
L'aide aux Kurdes s'organise
René Felber souhaite un changement de régime en Irak

Deux millions de Kurdes fuient
l'Irak. Ils se dirigent vers la Tur-
quie et l'Iran. Pendant ce temps,
l'aide internationale s'organise.
Les premières missions de lar-
gage ont eu lieu hier. Sur le plan
diplomatique, le secrétaire d'Etat
américain James Baker s'est ren-
du dans un camp de réfugiés en
Turquie. Quant au conseiller fé-
déral René Felber, il est sorti de
sa réserve et a estimé qu'un chan-
gement de régime en Irak était
«souhaitable».

Près de deux millions de réfugiés
kurdes fuient l'Irak, dont plus
d'un million se trouve massé
dans les régions frontière turque
et iranienne. Face à l'ampleur de
l'afflux, l'Iran a finalement déci-
dé hier d'ouvrir sa frontière.
Pendant ce temps, l'aide inter-
nationale s'organise et plusieurs
tonnes de vivres ont déjà été pa-
rachutés dans le nord de l'Irak.

Les parachutistes français et
américains ont procédé aux pre-
mières missions de largage de
matériel - nourriture, eau et mé-
dicaments - dans le nord de
l'Irak. La Suisse contribue à
hauteur de 20 millions de francs

aux efforts de la communauté
internationale et achemine 75
tonnes de nourriture et de maté-
riel de secours en Turquie.

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker s'est rendu hier à la
frontière pour examiner la situa-
tion. Il a affirmé que les Etats-
Unis ne toléreraient aucune «in-
terférence» de l'Irak dans les ef-
forts humanitaires en faveur des
Kurdes et qu'ils feraient «en
sorte d'être certains que l'assis-
tance humanitaire dans le nord
et le sud de l'Irak ira à ceux qui
en ont le plus besoin».

Le conseiller fédéral René
Felber, rendant compte hier à
Berne de sa récente visite en
Turquie et en Iran, a en outre es-
timé qu'une solution au pro-
blème kurde passe par un chan-
gement de régime en Irak. La
communauté internationale ne
peut plus considérer le drame
vécu par la population kurde
comme une affaire interne à
l'Irak, alors que le flux de réfu-
giés menace la stabilité de ré-
gions entières du Moyen-Orient,
a déclaré M. Felber.

• Lire en pages 2 et 6

La f aim justif ie
les moyens

Cruel paradoxe, il existait j us -
qu'à ce jour un nombre incroya-
ble de conventions internatio-
nales de toute nature pour per-
mettre à différents pays de ré-
gler des problèmes ponctuels
d'assistance, mais aucune
autorisant un Etat à secourir le
peuple d'un autre Etat même
sous couvert d'aide humani-
taire. Désormais, par décision
des Nations Urnes, l'ingérence
dans les affaires intérieures
d'un pays sera chose possible,
impérative même!

Le secours officiel apporté
aux réfugiés kurdes est un pré-
cédent d'une portée considéra-
ble: il ébauche la coutume, la
base du droit. Ce qui a été ac-
cordé à l'un le sera, par assimi-
lation, à l'autre. Il ne sera dé-
sormais plus possible à un Etat
de refuser que des organisa-
tions humanitaires, mandatées
par l'ONU, se préoccupent ac-
tivement du sort de ses habi-
tants. Du moins en théorie, car
l'application d'un droit est une
autre histoire...

Un exemple saute aux yeux.
Plus atroce encore que la situa-
tion des Kurdes d'Irak, celle
des populations du sud du Sou-
dan mérite que l'on focalise
l'attention internationale. En
1988, plus de 250.000 Souda-
nais sont morts de faim, aujour-
d'hui, la famine est pire encore
et menace près de neuf millions
d'individus, une population pri-
sonnière d'une guerre civile op-
posant le gouvernement islami-
que de Khartoum, qui avait ou-
vertement soutenu Saddam
Hussein, aux rebelles de l'Ar-
mée populaire de libération du
Soudan.

Un conflit aux relents tri-
baux et religieux évidents qui
mine un pays aux greniers vides
où l'aide humanitaire, pourtant
organisée, a été sciemment sa-
botée par les belligérants. De-
puis trois ans, la population n'a
que le droit de crever, nourrie
de slogans, éclairée par les
flammes des convois de vivres
que l'on incendie.

Il n'y a déjà plus de mot pour
dire l'urgence d'une interven-
tion.

