deux tiers de joueurs
chaux-de-fonniers, avait ob-
tenu son billet pour le groupe
A. A cette époque, Gaston
Pelletier était aux com-
mandes. «C'était fou. Quel en-
thousiasme. Jouer avec Ueli
Lùthi, Bruno Wittwer et autres
Alfio Molina, quel pied.» On
veut bien le croire.

Malheureusement, deux
ans plus tard, la Suisse culbu-
tait dans le groupe C. Et Nei-
ninger était là...

UN CERTAIN
SOBODKEVIC

Des entraîneurs, Tony Neinin-
ger en a connu plus d'un. «J'ai
appris avec tout le monde
quelque chose. Mais celui qui
m'a le mieux enseigné le
hockey sur glace, c'est le
Tchécoslovaque Sobodkevic.
En 1968, à Davos, j'ai fré-
quenté une école de hockey
qui était placée sous sa direc-
tion. Je savais certes shooter,
patiner, dribbler mais en une
semaine, j'ai vraiment appris la
base du hockey sur glace.»

Qu'est-ce qu'on dit au
monsieur?...

«TROP LOIN»
Lorsque le comité du HCC a
décidé de limoger Jean Trot-
tier au moins d'octobre der-
nier, les dirigeants ont fait ap-
pel à Tony Neininger afin d'as-
surer l'intérim. «Ça a duré une
semaine. C'est moi qui ai pro-
posé Zdenek Haber pour suc-
céder à Trottier.

»A La Chaux-de-Fonds,
comme partout ailleurs, on est
allé trop loin. Dans les salaires,
dans les transferts. Il faut faire
confiance aux juniors, leur
donner une chance. Seule-
ment, dans la majeure partie
des cas, on fait appel aux
jeunes lorsqu'on est vraiment
dans la m....

»En ce qui concerne La
Chaux-de-Fonds, il faut tra -
vailler avec eux. Je reste per-
suadé que le HCC n'aura pas
une grande équipe tant que le
noyau ne sera pas composé
de joueurs du cru.»

Transmis à qui de droit.

LE SALAIRE
«A mon époque, on ne ga-
gnait pas beaucoup d'argent.
On avait des primes de mat-
ches. Heureusement qu'on
remportait presque tous nos
matches...

«Notre principale satisfac-
tion était de pouvoir voyager à
l'œil. J'ai toujours travaillé à la
Ville de La Chaux-de-Fonds.
Au niveau boulot, mes em-
ployeurs ont vraiment été su-
per avec moi.»

MINI-PO RTRAIT
«Vu que j'étais petit un bon
patinage et une bonne techni-
que s'imposaient si je voulais
faire carrière.

»J'étais un buteur. Un ailier
droit. Mais ça m'est eu arrivé
de jouer au centre ou à l'aile
gauche.

»De caractère, je suis un
type calme. Sur la glace,
c'était un peu plus dur de me
contenir.»

Fin de l'entretien. Et bon
vent au HC Coire tout frais
promu en LNA...

G. S.

B R È V E S

La fin d'une grande carrière

PORTRAIT

Tony Neininger ne jouera plus. Mais continuera
d'entraîner Star Chaux-de- Fonds

Il est venu, a vu, et... n'est jamais reparti. La ville de La
Chaux-de-Fonds l'a tout de suite adopté. Et vice-versa.
Talentueux hockeyeur, il a fait partie du HC La Chaux-
de-Fonds au moment de son faîte, club avec lequel il a
conquis trois titres nationaux. Sélectionné à 121 re-
prises en équipe nationale, il a connu avec la «Nati» des
heures de gloire et des moments sombres, très sombres
même. Au HCC aussi, il est passé par tous les états
d'âme. Mais il en fallait plus pour ébranler sa foi. Au-
jourd'hui, alors qu'il fêtera ses 41 ans au mois d'août
prochain, il met un terme â sa carrière de joueur. Mais
pas d'entraîneur. Il, c'est Tony Neininger. Portrait d'un
homme qui a marqué Les Mélèzes de son empreinte.

vous, on ne peut franchement
pas dire non.»

Cap sur les montagnes neu-
châteloises où il retrouve à
l'occasion Guy Dubois qui fut
auparavant son coéquipier en
équipe suisse juniors et chez
les espoirs.

A cette époque, le HCC vit
des heures prestigieuses avec
à sa tête un certain Gaston Pel-
letier. Les Rigolet, Fuhrer,
Sgualdo, Kùnzi, Turler, Rein-
hardt, Huguenin, Pousaz et au-
tres Berra font la loi sur les pa-
tinoires du pays. «C'était une
équipe où tout hockeyeur rê-
vait d'y évoluer. Mais sûr qu'il
fallait se battre pour avoir sa
place.»,-,;,; - „„- îneivTsq en s

L'ANNÉE DE TOUS
LES SUCCÈS

Neininger-Berra-Prost, voilà
une triplette qui fera parler la

C'est à lâge de douze ans que
le jeune Tony chausse les pa-
tins pour la première fois. Natif
de Coire, c'est dans les Grisons
qu'il effectue toutes ses
classes juniors.

Première consécration au
terme de la saison 69-70 où il
décroche avec son équipe le ti-
tre de champion suisse juniors.
C'est là que Charles Frutschi,
alors président du HCC, pointe
le bout de son nez. L'aventure
commence pour Tony Neinin-
ger.

LE RÊVE
«IL m'a téléphoné. ; Je . ne
connaissais pas trop La
Chaux-de-Fonds. J'ai dit oui
tout de suite. D'une part parce
que je rencontrais des pro-
blèmes avec le comité du HC
Coire, mais surtout quand un
club comme La Chaux-de-
Fonds, qui venait de remporter
trois titres consécutifs de
champion suisse, s'intéresse à

1
Sous le maillot à croix blanche:
121 sélections. (Schneider)

Tony Neininger: «Pourquoi ne pas entraîner un jour l'équipe nationale»? (Henry)

,poudre. «J'ai eu la chance de
l?marquer des goals tout de
suite, quand bien même j 'ef-
fectuais mon école de recrues
â Colombier et qu'il m'était dif-
ficile de m'entraîner convena-
blement.

»Ma première saison à La
Chaux-de-Fonds (réd: 70-71)
fut l'année de tous les succès.
C'était extraordinaire. La
Coupe des Alpes, la Coupe
d'Europe, le championnat les
sélections avec l'équipe natio-
nale... Nous étions toujours
loin. Mes meilleurs souvenirs?
Il y en a trop pour que je m'en
souvienne! Et comme je ne
suis pas un statisticien, je suis
incapable de dire combien j 'ai
marqué de buts. Je sais juste
que je me trouvais parmi les
dix meilleurs compteurs du
pays.¦ ¦ Les exercices 71-72 et 72-
73 se soldent une nouvelle fois
pour Tony Neininger et le HCC
par l'obtention de la consécra-
tion suprême. Plus heureux, tu
meurs.
: Puis la roue se met à tourner.
Gentiment. Sur leur route, les
hockeyeurs chaux-de-fonniers
croisent le CP Berne. L'ours
bernois décroche le titre de
champion les deux années sui-
vantes. Le temps où le HCC
faisait la pluie et te beau temps

- est révolu. Malheureusement,
"" pour toujours.

«UNE IMMENSE
ERREUR»

Le président Frutschi quitte le
navire. Pierre-Alain Blum re-
prend le gouvernail. «Il avait
moins le temps de s'occuper
de l'équipe. Cette période fut
difficile. Nous étions beau-

coup d'anciens joueurs , les
transferts d'alors n'ont pas été
une réussite et les jeunes jou-
eurs du club ont commencé à
aller voir ailleurs.»

Ce qui devait arriver arrive. A
force de se battre pour le main-
tien en LNA, le HCC touche le
fond. Nous sommes en 1980.
«L'équipe ne marchait pas du
tout. Le comité a alors tenté le
tout pour le tout. Jacques
Tremblay était remercié. La di-
rection de l'équipe m'était
confiée. L'effet psychologique
n'a pas eu lieu. Nous sommes
restés sur le même chemin. La
relégation en LNB était inéluc-
table. A cette époque, nous ne
disposions que d'un seul
étranger (réd: Gosselin). Le
comité ne voulait pas faire des
frais. Ce fut cruel. La chute li-
bre. Avec le recul, je me dis
que je n'aurais jamais dû ac-
cepter de remplacer Tremblay.
Ce fut probablement la plus
grande erreur de ma carrière.
On peut être un très bon jou-
eur, mais on ne s'improvise pas
entraîneur du jour au lende-
main.»

Le HCC entend ne pas rester
dans l'antichambre de la LNA
bien longtemps. Avec à leur
tête Harold Johnes, les
Chaux-de-Fonniers tentent de
retrouver leur lustre d'antan.
C'est l'échec. A la fin de l'exer-
cice 1983-1984, Tony Neinin-
ger quitte le HC La Chaux-de-
Fonds. Après quatorze saisons
de bons et loyaux services.
Avec des hauts et des bas.
L'important pour lui était de se
sentir bien dans sa peau. Ce
qui fut le cas.

ET MAINTENANT?
En 1984, il prend en main les
destinées du HC Saint-Imier,
pensionnaire de deuxième li-
gue. Entratneur-joueur, il
conduit l'équipe imérienne en
première ligue.

Après cinq années passées
en Ërguël, c'est le retour au
pays. Aux Mélèzes plus préci-
sément. Un endroit qui lui est
cher dans son cœur, «un lieu
où j 'ai vécu des périodes fabu-
leuses». Il joue et entratne Star
Chaux-de-Fonds jusqu'à la fin

de la présente saison. La pro-
motion en première ligue est
loupée d'un cheveu, à Leysin,
au terme d'un match d'appui
qui voit le HC Monthey coiffer
les Stelliens au poteau. Une fin
de championnat en queue de
poisson.

«Je vais continuer d'entraî-
ner Star mais j 'arrête de jouer.
Sauf si la poisse s'abat sur
l'équipe. Cette année, j'ai été
blesse à trois reprises. Pour re-
venir au top niveau, à 40 ans,
ce fut difficile.

»On verra ce que l'avenir me
réserve. Peut-être qu'un jour
j 'entraînerai une formation de
ligue nationale, quoique ce
n'est pas évident pour un
Suisse d'accéder à un tel
poste. Lorsque j'étais â Saint-
Imier, j'avais assisté l'entraî-
neur de l'équipe helvétique
des moins de vingt ans. Une
telle expérience me tenterait à
nouveau. Et pourquoi pas un
jour diriger la sélection natio-
nale? Mais attention aux ris-
ques. Et je n'aime pas le flou...»