L'inattendu succès de l'ini-
tiative française entérinée par
les Nations Unies laisse aussi
apparaître une première limite.
Sous couvert d'assistance hu-
manitaire, des Etats auront
sans doute la tentation d'en
faire un peu trop; de considérer
ce type d'action comme un nou-
veau moyen diplomatique. Un
danger qui pourrait être pour-
tant aisément contourné en
confiant aux organisations non
gouvernementales (ONG),
nombreuses et actives sur tous
les champs d'horreurs du
monde, le soin d'être les seuls
liens directs avec les intéressés.

Mario SESSA

Les communistes
majoritaires

Second tour des élections en Albanie
Le Parti du travail albanais
(PTA-communiste, au pouvoir
depuis 1946) a remporté plus de
deux tiers des 250 sièges du Par-
lement aux premières élections
législatives multipartites, selon
des résultats annoncés hier au
siège du Parti démocratique
(opposition) à Tirana.

A l'issue du second tour di-
manche des élections, le Parti
communiste a remporté 168
sièges, le Parti démocratique 75,
le mouvement Omonia (défense
de la minorité grecque) 5 et
l'Union des vétérans (proche du
Parti communiste) 1 siège.

Sur les 19 sièges qui restaient
à attribuer dimanche, six sont
revenus au PTA et 10 au PDA.
Il reste à départager les candi-
dats d'une dernière circonscrip-
tion, où un dernier tour aura
lieu dimanche prochain , car
l'élection a été retardée en raison
d'irrégularités^

Le premier ministre, l'écono-
miste réformateur Fatos Nano,
39 ans, a été élu au second tour
dans sa circonscription de Tira-
na. Sa victoire est d'autant plus
symbolique pour les commu-
nistes que le président Ramiz

Alia et plusieurs hauts diri-
geants albanais - dont le minis-
tre des Affaires étrangères Mu-
hamet Kapllani - avaient été
battus dès le premier tour par
des candidats du Parti démocra-
tique.

Le nouveau Parlement, qui
doit se réunir pour la première
fois le 15 avril, devra procéder à
la nomination d'un nouveau
gouvernement, à l'adoption
d'une nouvelle Constitution et à
l'élection du chef de l'Etat.

Le derby
de toutes les passions
Huitième de finale de la Coupe:

FCC - IME Xamax ce soir
C'est le jour J. Ce soir
(coup d'envoi à 20 h), le
FCC aura l'occasion
d'écrire l'une de ses plus
belles pages de ces der-
nières années. Les
«jaune et bleu» chaux-
de-fonniers face aux
«rouge et noir» xa-
maxiens: le derby s'an-
nonce piquant à sou-
hait. Il y a deux se-
maines, Mile Urosevic
avait donné le tournis
au Servette de Maurizio
Jacqbacci (photo ASL).
Mais gageons que NE
Xamax ne se laissera
pas manger tout cru.
Prometteur!

• Lire en pages 15 et 16

A l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération, les cantons romands ont Uni, le temps d'un
été. leur destin à leurs Confédérés alémaniques. Ainsi Neuchâtel filera lé parfait amour avec
Argovie et Saint-Gall. Deux cantons* au tempérament bien trempé, le premier essentiellement
industriel, le second conjuguant les atouts de la production textile et d'un tourisme largement
développé. Dans quatre pages spéciales, nous levons le voile sur les premières manifestations qui
se mettent à bourgeonner depuis quelques jours. Sans oublier les créations spécifiquement
neuchâteloises, dont la réunion des jeunes artistes au Locle et les représentations de «L'Orestie»
à Cernier. 
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700e: liens lissés avec Argovie et Saint-Gall

Aujourd'hui: le temps restera en- Demain: le plus souvent ensoleil-
soleillé. Gel possible la nuit. lé et doux dans tout le pays.
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L'aide internationale s'intensifie
Premiers parachutages de matériel dans le nord de l'Irak

L'aide internationale en faveur
des réfugiés irakiens, pour la plu-
part des Kurdes, s'est intensifiée
hier avec les premiers parachu-
tages français et britanniques de
secours à la frontière avec la Tur-
quie. De leur côté, les avions
américains ont effectué leur deu-
xième journée de mission dans la
région. La Communauté euro-
péenne a par ailleurs octroyé une
aide de 255 millions de francs
suisses aux Kurdes.