C'est - relativement - mal
parti...

par Gérard STEGMULLER

Fiche
signalétique

Nom: Neininger.
Prénom: Tony.
Date de naissance:
10.08.1950.
Etat civil: marié, deux en-
fants.
Taille: 1 m 72.
Poids: 60 kg.
Profession: dessinateur en
génie civil, béton armé.
Pratique le hockey sur
glace depuis: l'âge de 12
ans.
Palmarès: 1 titre de cham-
pion suisse juniors avec Coire
(70), trois titres de champion
suisse avec le HC La Chaux-
de-Fonds (71,72,73). Sélec
lions en équipe nationale: 121.
Autres sports pratiqués:
tennis, football.
Hobbies: -



Debout (de gauche à droite): Olivier Rouget, Marc Wainsenker , Daniel Garcia, Alessandro Baggio.
Accroupis (de gauche à droite): Michel Jeanfavre (entraîneur), Philippe Schwaar, Christian Blanc, Bertrand Biguenet. (Photo Henry)
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VBC La Chaux-de- Fonds 90-91



Les tribulations de Gilbert Musy l'emmènent de
New York à Honolulu en passant par Berlin; il
finit à Anchorayeur. Des lieux qui provoquent
des rencontres mais le voyageur entretient pres-
que un soliloque; fait de tout et de rien, de mots
et de noirs.
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Fibulations
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A^-au vif
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Que se passe-t-il aujourd'hui
dans le domaine de la création musicale?
Gn parle fréquemment de crise,
de déclin de l'avant-garde.
On fait de plus en plus la distinction
entre «musique contemporaine»,
écrite à notre époque sur la base
du matériau, digéré, des années 70,
et musique de recherche, prospective.
Prudemment, Laurent Perrenoud
s'avance sur le terrain piégé 
de la création. C /I 3B§SB

Laurent
Perrenoud
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Double regard cinématographique, cette se-
maine. Deux visions de l'enfance s'affrontent
entre «Le petit criminel» écorché de Jacques
Doillon, et «Le château de ma mère» nostalgi-
que de Pagnol et Yves Robert. Deux pays s'ob-
servent dans les films de Wim Wenders, à l'abc;
l'Allemagne du mur face aux Etats-Unis du ci-
néma. Deux exclus se rejoignent par la grâce
des Oscars; les Indiens de Costner s'asspciant
aux Turcs de Koller. Enfin deux festivals diffé-
rents examinent un cinéma toujours plus vi-
vant, celui - ou plutôt ceux - qui nous viennent
de l'Est.
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Vendredi
5 avril 1991

Grand écran

Gérard Meys se bat contre le show bizz, contre
l'hégémonie de celui-ci surtout. Au nom de la
chanson française pour laquelle il se passionne.
Il lutte pour que les talents ne soient pas étouf-
fés, découragés par la difficulté qu'ils ont à se
faire entendre, à exister. Il veut que les choses
changent dans le monde des variétés françai-
ses. Mais il se sent bien seul, ce Gérard Meys-
David qui affronte le Goliath-show business.
Mais, si l'histoire pouvait se répéter..! ¦
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En lutte contre le
show bizz

La question ne peut man-
quer de se poser: qu'en
est-il de la photographie à
l'heure où le monde de l'art
s'exprime de plus en plus
en termes de marché? Cin-
dy Sherman, photographe
à New York, entretient des
rapports étroits avec l'art
contemporain, (notre pho-
to). La Kunsthalle de Bâle
fait voir une série de ses
œuvres. Parallèlement la
Kunsthalle présente une
rétrospective Ernst Wil-
helm Nay, peintre alle-
mand, (1902 - 1968).
Dans les dépendances du
bâtiment, on admire quel-
ques sculptures monumen-
tales, acier corten, de
Eduardo Chillida.

Cindy Sherman,
maître es lucidité

S O M M A I R E
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Saint-Imier
Tetra Theater

I

dée/mise en scène/mimo-
graphie: Christian Mattis.
Avec: Christiane Loch,
Maja Rimensberger, Chris-

tian Huber, Kurt Guggenheim.
Le Tetra théâtre est une

troupe de 4 personnes qui
vient de Zurich et qui joue
dans l'esprit des célèbres
Mummenschanz.

Dans «Klettomanie», leur
dernier spectacle, ils ont eu
l'idée géniale de recouvrir en-
tièrement de velcro leur cos-
tume qui peut ainsi subir les
transformations les plus éton-
nantes:
- ils représentent des chrysa-

lides, des animaux extraordi-
naires, des objets usuels ou
complètement surréalistes.

- ils apparaissent également
pour un défilé de mode surpre-
nant, puis ils se collent littéra-
lement les uns aux autres en se
jetant corps contre corps.

L'ensemble du spectacle est
superbe et s'adresse aussi bien
aux adultes qu'aux enfants.

Si vous aimez la danse, le
mime, l'humour, la comédie
vous serez tous curieux d'ad-
mirer ce fabuleux spectacle.

Ils ont joué en Allemagne,
Autriche, Danemark, Italie et
leur tournée canadienne fut un
triomphe.

• Villeret, Salle commu-
nale. 12 avril, 20 h 30

Klettomanie

HUMEUR

H

ollywood a refusé,
au multiple nomi-
ne, l'Oscar qui
semblait devoir re-

venir à César, et à Depar-
Dieu ce qui revient à De-
parDieu. Le grand nez de
Cyrano a été mouché en
Californie... La décision
du jury a été ressentie
comme une gifle à travers
tout l'Hexagone. Si cin-
glante que tous les coco-
ricos prêts à monter vers
les cieux en furent étran-
glés dans des gorges pour
le moins serrées.

Restaient les cris d'or-
fraie du ministre de la
culture Jack Lang, dénon-
çant la magouille, et
l'analyse, plus réaliste, du
réalisateur Jean-Paul
Rappeneau.

En effet, jamais un ac-
teur français n'a réussi â
glaner un Oscar outre-At-
lantique, fût-il salement
auréolé d'un pseudo-
scandale. Preuve a été
faite, une fois encore, de
l'impossibilité de s'impo-
ser dans cette mecque du
7e art, surtout si l'oeuvre
est de qualité... Ce qui
n'enlève rien, d'ailleurs, à
la récompense qui est ve-
nue honorer un film hel-
vétique, mais reconnais-
sons tout de même- que
celui-ci ne présentait pas
le début de la plus infime

concurrence à laquelle un
tonitruant Cyrano pouvait
prétendre.

Si basses manoeuvres,
bruits et chuchotements il
y a eu, et cela paraît hors
de doute, cette affaire
Vient à point - nommé
confirmer que l'on n'in-
vestit pas (encore?) impu-
nément une chasse gar-
dée. La vie quotidienne en
est truffée d'exemples et
malheur à qui voudra se
frotter à un quarteron sûr
de son bon droit, fût-il ce-
lui de l'arbitraire. Dans les
faits, les pratiques s'ap-
puient toujours sur l'into-
lérance, un contre-éloge
de la différence.
Il n'empêche que, dans

le cas qui nous occupe.
Oscar raté ou cabale pour
couronnement, on ne sait
lequel des deux, Cyrano
de Bergerac et ce paillard
génial de Depardieu ont
déjà déplacé plus de spec-
tateurs américains que
n'importe quel autre film
étranger. Au grand dam
de tous les hérissons
couards, jaloux et préten-
tieux!

Sonia GRAF

Chasse gardée

¦
centre culturel
neuchâtelois

John MacLaughlin, guitare
Trilok Gurtu, percussion
Dominique Di Piazza, basse

J

ohn MacLaughlin fonde
son célèbre trio en 1988
avec Trilok Gutru à la per-
cussion et Kai Eckardt à la

basse.
Avec son trio, John Mac-

Laughlin fait un retour à ses
débuts. En effet le groupe est
formé d'un guitariste, et d'une
section rythmique. John Mac-
Laughlin joue de la guitare
acoustique, instrument, qui
comme il le dit lui-même, lui

pose un défi constant. Il joue
aussi d'un instrument nouvel-
lement créé, la guitare-pho-
ton-synthétiseur.

Son expérience de plus de
25 ans et sa synthèse de diffé-
rents courants musicaux, lui
permettent de présenter un
jazz subtil avec des influencs
hispaniques, indiennes, rock,
et funk.

La fusion de toutes les ori-
gines et de tous les éléments
de ce trio lui donne son style
original et cohérent.

• Neuchâtel, Cité Univer-
sitaire, 20 avril, 20 h 30

John MacLaughlin Trio

5-6 avril. 11 -12-13 avril

18-19-20 avril

• Théâtre. «Une journée
particulière» d'Ettore
Scola
mise en scène Nago Hum-
bert
Neuchâtel, Théâtre du Pom-
mier,
20 h 30

5-14 avril .

• Cinéma. Cycle Wim
Wenders
avec «Les ailes du désir»,
«L'ami américain», «La lettre
écarlate», «Au fil du temps»,
«Nick's Movie», «Paris-
Texas»,
La Chaux-de-Fonds, Ciné-
ma abc
«Alice dans les villes»,
«L'état des choses», «Carnet
de notes sur vêtements et vil-
les», «L'ami américain», St-
lmier, Espace Noir

5 avril-14 mai

• Exposition. «Montée du
fascisme»
Photos collection Chs- Henri
Favrod
Neuchâtel
Galerie du Pommier, 20 h 30

10 avril

• Conférence. «Histoire et
réalités du fascisme» par
Max Gallo
Neuchâtel, Théâtre du Pom-

. mier. 20 h 30

12 avril

• Théâtre.
«Klettomanie»
par le Tetra Theater
Villeret, Salle communale,
20 h 30

13-26 avril

• Exposition.
Objets de science-fiction
réalisés par Jean-Pierre Vau-
frey
Saint-Imier, Centre de
culture et de loisirs

17 avril

• Théâtre. «Porteur d'eau»
par le Théâtre pour le Mo-
ment,
Neuchâtel,
Théâtre de la ville, 20 h 30

19 avril

• Théâtre.
«Curriculum Vit'Fait»
Show Médie Musica Théâ-
trale
Saint-Imier, Espace Noir
20 h 30

20 avril

• Jazz. John McLaughlin
Trio
Neuchâtel, Cité Universi-
taire, 20 h 30

AGENDA
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New York,
le 1er août 1988

V

ous en connaissez,
vous, des grands hom-
mes? Moi pas...
Enfin, j'en ai vu un ré-

cemment, c'était au sous-sol
d'une maison, très haute, elle.
Mais c'était fermé, c'était pas
vraiment les heures où on peut
voir les très très grands et les
très très petits, les gros, les
minces, et tout ça. J'ai quand
même vu sa statue, à ce grand
homme, le plus grand, à ce
qu'il paraît, de tous les hom-
mes. Elle était en couleur, sa
statue, mais pas en relief, si
bien qu'elle ressemblait passa-
blement à ces réclames qu'on
voit au-dessus de l'entrée des
cinémas. Sauf qu'on pouvait
se mesurer à la statue du grand
homme dans le sous-sol de la
maison très haute en se
plaçant devant elle. Et même
se faire photographier, par
exemple et par comparaison,
juste devant. Avec les réclames
des cinémas, ce n'est pas pos-
sible, à moins de grimper sur
une échelle, ce qui ferait tout
rie suite ries histoires.

C'est sûrement pour ça que
les réclames des cinémas ont
l'air plus vraies que la statue du
grand homme dans le sous-sol
de la maison très haute.