Des appareils français transpor-
tant 11 tonnes de vivres, aux-
quels se sont joints des appareils
britanniques avec à leur bord 13
tonnes de matériels, se sont ren-
dus sur la frontière entre l'Irak
et la Turquie afin de parachuter
de la farine, du sucre, du sel, des
tentes et autres produits, selon
un responsable américain.

De son côté, le secrétaire
d'Etat américain James Baker a
rendu visite en fin de journée à
un camp de réfugiés situé à la
frontière, avant de poursuivre sa
tournée en Israël, où il est arrivé
hier. Il a estimé qu'un «très vaste
effort international», qui pour-
rait être coordonné par l'ONU
avec la participation «de toutes
les organisations et agences

internationales», s'imposait
pour venir en aide aux réfugiés.

A Washington, Dick Cheney,
le secrétaire à la Défense, a dé-
claré que les Etats-Unis pour-
raient œuvrer par le biais de
l'ONU à la mise en place d'une
zone,tampon pour les Kurdes et
les chiites fuyant la répression
irakienne.

EN IRAN AUSSI
L'Iran qui, par la voix de
l'agence officielle IRNA, a dé-
claré avoir accueilli 698.000 ré-
fugiés, doit également bénéficier
de l'aide internationale. La
France a annoncé lundi qu'elle
allait acheter dans les prochains
jours 1000 tonnes de denrées ali-
mentaires en Iran pour les distri-
buer sur place et Londres a pro-
mis de mettre en œuvre «dès que
possible» un pont aérien pour la
frontière irano-irakienne.

Les autorités de Bagdad ont
pour leur part envoyé une lettre
aux Nations Unies, soutenant
que l'aide internationale actuel-
lement distribuée aux Kurdes
aurait pu transiter par l'intermé-
diaire des Irakiens, a annoncé
l'agence officielle irakienne
INA.

Dans cette lettre, le gouverne-
ment irakien estime qu'après
avoir détruit les infrastructures
du pays par d'incessants bom-
bardements pendant la guerre
du Golfe, les alliés «larguent
maintenant des brins de nourri-
ture et de couvertures au cours
d'opérations prétentieuses qui
n'ont aucun aspect humanitai-
re».

A Londres, le Parti démocra-
tique du Kurdistan a accusé
Bagdad de tirer sur les réfugiés
fuyant vers l'Iran et la Turquie.

AIDE EUROPÉENNE
La Communauté européenne
(CE) va accorder 150 millions
d'écus (255 millions de francs
suisses) en faveur des Kurdes
d'Irak , a-t-on appris hier

Les douze chefs d'Etat et de
gouvernement des Douze réunis
à Luxembourg sont également
convenus de maintenir les sanc-
tions contre l'Irak et ont recon-
nu la nécessité de prévenir tout
nouveau massacre des Kurdes,
selon un porte-parole italien.
Londres, soutenu par la France,
a proposé de créer une enclave
de sécurité dans le nord de l'Irak
sous contrôle d'observateurs de
l'ONU. (ap, ats, afp)

Le secrétaire d'Etat américain James Baker a visité un camp de réfugiés en Turquie. Il
écoute ici les doléances d'un Kurde. (AFP)

Les heurs et malheurs de Nancy Reagan
Bruits et chuchotements à la Maison-Blanche

Ronald Reagan sait où il sera en-
terré: dans les sous-sols de sa bi-
bliothèque californienne, en
phase finale de construction.
C'est une habitude propre aux
présidents américains de créer
des bibliothèques à leur nom, un
moyen de rester dans la mémoire
collective plus efficace à n'en pas
douter qu'une aléatoire trajec-
toire politique vite oubliée ou
malheureuse.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Le couple Reagan fait toujours
autant parler de lui. Peu de
temps après avoir quitté la Mai-
son-Blanche, l'ex-président dé-
frayait la chronique en accep-
tant un modeste cachet de 2 mil-
lions de dollars pour une série de
conférences au Japon, alors que
sa femme retirait discrètement
son soutien à Phoenix House,
un programme de réhabilitation

pour jeunes drogues qu'elle
avait pourtant appuyé à grand
fracas (on se souvient qu'elle
avait honoré de sa présence le
Centre du Levant dans la ban-
lieue de Lausanne, à l'occasion
du premier sommet Reagan-
Gorbatchev).

FIEL
Un livre qui sort de presse ces
jours pourrait bien descendre en
flamme ce qui reste d'attachant
et de tendre dans l'ex-couple
présidentiel. Son auteur Kitty
Kelley s'est fait une solide répu-
tation de chroniqueuse mon-
daine, où le venin le dispute au
fiel et au vitriol, et cette fois c'est
Fex-First Lady qui en constitue
le personnage central; qui figure
dans le collimateur devrait-on
dire, tant les traits sont précis et
acérés et les révélations dés-
agréables.

Il y a trois ans, l'ancien chef
de Cabinet de la Maison-
Blanche Ronald Reagan avait
lancé une première bombe, en

montrant du doigt l'ascendant
de Nancy Reagan sur son alors
président, son obsession de tou-
cher à tout, et sa manie quasi
maladive d'interroger les astres
pour tout et rien, y compris lés
dossiers les plus sérieux aux-
quels travaillait son mari! • '

Dans «Nancy Reagan: thé
unauthorized biography», Kitty
Kelley confirme et abonde, au
terme de 4 années d'enquête et
plus de 1000 entretiens. Sans en-
trer dans le détail de ce livre déjà
introuvable, mais dont le «New-
York Times» a publié quelques
extraits, on découvre la mytho-
manie de Nancy, qui s'invente
une nouvelle date de naissance -
plus jeune, évidemment - et une
formation universitaire assortie
d'une aisance financière pour un
père qui ne fut qu'un modeste
agent d'assurance.

On apprend que le peu de sa
carrière cinématographique, elle
le doit aux relations que sa mère
comédienne entretenait avec
Spencer Tracy et Benny Thau,

en charge de la distribution des
rôles à la MGM.

Quant à Ronald Reagan, co-
médien honorable en cow-boys
bons, beaux et gentils, il n'avait
d'yeux que pour une certaine
Christine Larson, qui rejeta sa
demande en mariage et le dia-
mant qui l'accompagnait; écœu-
ré et éconduit, Reagan se serait
alors rabattu sur Nancy, déjà
enceinte de ses œuvres. Ici vous
pouvez verser une larme...

IDYLLE
La pingrerie de la présidente
était déjà connue; aux vête-
ments et bijoux prêtés par de
grands couturiers qu'elle «ou-
bliait» de rendre (même le
Congrès s'en était inquiété),
s'ajoutent désormais les présents
qu'elle «recyclait» plus loin ,
avec sa carte de visite bien en-
tendu, quand ils ne lui plaisaient
pas.

Enfin «l'idylle» qu'elle aurait
nouée avec Frank Sinatra tient
une large place dans le livre de

Kitty Kelley; le célèbre crooner
ne s'est intéressé au couple Rea-
gan que dès le moment où il a
pris un certain poids politique, à
l'époque où Ronald Reagan
était gouverneur de la Califor-
nie. Le politicien était plus' que
satisfait des milliers de dollars
que Sinatra faisait entrer dans la
caisse de ses campagnes politi-
ques... et Nancy était très heu-
reuse de sa présence. Surtout
quand le président était absent
de la Maison-Blanche, insinue la
chroniqueuse «Frankie Boy
avait alors ses entrées par le jar-
din, et les lunches que les deux
amants prenaient ensemble du-
raient de midi à 4 heures; pas
question alors de déranger Nan-
cy, même quand son président
d'époux lui téléphonait...»

Bref, il y a là de quoi faire en-
rager et sangloter tout à la fois
la moitié de l'Amérique, et de
coquets droits d'auteur sinon
des procès en perspective pour
cette mauvaise langue qu'est
Kitty Kelley. C. F.

TOKYO. - A 80 ans, le gou-
verneur (conservateur) sortant
de Tokyo, Shunichi Suzuki, a
infligé une cuisante défaite à
un outsider pourtant soutenu
par le premier ministre japonais
Toshiki Kaifu et par la direction
du parti conservateur au pou-
voir (PLD), dont le secrétaire
général Ichiro Ozawa, vient de
démissionner.

LIBÉRATION. - Le minis-
tre israélien de la Défense
Moshé Arens a décidé hier la
libération de plus d'un millier
de prisonniers palestiniens à
l'occasion de la fête musul-
mane de l'Aïd Al-Fitr, qui a lieu
à la mi-avril, et de mesures
d'aide aux entreprises arabes
de la bande de Gaza.