J'aime ces cinémas. A cause
de l'odeur de pop-corn et des
cris que les gens poussent
quand ils aiment et qu'ils font
semblant de ne pas aimer: dès
que le jeune homme se re-
trouve seul avec la jeune fille,
sur le balcon, et qu'il se met à
lui parler tout près: hou, hou,
ils crient, —, vas-y,
— I, ils crient,¦¦¦
¦ , BBBBBBBBBBmm. MaJS C'est
des blagues, n'est-ce pas,
parce que quand il le fera, plus
tard, ils rient seulement, les
gens, très peu, d'un rire ner-
veux comme disent ceux qui
croient comprendre les gens,
ils rient et ils lâchent la main de
leur petite amie, ouBBI ,
parce qu'ils ne voudraient
pas avoir l'air, juste .à présent.
Et ceux qui avaient
mBBBBBBBBBBBmm . n'est-ce pas,
wmmmBBBWmmBBWmmmm ils
sont très embêtés, ils n'osent
pas ¦¦¦¦, ça serait trop
évident, ils n'osent plus
mBBBBBBmWÊnon plus, c'aurait
l'air..., alors ——i—i,
1—, à force de ¦¦¦
—i pour être sûrs de ne
pas ¦¦¦¦¦ .

Moi je dis que les gens, ce
qu'ils aiment, au cinéma, c'est
comme moi, c'est les gens, et
puis aussi quand il lui parle, sur
le balcon, le jeune homme à la
jeune fille, tout près.

Berlin,
le 9 octobre 1989

19 h 30...
-Et n'oublions pas qu'il n'y

a.aucun avenir pour l'humanité
hors d'une démocratie fondée
sur les valeurs éternelles du so-
cialisme, dit en conclusion le
chef de l'Etat.

-Je crois qu'il a raison, ac-
quiesce le citoyen fatigué,
passe-moi les cacahuètes,
veux-tu.
20 h 15...
- Et n'oublions pas qu'il n'y

a aucun avenir pour l'humanité

hors de l'économie de marché
et de la démocratie, dit en
conclusion le chef de l'Etat.

-Je crois qu'il a raison, ac-
quiesce le citoyen fatigué, tu
veux aussi un peu de bière?

-Ils ne peuvent tout de
même pas avoir raison les deux
ensemble, objecte la diablotine
logicienne exclusiviste.
- C'est donc qu'il ne peut y

avoir d'avenir pour l'humanité,
soupire le citoyen fatigué.

Et il se rendort, laissant
échapper de ses mains lasses
le bol de cacahuètes salées.

-En démocratie socialiste,
cochon, tu ne pourrais pas
gaspiller aussi légèrement le
fruit du travail des opprimés du
tiers monde parce qu'il serait
rare! tonne la diablotine logi-
cienne exclusiviste quand elle
riénniivre le aâchis. -*»»ï3e~ -̂.

- Elles sont si courtes...
-Quoi?
- Si courtes: ça fait un tout

petit bras de levier...
-Quoi?
- Quand elle se baisse...
-Quoi?
- Tu as sans doute remarqué

que, en général, les Portugais
sont plus petits que nous.
- C'est l'alimentation.
- C'est les cuisses.
-Hein?
-Ils ont les cuisses plus

courtes.
- Parce que non content

d'observer les cuisses de la
Portugaise, à présent, tu t'inté-
resses à celles des Portugais en
général?
-Avec des cuisses plus

courtes, tu peux te baisser
beaucoup plus facilement:

-En démocratie socialiste,
je pourrais dormir suffisam-
ment le jour au travail pour ne '
pas devoir sacrifier mes préten-
dus loisirs à la satisfaction d'un
besoin aussi élémentaire que le
sommeil, borborygme le cadre
moyen inférieur sans parvenir à
s'arracher tout à fait aux béné-
fices sédatifs de sa troisième
bière.
- Et qui est-ce qu'elle va en-

gueuler, la Portugaise, de-
main? siffle la diablotine logi-
cienne exclusiviste à la vue de
l'auréole humide ornée de
grains gras qui, en dépit des ef-
forts mécaniques du citoyen
pour apaiser l'orage logico-ex-
clusiviste infiltre paisiblement
la laine pure et vierge de la mo-
quette en direction du socle de
pvc.

-T'as vu ses cuisses?
- Quoi?
- Ses cuissesl
-Qui?
-Toi, enfin, moi.
-Quoi?
- Oui,' moi, enfin, toi.
- Moi quoi, toi?
-A la Portugaise, les

cuisses.
-Tas vu les cuisses de la

Portugaise?
- Oui, mais toi?
-Non.
- Eh bien, regarde.
-Vraiment?
-Vraiment.
- Mais qu'est-ce qu'elles

ont, les cuisses de la Portu-
gaise pour que je doive les re-
garder? Ça ne te suffit pas que
je te laisse avouer que tu les
admires sans te faire une scè-
ne?

moins de chemin, moins d'ef-
fort, c'est physique, la théorie
des leviers, école élémentaire.
- Et alors?
- C'est pour ça qu'ils n'ont

pas eu besoin d'inventer la ma-
chine à ramasser les pommes
de terre, et tout le reste. Se
baisser? Pas de problème. Tu
comprends: pour eux la terre
est moins basse.
- Quel HBBi!
-Ça je ne sais, je n'ai pas vu.
-mBB mmmmmmB'.
- Et voilà. C'est moi qui m'y

colleI Quand je n'ai utilisé que
des vocables licites, moi.
- Tu sais très bien ce que j'ai

voulu dire.
-Tu sais très bien aussi ce

que tu as dit.
-Si tu ne fais pas l'effort

d'entendre ce que l'autre veut
dire, derrière ce qu'il dit, tu ne
pourras jamais communiquer
avec quiconque, butor.
- Tant que vous ferez ce que

vous appelez l'effort d'enten-
dre ce que vous croyez que
l'autre veut dire au lieu d'écou-
ter ce qu'il dit, les Filochard
et les Ribouldingue qui ba-
vouillent derrière la lucarne au-
ront raison ensemble - sans
problème, mais aussi sans ave-
nir pour l'humanité. Bonne
nuit.

-Hé là! Avec qui tu m'ag-
glutines dans ce vous, à pré-
sent?

Mais ce coup-ci, il ronflait
tout de bon.

Honolulu,
le 18 novembre 1990

- Et c'est comme ça que tu
comptes te faire des amis?
-Non.
-Alors pourquoi?
- Pourquoi quoi?
-Pourquoi tu ne peux pas

faire comme tout le monde,
ménager un peu la sensibilité
des gens, montrer le beau,
quoi.
- Sérions les problèmes,

veux-tu?
-Série, série, il restera tou-

jours tes grossièretés.
- D'abord, des qui font com-

me tout le monde, il y en a bien
assez. Pour ça ils n'ont pas be-
soin de moi.

-Et pourquoi alors ils au-
raient besoin de toi?

-Je n'ai jamais dit qu'ils
avaient besoin de moi.
- Et pourquoi alors tu

t'adresses à eux?
-As-tu besoin, toi, des édi-

torialistes subtils qui t'expli-
quent entre café et croissant
pourquoi il est normal et bon
que les temps soient mauvais?
Et sous prétexte éventuel que
non, cessent-ils?
- D'accord. Alors tu

cherches à te distinguer, quoi?
-Si je faisais ça, je ferais

comme tout le monde: ils cher-
chent tous à se distinguer.
- Tu sais très bien qu'ils vont

te détester.
-Oui.
- Et ça ne te fait rien.
-Non.
- Comment peux-tu suppor-

ter de vivre dans ce climat?
- En m'habillant chaude-

ment.
- C'est malin.
-Peut-être pas, mais c'est

vrai.
-Et qu'est-ce que tu

cherches, alors, tu peux me le
dire?
-Oui.
- Dis-le.
- Le vrai.
-Quoi?
-Tu vois bien.
-Je vois quoi?
-Je peux le dire, mais tu ne

veux pas l'entendre.
- On va encore se disputer!
-Je ne crois pas: c'est

l'heure du téléiournal.

Anchorayeur,
le 27 décembre 1991

-Je t'avais prévenu!
- C'est vrai.
-C'était totalement prévisi-

ble, ça devait arriver, tu le sa-
vais.
- Oui, je le savais.
- C'est tout l'effet que ça te

fait?
-Oui.
-Et c'est tout ce que tu

trouves à dire?
-Oui.
-Tu es insupportable!
- Désolé.
- Qu'est-ce que tu comptes

faire, à présent, tu peux me le
dire? Et ne me fais surtout pas
le coup du pragmaticien ten-
dance socratique, hein, si tu
peux me le dire, dis-le.
- Je peux te le dire et je vais

te le dire sans me faire prier: je
vais continuer tout pareil.
-Monstre!
- Enfin tu m'as percé à jour.
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Né en 1944, en Allemagne, de père Suisse et
de mère Allemande. Il vit au pied du Jura vau-
dois. Autrefois garçon de courses, vendeur de
journaux, chauffeur de taxi, professeur de l'en-
seignement secondaire et vacher, il n'est prati-
quement plus aujourd'hui que traducteur et un
peu écrivain.

Parmi les auteurs qu'il a traduits, on trouve
Hermann Burger, Thomas Hûrlimann, Hanna
Johansen, E. Y. Meyer, Erica Pedretti, Jôrg
Steiner, Beat Sterchi, Robert Walser, Urs Wid-
mer, Laure Wyss, Matthias Zschokke.

Il a aussi écrit de la prose sous diverses
formes, du théâtre, et un livret d'opéra.

GILBERT MUSY



Tout le silence à naître
A

vec son livre de
poèmes, «Tout le silen-
ce à naître», Christian
Viredaz nous offre du

temps. Le temps de s'arrêter.
De repenser. Alors que, sans
sourciller, des commentateurs
parlent de «nettoyer une posi-
tion», que des mots nouveaux,
tel «scud», nous sont devenus
familiers et que d'anciens, tel
«patriot», ont pris un sens très
précis, Christian Viredaz nous
engage à «charger le mots d'un
poids qui les épargne et nous
échappe».

Il en connaît la fragilité,
l'émotion vite brisée: «... mais
comment croire encore aux
mots face au dessin mouvant
sur un écran de brume?» La né-
cessité de nommer, envers et
avec tout: la poésie comme re-
cherche. Giorgio Orelli, le
poète tessinois, invitait à «en
découdre avec le langage».

Pour connaître, à la fois dé-
faire et se confronter. Ainsi, re-
trouver le sens tellement gal-
vaudé de «créer». Ne pas se sa-
tisfaire (ou se désoler) de
l'existant. Il peut se renverser
rapidement.

«Certes, nous nous enor-
gueillissons de notre démocra-
tie directe, certes, nous avons
l'assurance vieillesse et survi-
vants et, à la stupéfaction du
monde, nous avons même fini
par accorder le droit de vote
aux femmes, et nous sommes
assurés à titre privé contre la
mort, la maladie, les accidents,
les cambriolages et l'incendie:
«heureux celui dont la maison
brûle». (Friedrich Dùrrenmatt).

Nous avons interrogé Chris-
tian Viredaz. It* a "bien- voulu
nous répondre. D'abord en
poésie:

au cœur silencieux et subtil
j 'offre pour une nuit tout le silence à naître

sous le manteau des pauvres,

un peu de buée sur la vitre en attendant que meure
le dernier écho de la Grande Phrase

qui contiendrait tout l'univers

Tout le silence à naître

C. D: Le recueil de poèmes
porte le titre de «Tout le silence
à naître». Est-ce une façon
d'augurer que cessent le bruit
et la fureur?