MARCOS. - Le gouverne
ment philippin a localisé une
centaine de comptes bancaires
secrets que détenaient en
Suisse le président Ferdinand
Marcos et sa femme Imelda, a
annoncé lundi le ministère pu-
blic. Ces comptes vont être uti-
lisés pour nourrir le dossier du
gouvernement qui tente de ré-
cupérer au moins 500 millions
de francs déposés dans des
banques en Suisse
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JTD JMACIME s.A.
fj  [ fi Fabrique de ciment
\J<J 2087 CORNAUX (NE)

cherche tout de suite ou pour date à conve-
nir

un mécanicien
d'entretien

avec CFC en mécanique générale. Quel-
ques années d'expérience dans l'entretien
ainsi que des connaissances de la langue
allemande constitueraient un avantage.
Le domaine d'activité comprend principe- :
lement des travaux de montage, d'entretien
et de révisions des installations de produc-
tion.
Nous offrons à notre futur collaborateur
une place de travail stable, intéressante et
variée, ainsi que de bonnes prestations
salariales et sociales.
Veuillez adresser-votre offre de service avec
les documents usuels à:
Juracime S.A., fabrique de ciment,
2087 Cornaux
<P 038^8 1111, interne 222.

28535

= jy ĵyg m Etablissement cantonal BI
=  ̂H m d'assurance immobilière 9

m WJmwJjj Èk H Place PurV 3, Neuchâtel H
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à |â
convenir H

deux employées I
de commerce I
qui seront appelées à collaborer aux diverses !_;,-.';
tâches de la gestion de l'assurance des bâtiments. Es
ainsi qu'à des travaux de secrétariat. K|

Profil souhaité: Wë
- diplôme ESC ou CFC; Il
- pratique de l'informatique; j ;M
- âge: 25 à 40 ans. SI

Nous offrons:
- place stable dans un cadre de travail

agréable;
- équipement informatique moderne; [ î
- traitement selon qualifications. j

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photographie et des
copies de certificats sont à adresser à la direction
de l'Etablissement cantonal d'assurance immobi-
lière, Place Pury 3, 2000 Neuchâtel.

28-35178

Groupe international, leader mondial dans son marché, cherche pour son
entreprise du Littoral neuchâtelois active dans le dosage industriel un
ingénieur mécanicien ETS en tant que

responsable de l'engineering
à même de diriger une petite équipe d'ingénieurs et constructeurs chargés
de la gestion technique des produits (développés par le R+D) jusqu'à la
phase de mise en fabrication (prototypes, améliorations de produits,
nomenclatures, calculations, dossiers techniques, industrialisation...).
Nous demandons:
• de sérieuses connaissances et expériences en construction et calculation

; mécanique;
• esprit inventif allié à des habitudes de rigueur et de méthode;
• qualités de chef et sachant motiver ses collaborateurs;
• expérience et rigueur dans la tenue de l'administration technique des

produits (dossiers, normes...);
• connaissances CAO/DAO.
Nous offrons:
• une position de cadre rattachée au directeur technique;
• possibilités de carrière en Suisse et à l'étranger au sein d'un groupe inter-

national en rapide expansion;
• activité intéressante et variée offrant beaucoup d'autonomie dans une

équipe dirigeante jeune et dynamique;
• conditions et avantages d'une position de cadre.
Les candidats intéressés par ce poste d'avenir sont priés de faire parvenir
leur offre manuscrite accompagnée d'une curriculum vitae et de copies de
certificats à:

PGP S.A. - Brena 3 - 2013 COLOMBIER
450-461



Réparez vos appareils électroniques et
électroménagers l EXTRAITS DU SOMMAIRE
PU tniltP CPPIiritpJ Caractéristiques et normes-Techniques deCil lUUl6 36bUIIIC i mesure e( outj||age - Appareils vidéo et

jrMfe% sonores - Gros et petit électroménager -
Wy '̂ b Microinformatique-Outillage de jardin et
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d'aborder les problèmes les plus complexes. I nnu nr nniinminr
• Débutants ou professionnels: )' bUN Ufc LUIVlEViANUt

chacun y trouve son compte. ' nui ¦ , ,. r . ,
• Vous diagnostiquez d'un seul coup I OUI, envoyez-moi «le Manuel pour Entretenir i

rl'rPil IhXrm da la iMniw ' et RéParertousvos E(PPements Eléc,r°- 'o œil (origine ae la panne. niques et Electroménagers» (Réf. 10900 , un i
• Vous venez à bout de tous les types de | grand classeur à feuillets mobiles de 468 pages, I

problèmes, grâce au guide pratique ¦ f0rrnal 21 x 29,7 cm, Fr. 148.-. L'ouvrage sera j
d'interventions. | actualisé 4 à 6 fois par an grâce à des complé- I

• Gagner du temps, c'est d'abord gagner de 1 ments/mises à jour que je recevrai automa-
l'argent... I tiquement (150 pages env., à Fr. 0.51 la page).

Un outil indispensable et pratique ^m; 
Connaissances techniques et explications I Prénom: I
pratiques ont été réunies dans un souci de j l j
clarté et de précision. Schémas types, arbres ! Adresse: .
de diagnostic et tableaux synoptiques vous | NPA/Localité I
permettent de trouver d'un coup d'œil les 1 : 1
caractéristiques ——*vc \ Oâîâi 
des résistances, rT-vroP fiARAH»* 1 „. <
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Sèthoirs à linge
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht...
Par exemple: __,,„__,,.—

^
Novamatic T 31 î r f Z \ï

~ 
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Séchoir pour 3,2 kg ' i ÉSAX i
de linge, aucune I ifif ff !
installation, | i t̂ty i
utilisable partout i . ~' i
sans problème. 1. i _ _ _ '
Prix vedette FUST i O QO m
Location 17.-/m.* '<~%J / %Jm

AEG Lavatherm 720 L:: ¦̂ ssi.i
5 kg de linge sec. MBBW* msystème à conden- ^HM̂ /-Jlsation , programme " mWkî
automatique antiplis. m̂i
H 85, L 60, P 60 cm ï m ĵmÊm
Prix choc FUST ï OQê) m
Location 63.-/m.# |f A. 71/» i¦m A
Electrolux WT 92
4,5 kg. Réglage électronique de *
l'humidité. Système d'évacuation.
H66,L60,P60 cm 7QC
Location 34.-/m. Prix choc / 7Jm m

• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition -,
• Garantie du prix le plus bas! I

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

Ui Chnux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 2285 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Marin-Centre 038 334846
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

Exposition chez
votre agent du 5 au 13 avril
des dernières nouveautés

aaaa
Grand concours

Agence officielle: Le Locle:
Garage de la Ronde SA Garage Eyra ,' 31 70 67
,- 28 33 33 Les Breuleux:

Agences locales: l'SPÎ f̂0"*8"r. j  x , '. 0 41104Garage du Versoix «
- ?afi°.RR Cormoret:
' ^Bba B8 Garage Hàmmerli
Garage de la Fiaz /î 44 16 36
V 26 08 08 91.10

Cattolica (Adriatique)
Hôtel Haïti

bar, ascenseur. Chambres avec douche,
W.-C. et balcon privés. Taxes, service,
entrée et cabines à la plage, pension

complète tout compris, basse saison,
Fr. 39.-

Réservation: Bartolozzi, Florissant s,
1008 Lausanne. <f> 021/25 94 68.
dès 17 heures.

22-3428

Nouvelles |
spécialités *

Route du Valanvron - p 039/28 33 12

Britannia Pub
La Chaux-de-Fonds

NOUVEAU
ouverture le matin à 8 heures!

Horaire: Lundi-jeudi 08 h 00 - 24 h 00
vendredi-samedi 08 h 00 - 02 h 00

l dimanche fermé
V 28-12178 y

___ tiïui unSrûnT **$£&
Spécialiste

Sierra Cosworth 4x4

- Améliorations routières
- Kit moteur 260 ch.
- Jantes et suspensions
- Préparation compétition

GTO Evolution
Baconnière 49 - 2017 Boudry
Tél. 038 422332 - Fax 038 42 3519

| 28-35196^4x4

f 

TUBAGE \ <4—¦
ET CONSTRUCTION
DE CHEMINÉES
en acier inoxydable garantie: 10 ans iij
REYMOND GIRARDIN
Maître ramoneur <:'

450.„5 Stand 3 - Tél. 038/53 34 41 - CERNIER

Nissan Cherry 1.3
65000 km. Fr. 4800.-

Mazda 626, 4 portes, 1988,
65000 km. Fr. 11 800.-
Honda Shuttle 1.6i

4 WD, 60000 km. Fr. 15800.-
Mazda E 2000 Combi

4 WD, 1988, 45000 km. Fr. 14400.-
Lancia Prisma 1.6ie

Fr. 9500.-
Mitsubishi Lancer 1.5

toutes options. Fr. 9800-

GARAGE DU PORT. O. Schafer
2012 Auvernier, <p 038/31 22 07

28-301

WÊjjÊ Bâtir solide 1

I espace & habitat I
H «VOTRE PARTENAIRE» Il
Wm 67, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, f 039/23 77 77/76 fa
' B 28_12185_^̂ ^B:

I Hugli Stores, volets S.A. |
IJIUIIIIII 2042 valangin ¦

fSÈ y V̂VÎyiivV f̂ 
Stores roulants - Stores lamelles - Stores toile 

j|9
BH ŷ VVV0!0K  ̂

Volets bois 
+ aluminium | g

H <̂ |j[=ZJZz£. „ - 038/57 26 66 - Fax 038/57 25 10 za-640 ïjjj

i. :{¦;/ Vous savez que le «bon marché» est toujours «trop cher» ! |S
S Q Pour vos fenêtres - Verrières - Vérandas - Jardins d'hiver sS
iEî Portes et devantures !
— i adressez-vous au spécialiste assurant un super rapport qualité-prix jj î

DONAX SA, NEUCHÂTEL M
.' i 30, avenue des Portes-Rouges <p 038/25 25 01
H 28-464 ! . j

C _|J PAUL STEINER SA
TT"^  ̂ CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
fl M) SERRURERIE

fiSinidMpmW La Chaux-de-Fonds
- ' \ P f) 039/28 24 24 - Fax 039/28 24 54 28-12644 !' ; . \

l ^  ̂ ' ^̂ ^ î ^̂ ^ l! ¦ 
B ____¦ .

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f p Q \I v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

' ' u
La petite annonce. Idéale pour trouver un
jardinier qui cultive vos trèfles à quatre feuil-
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

w' ^«LTCSP A™mnr̂M m̂nm 9Pm™mrm̂ ^̂ M̂ wm m^^m^^mu
H SSf Y&£ ^  l̂^̂ l ËSill !¦ Au r̂A Î M 

- îl #n *!m\9mM MH

m divers m mini-annonces

Vends VOLVO 244, expertisée avril 1991.
Fr. 2700.-. <f> 039/37 12 84 28,46<850

Sur la place du camping de La Cibourg,
CARAVANE KNEUSS, sous toit, avec
petit chalet comme entrée, terrasse, jardin.
/ 032/96 14 74, soir. 28 -464862

Cherchons pour juin-juillet
APPARTEMENT 4-5 PIÈCES,
La Chaux-de-Fonds. <p 039/276 321 ,
(interne 322) 28-464806j

Urgent! Jeune couple cherche 3 PIÈCES,
La Chaux-de-Fonds. 039/28 24 14, repas.

28-464854

Urgent! Cherche CHAMBRE OU STU-
DIO, La Chaux-de-Fonds ou environs.
g 066/38 84 55 28 -464853
Femme, 2 enfants, cherche APPARTE-
MENT MODESTE, La Chaux-de-Fonds.
P 039/55 12 55 ou 039/41 29 17

28-464860

A louer APPARTEMENT 2%, La Chaux-
de-Fonds. Loyer modéré. <p 039/28 77 54,
Pr0'- 28-464858

A louer tout de suite, hauteur brasserie Lux,
Le Locle: GARAGE. <p 039/31 26 26

28-470214

A louer au Locle, tout de suite ou à conve-
nir, APPARTEMENT 5 PIÈCES ET
GARAGE. Fr. 880.-. Quartier tranquille.
? 039/23 87 60 28-464859

Cherche FEMME DE MÉNAGE, propre
et consciencieuse, pour le vendredi après-
midi. '? 039/28 24 75, repas. 28-46486i

Dame cherche heures de MÉNAGE,
REPASSAGE, g 039/28 76 15 28.464849

Jeune dame cherche heures de REPAS-
SAGE, g 039/31 25 51, le soir. 2e.47o,9o

Dame, avec permis C, cherche NET-
TOYAGES ET REPASSAGE.
g 039/31 63 29, soir. 28.470216

Jeune homme, permis, cherche emploi
DESSINATEUR EN BÂTIMENT,expé-
rience béjion armé. <p 0033/81 68 00 42,
dès 1 7 h 30. 28-464837

Homme, 39 ans, cherche changement de
situation dans la VENTE: représentation,
photo, musique, radio-tv, assurances. Etu-
die toutes propositions. <jp 039/23 00 95• ¦ ' ¦ - J l  28-464785