CV: Si la poésie a pu garder
jusqu'à nos jours un peu de
son pouvoir oraculaire, oui,
sans doute: en un sens, c'est
une prière pour la paix; mais
c'est surtout désir d'offrir l'inat-
teignable - qu'il nous est par-
fois, donné d'atteindre, à
condition d'y renoncer.

CD: Le monde semble par-
fois hors d'atteinte. Tout serait
décidé ailleurs. «Tout le silence
à naître» pourrait-il être alors
une menace?

CV: Y aurait-il quelque in-
dice en ce sens? La menace,
me semble-t-il, vient du
monde lui-même, ou plutôt
elle y opère constamment; le
poète l'enregistre: il a garde de
s'en faire le prophète; ou alors,
c'est à son corps défendant.

CD: La «Grande Phrase» du
poème qui porte le titre du livre
serait-elle une possible vérité
(ou Dieu - «au début était le
verbe», ou un dieu)? Et pour-
quoi donc meurt-elle?

CV: Vous a-t-on dit qu'elle
meurt? Issue d'une réflexion
sur la «grande phrase», autre-
ment dit sur une forme d'écri-
ture pratiquée entre autres par
Proust, par Jean-Paul Goux...
et par moi-même parfois (en
opposition ouverte avec cer-
taine affirmation péremptoire
du vieux Boileau), et dont le
but ultime serait peut-être de
tout dire à l'intérieur d'une
seule phrase: comme si, en
sortant de la phrase, on allait
sortir aussi de la parole, la per-

dre et se perdre: et plus la
phrase prend de l'ampleur,
plus elle s'ouvre à l'espace et
se referme simultanément sur
son objet et son sujet, au point
de laisser imaginer qu'elle
pourrait n'avoir fin (qu'elle
n'aura point final) que lorsque
l'univers entier y aurait pris
place: alors peut-être l'écri-
vain-tâcheron se serait en effet
substitué à Dieu, ou se serait
fondu en lui, dans un mouve-
ment de retour (de pendule) :
non plus «au commencement
était le Verbe, et toutes choses
ont été faites par lui», et puis le
Verbe s'est fait chair, mais à la
fin le monde serait phagocyté
par la parole-chair de l'homme
devenu à la fois rien et tout... -
figure de cette réflexion, la
«Grande Phrase», on l'aura
compris, ne se dira pas en un
jour, ni même en une nuit, si-
non dans la grande nuit cosmi-
que; et «en attendant que
meure [son] dernier écho», à
supposer qu'elle pût être pro-
noncée jusqu'au bout, nous
aurons eu tout le temps, nous,
de disparaître; pourtant ce
qu'offre le poète ce n'est pas le
néant: c'est l'espoir, ou le sou-
hait, ou le vœu, d'une illumina-
tion - que de grands mots ! -
qui en un instant, en un éclair ,
de l'envers de la nuit et du
temps, soufflerait à ses frères
humains que ce qu'ils cher-
chent est sûrement déjà là, en
eux.

Et ce n'est qu'«un peu de
buée sur la vitre», car le poète
ne se fait malgré tout pas trop
d'illusions sur le pouvoir des
mots à traverser la prison opa-

que/transparente où nous co-
habitons.

C. D: Bientôt, pronostiquait
le poète américain Delmore
Swartz dans les années 60,
«les cours de poésie seront
aussi diffusés dans les ban-
lieues que les drugstores et les
buanderies chinoises». Il sem-
blerait que beaucoup écrivent
de la poésie, publient des pla-
quettes, à compte d'auteur
souvent, mais que presque
plus personne n'achète et ne
lise des livres de poésie. La
poésie, un genre qui s'écrit
mais ne se lit plus?

C. V: Je doute que tout ce
qui se publie sous le nom de
poésie en soit réellement, mais
c'est là une autre question... En
tout état de cause, mieux vaut
un seul lecteur (lectrice), qui
trouve dans la (ma) poésie son
aliment à qui elle parle vrai-
ment, résonne dans son être,
que mille ou davantage qui la
consommeraient sans la goû-
ter.

C. D: Pour vous, la poésie
est-elle un métier?

C. V: Tout bien pesé, oui,
c'est un métier: à tisser de
muettes musiques et des revers
de fortune sur «cette étoffe
dont les rêves sont faits». A y
sans fin remettre son ouvrage:
à combler de silence les inters-
tices du vacarme; c'est aussi
un travail, que le marché
ignore, qui a ses lois et ses loi-
sirs; c'est une grâce cher
payée.

C. D: Vivre en Suisse est-ce
favorable, défavorable ou in-
différent pour écrire?

C. V: Il se trouve que je suis
de ce pays, qu'il m'a fait et que

j'y vis: je m'en accommode.
Mais comme je suis un être es-
sentiellement nomade (de
complexion, sinon de fait), le
voyage (qu'il soit physique ou
intérieur) reste pour moi l'état
le plus favorable à l'écriture: je
dirais même qu'en un sens, et
malgré certaines apparences, il
en est constitutif.

C. D: Au dos du livre on ap-
prend que vous travaillez à
Berne comme traducteur et vi-
vez à Lausanne avec deux
chats, une femme et deux en-
fants. En quoi cette précision
aide à savourer votre poésie?

C. V: Elle n'est pas là que
pour répondre à la curiosité
somme toute légitime du lec-
teur potentiel à qui, s'il ne se
souvient que «Je est un autre»,
elle tend une image peut-être
un peu plus ressemblante de
ce qu'il supposerait être mon
quotidien - quant à savourer
ma poésie, j'ose espérer qu'on
le fera sans ce détour; elle est
aussi trace d'un présent éphé-
mère, si à l'heure où j'écris ces
lignes l'une de mes chattes est
occupée à prendre doucement
congé de cette terre.

• Ouvrages cités: «Tout le si-
lence à naître», poèmes,
Christian Viredaz, 1990,
L'Aire, (63 pages).
Pour Vaclav Havel, Friedrich
Dùrrenmatt, coédition Zoé/éd.
de l'aube, 1990. (34 pages).
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«Je hais le totalitarisme, pour
cette raison aussi qu'il m'a ap-
pris la haine». Ainsi com-
mence le recueil d'essais de
Boleslaw Micinski, il donne le
ton dès le préambule, bascu-
lant par-dessus bord les
confortables raisonnements
auxquels le lecteur voudrait
recourir. . . .„„ ... 

Dans une époque marquée
par l'expérience du totalita-
risme, la portée de ces essais,
écrits dans l'entre-deux
guerres, à un moment ou le
monde était tout près du
gouffre, paraît essentielle. Mi-
cinski pose un diagnostic et
met en exergue des valeurs
fondamentales, la liberté
contre le fatalisme des néces-
sités historiques, le droit à
l'optimisme contre une vision
pessimiste de l'homme, ainsi
que le souligne Adam Mich-
nik dans sa préface. «Nous
sommes engagés, écrit Mi-
cinski, dans une guerre qui se
déroule entre la réalité et
l'abstraction - entre l'individu
et la collectivité.»

Diligence philosophique il
y a, en effet; en ce sens, les
temps n'ont guère changé et
c'est bien-là que ces essais re-
vêtent toute leur modernité.
Qu'on en juge lorsque l'au-
teur écrit: «On ne fait de
guerre ni pour le blé, ni pour le
pétrole. Le pétrole n'est qu'un
moyen puissant et nécessaire
dans une guerre qu'on mène
pour une vision du monde».
Diligence philosophique,
c'est aussi celle dans laquelle
est monté un jour Victor Cou-
sin qui, «empruntant la route
de Metz, partit pour l'Allema-
gne», à la rencontre de Schle-
gel, de Kant.

Tout l'ouvrage de Boleslaw
Micinski, dont la trajectoire
commence en Podolie aux
confins de l'ancienne Po-
logne en 1911, pour succom-
ber à la tuberculose 32 ans
plus tard dans les environs de
Grenoble, est pétri de classi-
cisme, de littérature et d'es-
thétique. Un humanisme
nourri de notre siècle, qui lui
permet de juxtaposer et de
confronter Socrate et Des-
cartes, Ulysse et Pickwick, en-
tre autres, sur fond de psycha-
nalyse freudienne.

Une parution à saluer, aux
éditions Noir sur Blanc, 1147
Montricher, qui poursuivent
leur effort d'ouverture sur l'Est
européen et la Pologne en
particulier. /

Diligence
philosophique

V

oilà un livre redouta-
ble. Sitôt ouvert il
oblige son lecteur à le
lire jusqu'au bout. En

prime, il secoue rudement.
Annie Saumont écrit des
nouvelles coup de poing.
Phrases courtes, rythmes
saccadés: à chaque fois on
sent l'urgence de dire et la
petite boule d'angoisse qui
fait mal. Annie Saumont ra-
conte des histoires de tous
les jours, des ruptures, des
deuils. Et puis surtout, elle a
écrit un petit chef-d'œuvre:
en 27 pages elle réussit à ra-
conter la vie d'un couple et
39 ans de la vie de notre
monde (de 1950 à 1989). En
exergue de son livre l'auteur
a placé une citation d'Henri
Michaux: «On attend donc
encore quelque chose de la
vie? Quoi?» Manifestement
elle laisse à chacun le soin de
répondre ^~. .

sUd ml<
• Quelque chose de la
vie, Annie Saumont Se-
ghers, 184 p.

Quelque chose
de la vie



Cindy Sherman,
maître ès-lucidité

C

indy Sherman est née en 1954
dans le New Jersey. Etudes
universitaires à Buffalo, elle
vit et travaille à New York.

Cindy Sherman, photographe, a
commencé sa carrière en exposant
ses autoportraits, croqués, en toutes
situations, dans un paysage ou un
studio de cinéma, comme l'auraient
fait Marylin Monroe ou Sophia
Loren. La Kunsthalle de Bâle fait
voir son œuvre. La série des
portraits baroques a été accrochée
pour la première fois à New York en
janvier 1990.

»

La photographie tend à vivre en milieu
fermé, au sein de ses propres circuits et
institutions. Et le monde de la photo, par
voie de conséquence, paraît tourmenté
par un besoin de reconnaissance de la
part des milieux de l'art, en général.
Comme s'il s'agissait d'effacer l'idée que
la photographie est un simple médium,
un art social, une image destinée à être
consommée dans l'immédiat, précieuse
parfois dans sa fonction de témoignage.

D ou le déploiement d imagination pour
faire admettre la photographie dans les
espaces et les institutions réservés à la
peinture, à la sculpture. Par une approche
différente du matériau, par son talent,
Cindy Sherman est parvenue à s'imposer
dans les milieux de l'art contemporain.

Après avoir traité les sujets des grandes
catastrophes des années 80, elle use
aujourd'hui d'un discours lié à la
peinture: le tableau photographique, très
grand format, déploiement d'un
imaginaire baroque, avec mise en scène.
La stratégie de Cindy Sherman cloue le
spectateur sur place.
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Puissante,
admirablement construite
L'œuvre de
Ernst Wilhelm Nay
(1902 - 1968)

P

eintre allemand, il est né
à Berlin. Il a étudié à
l'Académie des beaux-
arts de sa ville natale,

puis s'est installé à Paris et en
Italie. En 1936-37, il est en
Norvège, invité de Edvard
Munch. La Kunsthalle pré-
sente une rétrospective de son
œuvre.

A la suite d'une longue évo-
lution, Ernst Wilhelm Nay est
passé d'une écriture expres-
sionniste à un style néo-réa-
liste et de là, aux alentours de
1948, à l'abstraction la plus
pure. Faites de l'assemblage de
disques colorés, les toiles de la
dernière période évoquent le
lent mouvement des astres.

Puissante, admirablement
construite, désinvolte dans sa
manière d'imposer son évolu-
tion, l'œuvre de Ernst Wilhelm
Nay apparaît telle une force so-
litaire concentrée. L'artiste
tient de son tempérament ex-
pressionniste un goût évident
pour les couleurs denses et les
contrastes. Pour tumultueuse
que soit son inspiration et aus-
si libre que soit l'improvisation,
Nay conserve jusque dans les
toiles les plus dynamiques, unHuile sur toile, 200 x 125 cm, 1956.

sens infaillible de la mesure. Il
y a du coup de feu dans cet art
qui ne raconte rien de son au-
teur, qui ne cherche aucun ac-
commodement avec les
modes, un art tout entier fondé
sur ce qui est strictement pein-
ture.
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• Kunsthalle (Steinenberg
7) Bâle
Tous les jours de 10 à 17 h,
mercredi jusqu'à 21 h
Cindy Sherman, Ernst Wil-
helm Nay: Jusqu'au 20 mai

• Dans les dépendances du
bâtiment «Skulpturenhal-
ie», sont exposées, jus-
qu'au 7 juillet, quelques
œuvres monumentales,
acier corten. de Eduardo
Chillida.

Un tableau-piège «Palette Conny Fischer-Lueg »
1968, Coll. Musée Boymans-van Beuningen, Rotter-
dam.

A

I occasion de son
soixantième anni-
versaire et grâce à
d'anciennes ami-

tiés liées avec A. Kamber,
conservateur du Musée
des beaux-arts de So-
leure, une exposition très
documentée de Daniel
Spoerri a vu le jour et clô-
turera à Soleure, un péri-
ple qui l'a conduite de Pa-
ris à Antibes en passant
par Munich et Genève.

Né en 1930 dans la ville danu-
bienne de Galati en Rouma-
nie, Daniel Spoerri s'enfuit à
Zurich avec sa mère et ses
frères, après l'assassinat de
son père par les Allemands.

L'itinéraire artistique retracé
par l'exposition va des années
soixante à aujourd'hui. L'ar-
tiste fait partie du groupe des
nouveaux réalistes formé à
Paris par le critique Pierre
Restany. Spoerri commence à
créer ses fameux «tableaux-
pièges» constitués d'objets
trouvés au hasard sur des ta-
bles, dans des boîtes ou des
fonds de tiroirs.

Il fixe les objets, tels quels,
avec de la colle, et ainsi «pié-
gés», les accroche verticale-
ment au mur. Ce concept
nouveau en 1960, correspond
parfaitement aux définitions
du penseur du nouveau réa-
lisme, qui préconisait la mise
en évidence "des objets du
quotidien les plus courants.

Comme le dit très bien H.
Saner «Le départ, la sépara-
tion, voir la fuite marquent
son œuvre au même titre que
la tentative sans cesse renou-
velée de s'approprier, par des
inventions et des découvertes,
un fragment de monde, afin
d'y trouver provisoirement un
chez-soi».

Mais l'exposition démontre
que Daniel Spoerri, qui a été
en contact avec d'autres grou-
pes avant-gardistes tels que
Fluxus ou Zéro, ne s'est pas
laissé piéger lui-même dans
cette aventure.

Toujours en éveil, il déve-
loppe ses recherches dans des
directions originales donnant
naissance à des séries nou-
velles telles que les assem-
blages, détrompe-l'œil, pièges
à mot, eat art, ou collections
et musées intimes qui trou-
vent souvent des amateurs ou
des musées pour acquérir,
parfois des séries complètes.

Plus de cent pièces re-
tracent donc cet itinéraire de
trente ans accompagné par un
livre-catalogue richement do-
cumenté et contenant en par-
ticulier un «Petit lexique senti-
mental autour de Daniel
Spoerri»; on y découvre quel-
ques pans de l'intimité de l'ar-
tiste, aux-activités multiples
allant d'écrivain à cuisinier en
passant par chorégraphe, dé-
corateur de théâtre et direc-
teur de restaurant. Le reste de
l'ouvrage nous fait également
part des amitiés avec Lu-
ginbùhl, Tynguely, Ben Vau-
tier et beaucoup d'autres.

«Mes recherches ont un
point de départ, leur origine se
situe dans le Dadaïsme de Du-
champ et les ready-made. De-
puis quelques années, je m'in-
téresse à réintroduire l'imagi-
nation et par conséquent la
subjectivité dans mes œuvres,
ainsi les «faux tableaux-piè-
ges», les «mots-pièges» et les
«détrompe-l'œil» répondent
pleinement à ce désir, décla-
rait l'artiste.

Ainsi donc, comme cela est
souvent le cas aujourd'hui,
exposition et catalogue se
complètent; le second per-
mettant de suivre les idées et
de comprendre mieux la diver-
sité des activités et des ac-
tions de l'artiste. L'exposition
en elle-même dévoile donc la
trajectoire et un survol de
l'œuvre d'un des artistes les
plus personnels que compte
la Suisse.

• L'exposition est visible
au Musée des beaux-arts
de Soleure, du 20 avril
1991 au 16 juin 1991. Cata-
logue 231 p.. 102 illustra-
tions, broché 35 francs.

A la découverte de
Daniel Spoerri



Laurent Perrenoud,

au vif de la musique
«J'aime que la musique soit un langage...»

L

aurent Perrenoud
s'avance prudem-
ment sur le terrain
piégé de la création.

Comment assumer le legs
des grands classiques lors-
que le happening fait la
loi? La première audition,
par l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel, de «E-
clipse» pour ensemble à
cordes, (voir L'Impartial
du 6 mars 91 ) a consacré le
talent du jeune musicien.

Que se passe-t-il aujourd'hui
dans le domaine de la création
musicale? On parle fréquem-
ment de crise, de déclin de
l'avant-garde, au point que
peu de compositeurs s'en ré-
clament encore. Dans les festi-
vals, on fait de plus en plus la
distinction entre «musique
contemporaine», écrite à notre
époque sur la base du maté-
riau, digéré, des années 70, et
musique de recherche, pros-
pective, vraiment nouvelle. A
la croisée des chemins, il fau-
dra avoir le courage d'être soi-
même. Laurent Perrenoud évo-
que les projets qui lui sont
chers, mais la personnalité pro-
fonde de cet artiste, reste se-
crète. Aussi pour mieux le
connaître, il va falloir le saisir
dans le cadre où il est à l'aise et
laisser à la conversation le
temps de s'épanouir.

-Je suis arrivé à la musi-
que par ce que j'avais au
fond de moi-mâme, j'ai dû
lutter contre mes pa-
rents... Alors que j'étais
enfant, je suivais sur la
chaîne romande de télévi-
sion, l'émission réalisée
par Harry Datyner «Un bé-
mol à la clé». L'élève que
j'ai entendu jouer du piano
a conforté en moi une dé-
cision irrémédiable. Et le
rêve est devenu réalité.
J'ai fait mes études supé-
rieures de piano avec Har-

ry Datyner... Les gens que
j'ai rencontrés dans ma vie
m'ont poussé plus loin, par
ce qu'ils m'ont dit ou sug-
géré d'entreprendre.
- Je n'aime pas, dans

l'exécution d'une œuvre,
l'aspect objet de consom-
mation, mais ce qui me
plaît immensément, c'est
que la musique rassemble
les différentes couches de
la société.

Laurent Perrenoud écrit de-
puis longtemps. Sa musique
naît à l'endroit où il n'est plus
possible de rationaliser, un
souvenir enfoui, subitement
épanoui. Il veut que la musi-
que soit lyrique, que l'œuvre
ait une ligne mélodique. Il use
dès lors d'un langage puissant,
original, d'obédience tonale
ou polytonale, marqué par une
intention subjective et expres-
sive et non par une exploration
progressiste du matériau. Les
enchaînements d'épisodes vi-
sent une tonalité ouverte, tan-
dis que les développements et
l'élaboration de la forme, res-
tent relativement classiques.

L'œuvre de Laurent Perre-
noud s'accroît en mouvement
ascendant. D'abord il s'inspira
de Bartok, dont l'étiquette lui
resta collée pendant quelque
temps. Il écoute beaucoup de
musique, de tous styles, il est
fasciné par Ligeti. Mais, avant
tout, il veut être lui-même. Il
compose pour des ensembles,
des groupes, qu'il connaît.
C'est pour lui de bonnes rai-
sons d'écrire, alors, peu à peu
le matériau se dévoile à sa
conscience. C'est sans lutte,
sans conflit qu'il abordera une
partition nouvelle. Parmi les
plus récentes: «Triptyque, pour
voix féminines et harpe». Une
façon de circonscrire les pro-
blèmes d'écriture inhérents à la
harpe.

«Musique pour un vernissa-
ge» est une forme de musique

en action. Tandis qu'une voix
déclame un texte, en l'occur-
rence de José Richard, se dé-
placent, dans l'aire de jeu, les
instrumentistes. «Cinq danses
libres» pour violon seul, précè-
dent «Eclipse» pour orchestre à
cordes, une commande de
l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel à Laurent Perre-
noud. Curieusement, le com-
positeur n'a pas écrit, à ce jour,
pour le piano, son instrument.
- En composition m'atti-

rent les instruments que je
ne joue pas. Enseignant le
piano, j 'ai besoin d aller
vers d'autres énergies...
néanmoins j'ai en travail
quelques pages pour piano
en trio et avec orchestre.

Une entrée par la grande
porte sur la scène musicale,
dès lors affluent les com-
mandes. Laurent Perrenoud
écrit actuellement pour percus-
sion, violon et piano. Tandis
qu'il a esquissé les premières
mesures d'un concerto pour
piano et orchestre, déjà
émerge de son inconscient la
ligne d'un concerto pour voix
et orchestre.

«La musique
est un moyen
de réunir
les gens...»
(Photos Comtesse)

La trajectoire
Laurent Perrenoud est né à
Neuchâtel en 1959. Il ap-
prend à jouer du piano à
l'âge de sept ans avec Daisy
Perregaux, puis Samuel
Ducommun qui l'encou-
rage à composer et à entrer
au Conservatoire de Neu-
châtel. Dans la classe de
Roger Boss il entame des
études professionnelles. Il
termine son baccalauréat es
sciences et, en 1978, dé-
cide de se consacrer à la
musique.

Après deux ans d'études
au Conservatoire de Ge-
nève, classe Harry Datyner,
il obtient un diplôme de ca-
pacité professionnelle, puis,
en 1984, un diplôme de vir-
tuosité, ainsi qu'un diplôme
d'harmonie, classe François
Delor. Parallèlement il écrit
quelques musiques de
films. Actuellement il en-
seigne le piano au Conser-
vatoire de Neuchâtel.

Le 
nom de Maria Bayo n'est pas encore familier à

nos oreilles. Il le deviendra bientôt car une jeune
femme récoltant aussi aisément les prix et dont T.
Berganza considère la voix de soprano «comme la

plus belle entendue depuis longtemps» peut envisager
l'avenir sereinement.

Sous le titre d'Arie Antiche, la cantatrice nous offre vingt-trois
airs de musique italienne du 16e au 18e siècle, soit de Caccini à
Zanetti. Tirés d'une anthologie, les œuvres retenues couvrent un
large éventail expressif. Le soutien apporté par la très talen-
tueuse claveciniste qu'est U. Dùtschler fait que les prémices de
ce duo se trouvent d'emblée couronnées de succès. Claves 50-
8023. CD. 1990. Technique: fort bonne.

L'on sait que la marque suisse susmentionnée collabore de-
puis quelques années avec Teresa Berganza. La célèbre mezzo-
soprano, sur laquelle les ans n'ont que peu d'emprise, a choisi
pour son plus récent enregistrement quatre cantates. Trois du
répertoire italien: Lamento d'Arianna de Monteverdi; Pian-
go, Gemo de Vivaldi et Giovanna d'Arco de Rossini asso-
ciées à la magistrale Ariane à Naxos de Haydn. Réunissant
quatre portraits de femmes, ce très intéressant programme pré-
sente la particularité de faire entendre pour la première fois ces
œuvres en version orchestrale (aucune n'est originale, préci-
sons-le). M. Viotti et l'Orchestre de Chambre anglais apportent
un soutien efficace auquel la prise de son ne rend pas suffisam-
ment justice. Claves 50-9016. CD. 1990. Technique: satisfai-
sante sans plus.

On ne manquera pas de rappeler l'existence de deux disques
antérieurs qui reflètent l'éclectisme de la cantatrice. Ecoutez ce
qu'elle fait de L'Amour et la Vie d'une femme de Schumann
et des Enfantines de Moussorgsky. Comment traduire mieux la
tendre atmosphère recherchée par le musicien allemand et la naï-
veté des petits recréée par le compositeur russe? A relever l'heu-
reuse complicité du pianiste R. Requejo. Claves 50-8204. CD.
1983. Technique: assez bonne.
¦ Le second disque nous emmène sur une voie beaucoup moins

explorée avec des mélodies de trois compositeurs sud-améri-
cains de générations différentes: Braga, Villa- Lobos et Guastavi-
no. Si Villa-Lobos semble le plus enraciné dans sa terre brési-
lienne, les deux autres ne méritent pas pour autant le peu d'es-
time dont ils jouissent sous nos latitudes. Un répertoire qu'on ne
saurait mieux ressusciter, ici avec l'aide de J. A. Alvarez Parejo
au clavier. Claves 50-8401. CD. 1984. Technique: assez bonne.

Maria Bayo, une voix bientôt familière.

«C'est profond comme la mer, la voix de contralto, écrit A. Tu-
beuf... cela semble nous parler d'une autre rive». La voix à la-
quelle il fait allusion est celle de Nathalie Stutzmann, jeune can-
tatrice française qui a jeté son dévolu sur vingt-quatre lieder de
Mendelssohn. On soulignera la haute tenue de ce récital, admi-
rera la palette de couleurs dont use l'artiste, son aisance à retrou-
ver les climats les plus divers, sans oublier le soutien très sûr de
D. Baldwin. Erato 2292-45583-2. CD. 1991. Technique: bonne.

Les superlatifs absolus, il faut toutefois les réserver pour Elisa-
beth Schwarzkopf. Cette soprano d'une intelligence musicale
exceptionnelle vient de fêter ses septante-cinq ans. Difficile
d'imaginer ce qu'un art élevé à ce niveau suppose de talent et de
travail. Proprement fabuleux I Des cinq CD parus à la fois en cof-
fret et séparément, un seul est consacré à un unique composi-
teur, en l'occurrence H. Wolf, interprété avec une diversité de
moyens qui tient de la magie. Au piano, deux maîtres qui ont
noms G. Moore et G. Parsons. Emi CDM 7 63653-2.
1956/1973. Technique: assez bonne.

Sous le titre «Encores», l'on trouvera un très large éventail
d'airs qui nous mène de Bach à J. Strauss en passant par trois
chansons populaires suisses! L'immense artiste a réussi à illumi-
ner tout ce qu'elle a abordé. Même accompagnateurs, plus les
Wiener Philharmoniker, dir. J. Krips pour Strauss. Emi CDM 7
63654-2. CD. 1946/70. Technique: satisfaisante dans l'ensem-
ble.

«Spirituals in concert» a fait figure d'événement l'année der-
nière au Carnegie Hall. Réunies pour la première fois, Kathleen
Battle et Jessye Norman ont chanté ensemble ou à tour de rôle
un répertoire qu'elles ressentent profondément. La TSR a re-
transmis le jour de Noël ce rendez-vous des deux cantatrices
noires, entourées d'un orchestre et d'un chœur dirigés par J. Le-
vine en personne. Show de luxe, dira-t-on peut-être Ce furent
en tout cas des moments intenses de par la santé vocale des
interprètes. DG 429 790-2. CD. Enregistrement public. Techni-
que: assez bonne. Existe aussi en LP.
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acques Bodoin nous a
parlé, dans les deux
pages que nous lui
avons consacré, des pe-

tits personnages du «Manège
enchanté» auxquels il avait
prêté sa voix.

Coïncidence, le «Manège
enchanté» revient sur les
chaînes de télévision françai-
ses, sur TF1 notamment qui
édite parallèlement les cas-
settes vidéo de cette série,
destinée aux petits enfants,
même aux tout petits.

Et l'on constate, à une gé-
nération d'écart, que les bam-
bins sont immédiatement
conquis par le délicieux
chien Pollux et son accent
britannique, par la charmante
Margotte, pleine de gentil-
lesse et de douceur, par la
vache Azalée, pas très futée
mais sympathique, par Am-
broise, l'escargot distingué
ou par Zébulon, la petite
créature à moustaches pleine
de ressort et aux pouvoirs un
tant soit peu magiques, tour-
nicotiques!

Tout ce petit monde qui
peuple le Bois Joli vit des
aventures fort amusantes et
truffées de gags.

On verra ainsi Pollux rece-
voir un invité de marque, par-
ticiper à une course cycliste,
ouvrir un supermarché, être
aux prises avec un aspirateur,
Margotte écrire au Père Noël
et tous les héros se trouver
dans des situations très
drôles.

L'animation des person-
nages, auxquels les gosses
s attachent, rend la série très
vivante. C'est plus réel que
du dessin animé et plus «pal-
pable» pour les enfants.

C'est une série parfaite-
ment à la portée des petits,
que l'on peut sans crainte
leur laisser regarder quelques
minutes avant de s'endormir.
Ce Bois Joli étant, avec ses
personnages, moment de
rêve, il ne pourra qu'en susci-
ter d'agréables.

Alors, tournicoti, tournico-
ton, un petit tour de manège
enchanté avant que ne passe
le marchand de sable. Ce sera
un petit plaisir pour les en-
fants... et les parents aussi!

mU

Pour
les petits

Gérard Meys contre l'hégémonie du show-bizz

G

érard Meys.
fondateur et
directeur de

Meys production est
un passionné de
chanson française. Il
la défend envers et
contre tous,
spécialement contre
l'hégémonie du
show-business. Mais
c'est un peu le
combat de David
contre Goliath. Il ne
reste qu'à souhaiter
que l'issue en soit la
même!

Gérard Meys nous a expli-
qué les difficultés qu'il
rencontrait pour produire
de jeunes artistes. Aujour-
d'hui, il évoque les conces-
sions qu'il est indispensa-
ble de consentir pour
qu'un artiste *soit diffusé
par les médias. Et d'abord
la vidéo.
- Oui, maintenant on ne

peut plus envisager de faire un
disque sans penser à l'image.

Avant, on pensait grandes
émissions de télévision, main-
tenant ça ne suffit même plus.
Il faut penser création par
l'image. Donc, sans tomber
dans ce mot affreux que je ne
supporte pas de «clip», il est
certain que l'on doit prévoir
une bande image lorsque l'on
sort un disque.

C'est ce que je suis en train
de faire pour le nouveau dis-
que de Jean Ferrât, prévu pour
cette année. Sans parler de
«clip» pour Jean Ferrât, il est
certain qu'il existe des réalisa-
teurs de talent capables d'ap-
porter un plus avec l'image.
Mais il faut que cela corres-
ponde à l'esprit de l'interprète
et de son disque.

Et je vais vous dire une anec-
dote qui m'a beaucoup amusé.
Il existe en France un système
d'Etat d'aide à la vidéo. C'est
Johnny Hallyday qui était le
président de cet organisme!
C'était sans doute honorifique.

J'ai donc téléphoné pour sa-
voir les critères nécessaires
pour bénéficier de l'aide. On
m'a répondu: «les critères,
c'est la création». Sur ma de-
mande, on m'a explique que la
création c'était l'apport
d'images, qu'il fallait que ça
bouge!

Je trouve ça extraordinaire
car ce sont des arguments que
j 'ai connus dans le disque ou
en radio. Il faut qu'une chan-
son bouge pour qu'elle passe
le matin, il faut qu'elle bouge
pour passer sur telle radio, il
faut qu'elle fasse moins de
trois minutes, etc.

Pour un jeune qui veut faire
un disque, cela signifie qu'il
doit avoir un clip, afin de pas-
ser sur certains médias, mais
que pour obtenir une avance
pour le réaliser, il faut que sa
chanson «bouge». Si ça ne
bouge pas, ce n'est pas de la
création !

J'ai donc posé le problème:
«si Brassens venait aujourd'hui
avec une de ses chansons très
traditionnelles, ou Ferrât avec
«Nuits et brouillard» par exem-
ple, il n'aurait pas d'avance?
On m'a répondu «non, mais
bien sûr, si c'est Ferrât...»

Tout cela est dangereux, car

cette aide à la création on ne
l'aura pas pour des jeunes qui
veulent faire ce que l'on ap-
pelle de la chanson à texte.

Je reviens d'Ardèche où
Jean Ferrât m'a fait entendre
ses nouvelles chansons^ et il
m'a montré son courrier. Qua-
tre cents ou cinq cents lettres,
dont une cinquantaine prove-
nant de jeunes auteurs qui lui
envoient des chansons. Et par-
mi elles, il y a beaucoup d'ap-
pels au secours.

J'ai écouté ces chansons
d'inconnus, eh bien il y a beau-
coup de talents parmi eux. Et
ces auteurs disent leur déses-
poir de ne pas trouver de mai-
son de disques alors qu'ils
cherchent depuis six ou sept
ans, et sont prêts à tout arrêter.

Malheureusement, vu les
problèmes que j'ai déjà évo-
qués avec vous, je ne peux pas
tous les prendre. Un peut-être,
selon mes goûts, mais c'est in-
juste.

Ce que je peux déplorer,
c'est qu'il y a très peu de multi-
nationales qui investissent sur
des artistes français et des
créations françaises de débu-
tants, de l'argent qu'elles ga-
gnent en France avec des pro-
duits internationaux, enregis-
trés à l'étranger, amortis dans
le monde entier.

On devrait imposer à ces
maisons de créer trois artistes
français par an. Là il y a vrai-
ment quelque chose à faire.

- Est-ce la seule chance
d'avenir pour la chanson
française à texte?

- Il n'y a plus de grande mai-
son de production française.
Depuis le rachat de Barclay,
qui, lui, misait sur des artistes
inconnus et sur trois ou quatre
ans. Je pense aux Pierre Perret,
Hugues Aufray, après, Bala-
voine et de multiples autres.

Eddy Barclay était un artiste
et il travaillait avec la sensibilité
d'un artiste.

Je ne vois plus cet esprit de
création chez les maisons de
disques. Il y a bien quelques
petits producteurs indépen-
dants, comme moi. Mais le
problème est que lorsqu'un de
nos artistes, comme Ferrât,
fonctionne bien, cela prend
beaucoup de temps et en
laisse peu à consacrer à des
jeunes.

Or, un artiste laissé à lui-
même se décourage et nom-
breux sont ceux qui, malgré
leur réel talent, ont disparu. Car
ces gens n'ont pas de protec-
tion sociale, ce qui fait que la

famille à faire vivre, le loyer a
payer, tout devient problème.
La misère, ça existe dans ce mi-
lieu et elle n'est pas favorable à
la création !

Je parais rétrograde lorsque
je dis aux jeunes de se battre
syndicalement, d'exiger des
droits convenables lorsque
leurs œuvres sont diffusées en
radio et en TV, mais l'avenir du
métier en dépend.

- Vous y croyez tout de
même à cette chanson
française?

- Bien sûr, sinon j 'aurais ar-
rêté de faire ce métier!

Mais le développement de
l'audio-visuel, l'échec des ra-
dios libres, qui devaient être
une grande ouverture pour
tous les jeunes artistes délais-
sés par les grandes radios.
hypothèquent gravement
l'avenir.

Et en province, c'est encore
pire qu'à Paris. Les jeunes
n'ont souvent qu'une boîte où
se faire entendre et la plupart
du temps pas les moyens de
venir à Paris pour essayer de se
faire écouter. Le mal est très
profond.

En France, il y a une grosse
aide pour le rock. Je n'ai rien
contre, mais je suis opposé à
ne pas mélanger les genres. On
doit absolument aider toute la
chanson. C'est un patrimoine
que l'on doit défendre.

Alors, bien sûr que je crois à
la chanson française, mais je
me sens un peu seul! Car, lors-
que je vois des collègues réus-
sir avec un artiste, il me semble
qu'ils se contentent de cela et
«rentrent dans le rang».

Le drame aussi pour la chan-
son traditionnelle est que les
lieux où la présenter ont dispa-
ru. Et si un artiste veut préten-
dre faire une carrière, il doit
être capable de présenter un
récital. Or, où se roder si les en-
droits où le faire n'existent
pas?

Cela fait que lorsque je vais
voir un jeune sur scène, qui
présente un récital d'une heure
un quart, je suis déçu car il n'a
pas eu la possibilité de prépa-
rer une heure et quart de
bonne chanson. Personne ne
gagne à cette situation.

Tous les grands ont com-
mencé dans les cabarets, avec
quatre chansons, puis ils fai-
saient les premières parties de
vedettes, avec six ou huit
chansons. Ils avaient le temps
d'apprendre le métier, d'ap-
prendre ce qu'est une chan-
son. Maintenant, on n'a plus le
temps, de rien !

- A part Jean Ferrât,
Isabelle Aubret. Allain
Leprest, qui trouve-t-on
sous votre label?

-J'ai fait un disque avec
Romain Didier... Mais pour
l'instant, je suis en attente. Je
m'occupe de deux ou trois au-
teurs-interprètes, que je fais
travailler en scène depuis quel-
ques années, au Festival du
Val-de-Marne notamment,
mais ils ne sont pas prêts pour
le disque, j'attends le bon mo-
ment pour les sort ir. C'est très
important.

- Pourquoi est-ce si
important?

- Moi qui n'ai pas l'esprit
des chiffres, j'ai tout de même
calculé qu'un disque sortant
de ma maison, à condition que
les chansons soient très
bonnes et l'enregistrement de
grande qualité, a 0,5 pour cent
de chance de se faire entendre!

Parce que si l'on n'a pas un
20 h 30 sur les télévisions, on
n'existe pas. Et pour faire une
grande TV, il faut passer en ra-
dio. Or, si l'on n'a pas une
grosse distribution, les radios
ne vous passent pas. Car dans
les grandes radios, RTL, RMC,
Europe No 1, etc. existe un
système avec des passages
obligatoires s'il y a une coédi-
tion.

Je suis contre ce procédé de
cosignature car il est fait pour
des «coups» commerciaux qui
détruisent finalement un artiste
et détruisent la construction
d'une carrière. Il est important
de ne pas disperser les droits,
de grouper une œuvre.

Pour en revenir aux radios,
elles s'associent de plus en
plus aux spectacles scéniques,
donc ce sont des échanges,
avec passages obligatoires des
artistes concernés sur les
ondes. Tout cela se fait natu-
rellement sur des vedettes très
très connues. Et si l'on ajoute
les produits réalisés par les ra-
dios elles-mêmes, qui sont
toutes éditrices, il reste extrê-
mement peu de place.

Pour l'occuper, si l'on consi-
dère la puissance des multina-
tionales, qui sortent un nou-
veau Rolling Stones, David
Bowie. etc. et la quantité de
leur production, des sociétés
comme Pathé Marconi ou Po-
lygram réussissent à mettre sur
le marché cent disques nou-
veaux, à peu près, par mois, on
se rend compte de la petite
marge que peuvent espérer les
petits indépendants. C'est sur
un véritable miracle qu'ils doi-
vent compter.

C'est à ce propos que j'ai de
la rancœur contre les radios li-
bres, qui n'ont pas rempli ce
rôle d'offrir de la place aux
jeunes qui devait être le leur.

Alors, pour exister, les
jeunes artistes font de plus en
plus leurs disques à compte
d'auteur. Le risque est très
grand, ils y mettent leur cœur
et leur argent et finalement, au
bout de quelques mois, ils en
ont vendu mille exemplaires
dans des galas qu'ils font.
C'est totalement démotivant et
la plupart abandonnent. D'au-
tant qu'ils se font souvent es-
croquer par des studios d'enre-
gistrement qui leur piquent
50% de leurs droits par contrat.
Ça devient grave s'ils parvien-
nent à percer.

On voit souvent des petites
annonces promettant l'enre-
gistrement d'un disque pour
quelques milliers de francs. As-
socié à des promesses de diffu-
sion. Cette diffusion se limite à
l'envoi d'une cinquantaine de
cassettes à gauche et a droite.
J'en reçois parfois, c'est mal
enregistré, mal fichu. C'est une
tromperie scandaleuse qui ne
peut que décourager encore
les jeunes.

Et ce n'est pas une solution
que de dire qu'ainsi seuls les
plus acharnés persistent et sur-
vivent. Les artistes ont besoin
qu'on les aide, du moins à
leurs débuts.

Or, tout ce qui peut les ser-
vir, les rassembler, disparaît,
comme la revue «Paroles et
musique», par exemple. Mais
heureusement, il reste des
gens, en Suisse notamment,
qui se battent pour que la
chanson continue d'exister.
L'important est que ces gens
se connaissent, pour s'unir.

Si elle a perdu une ba-
taille contre le show-busi-
ness, la chanson française
de qualité n'a pas perdu la
guerre. Mais elle a besoin
que tous ceux qui l'aiment
la défendent en unissant
leurs forces. Et tant qu'il
existera des Gérard Meys
l'espoir de sauver notre
culture et nos racines exis-
tera. La destinée de la vraie
chanson française est en-
tre les mains de tous ceux
qui restent attachés aux
vraies valeurs, qu'ils soient
reponsables de salles de
spectacles, organisateurs
ou, simplement, public!
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Le château de ma mère
d'Yves Robert

D

ans ses souvenirs écrits
vers la soixantaine,
Marcel Pagnol célèbre
la gloire de son père et

décrit le château de sa mère,
qu'il redécouvrit tardivement
comme tel en installant sa cité
du cinéma. L'écrivain donne la
parole à l'enfant qu'il fut pour
évoquer ses parents. Les des-
criptions brèves et efficaces al-
ternent avec d'assez longs dia-
logues, qui introduisent dans
le texte une vie frémissante. Le
style reste le même dans les
deux parties.

«La* gloire de mon père»,
c'est le concret de*la magnifi-
cation d'une forte personnali-
té, avec une présence cons-
tante des collines de Provence
et l'ambiance grillon /mistral
/herbes fortes. «Le château de
ma mère», vu d'assez loin seu-
lement, c'est le souvenir d'une
peur additionnée d'intenses
émotions et de fantasmes.
C'est, du moins sommairement
exprimé, la lecture que fit du
texte Yves Robert. Ainsi les dif-
férences entre les deux films

sont plus importantes que
dans le texte, si le fait de re-
trouver les mêmes person-
nages crée un sentiment de
confortable compagnonnage.

Ainsi «La gloire de mon pè-
re» fait-il place souvent au ly-
risme du paysage, additionné
de la voix-off d'âge mûr racon-
tant l'enfant qui observait et ai-
mait ses parents. Les collines
ne disparaissent pas du «Châ-
teau de ma mère»; elles s'es-
tompent. L'enfant, du reste, a
grandi: il s'ouvre donc au
monde extérieur. Et dès lors
que la famille Pagnol se rend
plus fréquemment dans la mai-
son de campagne, le déplace-
ment, facilité par les conseils
de Bouzigue, prend une
grande importance. Il y a le
premier amour avec cette pe-
tite peste dominatrice. Il y a le
poète toujours ivre qui n'est
pas ce qu'il prétend être (Lois
de Monmajour - Jean Roche-
fort), l'aimable Comte colonel
(Jean Wilson), le garde-
chasse ivrogne avec son chien
menaçant (Jean Carmet).

Et puis, alors que le petit
Marcel continue de rêver de
«sa» campagne, le voici, puis-
que intelligent, propulsé vers
une autre gloire, celle d'une
formation scolaire pointue;
mais le corps enseignant lui
apparaît comme un tribunal
terrifiant.

On parle beaucoup dans «Le
château de ma mère», amoin-

drissant l'impact de la voix-off.
«La gloire de mon père» reflé-
tait le souvenir de certaines
émotions alors que «Le châ-
teau de ma mère» fait passer
ces émotions par le filtre de
souvenirs un peu fantasmati-
ques. C'est fort différent, et
mieux...

Lé petit criminel
de Jacques Doillon

M

arc (Gérard Thoma-
sin), ce pourrait être
l'un de ces jeunes qui
crièrent leur révolte

dans une violence destructrice
à Vaul-en-Velin quand l'un
d'eux, motard, mourut lors
d'un accident de voiture où fut
impliquée la police, ou quand
un autre reçoit d'un vigile de
grand magasin une balle en
plein cœur, comme à Sartrou-
ville. «Le petit criminel» est,
dans une certaine mesure, une
sorte d'explication du malaise
d'une partie malmenée de la
jeunesse qui vit actuellement
en France.

Un père absent, un beau-
père propriétaire d'une arme,
une mère pocharde et suici-
daire, une petite sœur en nour-

rice, une autre dont l'existence
lui est cachée: voici l'environ-
nement de Marc, qui rêve
d'une famille stabfe. Ayant ap-
pris par hasard le nom de la
ville où vit sa sœur, devinant
son métier (forcément, som-
melièrel), il se sert de son arme
pour voler cinq cents francs à
une vendeuse en parfumerie
aussi apeurée que lui puis pour
prendre en otage un flic gentil
(Marcel Anconina, une sorte
de Marc «rangé» dans la po-
lice, fidèle à sa propre enfance,
donc compréhensif et qui. se
voudrait tant persuasif!) afin
qu'il le conduise de Sète à
Montpellier. La rencontre avec
sa sœur est d'abord ratée, puis
réussie quand celle-ci (Clo-
tilde Courau) lui emprunte son

rêve et ses fantasmes. Il ira en-
suite rendre les cinq cents
francs inutiles, en un trait qui
décrit bien l'esprit du film à tra-
vers le comportement inatten-
du et pur du personnage prin-
cipal.

Marc, Nathalie sa sœur,
dans une certaine mesure Gé-
rard, sont des paumés, des
mal-aimés de la société où fait
défaut le cadre familial. La vio-

lence, chez eux, n'est que po-
tentielle. Un autre metteur que
l'attentif, le sensuel Doillon
l'eut fait éclater, comme dans
cette réalité à laquelle nous
avons accroché le film au dé-
but de ce texte.

Les cinémas
de l'Europe centrale
au cœur des débats

Les 
prochaines rencon-

tres de cinéma de Véro-
na/ ltalie vont être dé-
diées entièrement au ci-

néma d'Europe centrale: Au-
triche, Hongrie et Tchécos-
lovaquie, les territoires qui
recouvraient en quelque sorte
l'Empire austro-hongroisl

Etrange retournement de
l'histoire, puisque l'on sait
que c'est la décision politique
des gouvernements autri-
chiens et hongrois de démon-
tage du rideau de fer qui fut
l'une des étincelles qui provo-
qua les événements que l'on
connaît.

Et le cinéma? Celui de l'Au-
triche est avant tout composé
de comédies grinçantes, de
mélodrames ou d'histoires
contemporaines, l'auteur le
plus intéressant étant pour
nous Alex Corti avec «Wel-
come to Vienna», qui rappelle
la position ambiguë de beau-

coup d'Autrichiens pendant
la période nazie.

Pour la Hongrie, la situa-
tion nouvelle a fait que la pro-
duction de cinéma des au-
teurs que nous aimions (Gaal,
Gyôngyôssy, Kezdi-Kovas,
etc.) ne trouvent pas de pro-
ducteurs, alors que les Szabo
et Jancso ont des appuis à
l'étranger.

Il est symbolique de penser
que le film remportant le plus
grand succès actuellement à
Budapest est un pomo-hard,
alors que la ville et ses dix
mille prostituées est en passe
de remplacer Bangkok au hit-
parade du sexe !

C'est avec le cinéma tché-
coslovaque que s'inaugure à
Paris la programmation de
«East Side Story», soit la pré-
sentation dans une salle en
permanence de plus de 200
films des neuf anciens pays
de l'Est. Cette initiative est

due au spécialiste du do-
maine, J. L Manceau, qui a
œuvré depuis des années à la
promotion de ce cinéma.

Il a décidé de programmer
ces films par cycles, le mois
d'avril permettant de décou-
vrir un ensemble d'inédits des
années 1969 à 1990, dont le
superbe «Cérémonie funèbre»
(1969) de Z. Sirovy.

Un lieu nouveau à décou-
vrir et à suivre de près lors de
vos pérégrinations pari-
siennes.
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• Cinéma L'Entrepôt, 7 - 9
rue Francis de Pressensé,
75014 Paris.

Wim Wenders à l'abc et à Espace noir

J

usqu au bout du
monde: tel est le titre
(provisoire?) du futur
prochain long métrage

de Wim Wenders. Ce titre réu-
nit trois axes majeurs de son
œuvre, le voyage, le monde
(son Histoire) et la fiction (le
cinéma), tels qu'on peut les
(re)découvrir jusqu'au 14
avril à l'abc, à La Chaux-de-
Fonds, et à Espace noir, à
Saint-Imier.

L'HISTOIRE
Né à Dùsseldorf en 1945,
Wim Wenders ne pouvait que
s'intéresser à l'histoire, ne se-
rait-ce que pour ne pas ou-
blier les événements tragiques
qui ont précédé sa naissance.

Ce qui l'attire, ce n'est pas
tant une affaire de traditions,
comme le puritanisme protes-
tant dans l'Amérique des pre-
miers colons qu'il évoque
dans son deuxième film, «La
lettre écarlate» (une com-
mande de la télé allemande) ;
mais plutôt la «compréhen-
sion» de son Allemagne, le
«pourquoi» de ce Mur, la re-
cherche des traces de ce pas-
sé.

AU FIL DES FRONTIÈRES
Tout le parcours cinématogra-
phique de Wenders est ainsi
marqué par cette «recherche»
historique, dès son premier
film «L'angoisse du gardien
de but au moment du penal-
ty».

Il faudra toutefois attendre
1987 et «Der Himmel ùber
Berlin» (Les ailes du désir)
pour que surgisse - par la
grâce des anges du cinéma -
une esquisse de réponse au
«pourquoi», un espoir de pan-
ser la plaie (béante) de l'his-
toire allemande.

Ce film qui transgressait les
frontières (ici et au-delà, à
l'Est et à l'Ouest) paraît au-
jourd'hui comme une éton-
nante prophétie de ce qui, peu
de temps plus tard, va ébran-
ler Berlin.

AU FIL DU TEMPS
C'était aussi cette réponse
que cherchaient, inconsciem-

ment, les deux compères
d'«Au fil du temps» (1976),
lorsqu'ils longeaient cette
frontière artificielle.

Cet itinéraire à travers la
mémoire d'un pays formait
aussi un «voyage» d'images,
un regard particulier (celui du
cinéma) posé sur un pays pré-
cis (l'Allemagne) en pensant
à un autre (l'Amérique).

Il y a chez Wenders, dès ses
premiers écrits de journaliste,
dès ses premiers films, un rêve
de cinéma autant qu'un rêve
américain.

LE (FAUX) DÉPART
Ce voyage vers les Etats-Unis,
Wenders va l'esquisser, forcé-
ment, dans son «ami améri-
cain» (1977), adapté d'un po-
lar de Patricia Highsmith, puis
le faire, vraiment, dans trois de
ses films qui suivront.

Cet ami, c'est le peintre
américain dont l'encadreur al-
lemand cherche à encadrer les
œuvres. Ce peintre, c'est Ni-
cholas Ray, le grand «maître»
cinéaste que Wenders vient
de retrouver... et qu'il va «ca-
drer» au sens le plus strict en
lui consacrant son «Nick's
Movie».

L'élève Wenders y fait a la
fois acte d'histoire (l'hom-
mage rendu), de voyage (vers
la mort) et de leçon de ciné-
ma.

LE CINÉMA RECOMMENCE
Ce rêve américain, Wenders
va enfin le briser en tournant
«Paris, Texas», sur un scénario
de Sam Shepard: il épuise là
une certaine image de l'Amé-
rique; dans cette étrange
conjonction entre un Paris
imaginaire et le Texas, il va lit-
téralement «jusqu'au bout du
monde» avant de s'en revenir
à Berlin.

Mais Berlin, aujourd'hui,
n'est plus - plus comme
avant, du moins. Son nou-
veau rêve de «bout du mon-
de», Wenders l'a cherché, au-
jourd'hui, encore plus loin: en
Australie.

Jusqu'au bout
du rêve

Des Oscars pour la Suisse et les Indiens

N

ulle innocence de ma
part quand je parodie
le titre du dernier film
de Otar losseliani, «Et

la lumière fut», pertinente vi-
sion de l'avènement de la «ci-
vilisation» en Afrique. Car par-
ler des Oscars décernés l'autre
jour outre-Atlantique, c'est af-
fronter le ventre mou de l'Oc-
cident: sa mauvaise cons-
cience.

LA CIVILISATION
N'ont-ils pas fait acte de «civi-
lisation», ces Blancs qui ont
exterminé les tribus indiennes
d'Amérique? N'a-t-elle pas
fait acte de «civilisation», cette
Suisse qui a diffusé dans le
monde entier son image de
Terre d'accueil, paisible et
luxuriante?... C'est du moins
ce que nous ont répété, quel-
ques décennies durant, les
images du cinéma (commer-
cial) et de la publicité occiden-
tales.

LA RÉHABILITATION
Puis sont venus des films qui
ont «réhabilité» une vérité
longtemps occultée, redon-
nant aux Indiens leur juste
place, ou rappelant à nos mé-

moires (helvétiques) que la
Suisse a beau être accueillante
«pour tous», elle l'est souvent
plus pour les uns que pour les
autres.

Il faudra du temps pour que
('«establishment» accepte que
la vérité d'hier n'est peut-être
plus celle d'aujourd'hui. Mais,
à l'heure des nouvelles croi-
sades (pétrolières), le moment
était bienvenu pour remettre
un peu d'ordre dans les cons-
ciences.

LA RÉCUPÉRATION
Dès lors, quoi de moins sur-
prenant, au fond, que les Amé-
ricains du cinéma, ceux-là
même qui se sont longtemps
menti, choisissent de faire pé-
nitence en célébrant à grand
renfort de statuettes le film
(pourtant «étranger» au sys-
tème hollywoodien) de la
grande «révision», «Danse
avec les loups».

Rien d'étonnant, de nou-
veau, que ce soit le «Voyage
vers l'espoir» de Xavier Koller
qui remporte le premier Oscar
«suisse».

Ce film, tout aussi académi-
que et respectable que bien
des productions hollywoo-

diennes, exorcise «notre» pro-
blème de réfugiés: il mérite, de
ce point de vue, tout notre res-
pect et justifie donc que ces
Américains lui attribuent un
prix aussi prestigieux - y
voyant probablement le décal-
que alpestre de leur problème
mexicain.

LA LIMITATION
Il me semble toutefois que la
bonne conscience évoquée
plus haut a certaines limites:
en effet, pour ce même Oscar
du meilleur film étranger
concourait aussi le film du
Chinois (dissident) Zhang
Ymhou, «Ju Dou». Après Tien
An Men, la «bonne conscien-
ce» occidentale aurait donc
commandé de le primer; mais
l'heure n'est plus, à l'égard de
la Chine, aux représailles et
aux embargos... Les Etats-
Unis ont rétabli récemment,
sauf erreur, leurs relations
commerciales avec la Républi-
que populaire de Chine. La
«bonne conscience» à des li-
mites (économiques) que le
bons sens (politique) ignore.
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Et la bonne conscience fut !