Jeune EMPLOYÉE DE COMMERCE,
français/allemand/anglais, cherche chan-
gement de situation. Ecrire sous chiffres
28-464868 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.-

TECHNICIEN ET ÉLECTRONIQUE,
30 ans, parlant français, allemand, bonnes
connaissances en mécanique, cherche
changement de situation. Ecrire sous chif-
fres 28-464851 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

CUISINIER SUISSE avec expérience,
cherche remplacement. <p 038/53 26 91,
9-13 heures 28-464789

Jeune fille, 17 ans, sérieuse, cherche TRA-
VAIL TEMPORAIRE. Etudie toutes pro-
positions, i? 039/28 57 48 28.464827

MÉCANICIEN la trentaine CFC et
maîtrise, expérience technique-commer-
ciale, connaissances allemand/anglais,
cherche changement de situation, étudie
toutes propositions. Ecrire sous chiffres
28-464804 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

Perdu le 2 avril CHAT SIAMOIS, quartier
des Endroits, g 039/26 07 14 28v464863

Jeune homme, 28 ans, célibataire, aimant
bien la musique, les sorties, la nature, désire
rencontrer pour rompre solitude JEUNE
FEMME, 25-28 ans, pour faire une vie à
deux. Ecrire sous chiffres 28-464848 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

MARCHÉ AUX PUCES du 24 août
1991. Fête villageoise de Serrières. S'an-
noncer jusqu'au 20 mai. <p 038/31 33 81,
C. Botteron. 28.35325

En appelant le 032/97 58 66, plus de pan-
talons décousus, plus de blouses défor-
mées, plus de jupes trop larges. Enfin, tout
remis à neuf et vos PROBLÈMES DE
COUTURE RÉSOLUS. 6 504083

PARENTS! Avez-vous besoin de parler de
vos enfants avec quelqu'un? Parents-Infor-
mation vous écoute: lundi de 18 à 22
heures, mardi et mercredi de 9 à 11 heures,
jeudi de 14 à 18 heures, p 038/25 56 46

| 28-890

A vendre, véhicule tous terrains

Toyota Land Croiser
Turbo-Diesel LJ-73

expertisé, 1987, 42 000 km,
Fr. 18 500.-

<p 039/26 96 79 - Jacques Béguin
Le Crêt-du-Locle

28-464864

m autos-motos-véios

¦ 

Tarif 90 et le mot j|j$jj
(min. Fr. 9.—) 

^|
Annonces commerciales

exclues BW i



Manifestation
à coup

de pierres
Le procès

du ministre croate
de la Défense

ajourné
Des manifestants munis de
pierres ont obligé lundi un Tri-
bunal militaire fédéra l à ajour-
ner «pour une durée indétermi-
née» le procès du ministre de la
Défense croate, Martin Spegel.
Le ministre et sept autres per-
sonnes sont accusés d'avoir
comploté en vue d'une insurrec-
tion armée contre la Yougosla-
vie.

Quelque 2000 manifestants
s'étaient rassemblés devant le
Tribunal militaire de Zagreb,
capitale de la Croatie lundi ma-
tin, avant le début du procès.
Les manifestants, qui brandis-
saient des drapeaux croates aux
cris de «liberté», ont lancé des
pierres contre le bâtiment , cas-
sant plusieurs vitres et repous-
sant la police antiémeutes.

ACCUSATIONS
REJETÉES

Martin Spegel, un général à la
retraite nommé l'année dernière
ministre de la Défense dans le
gouvernement de centre-droit
de la Croatie, n'assistait pas au
procès. La Croatie a en effet re-
fusé de le livrer aux autorités mi-
litaires fédérales qui l'ont accusé
d'avoir acheté . des milliers
d'armes en vue d'un soulève-
ment armé. M. Spegel a tou-
jours démenti ces accusations,
déclarant que la Croatie avait
acheté des armes en toute légali-
té afin d'équiper ses forces de
police.

Les sept autres personnes
sont détenues dans une caserne
militaire depuis le mois de fé-
vrier, (ap)

i

Les Polonais n'ont pas afflué en masse
Levée de l'obligation de visa dans six pays

Des dizaines de milliers de Polo-
nais se sont rendus en Allemagne
orientale hier, profitant de la sup-
pression des visas, mais leur af-
flux , nettement moins important
que prévu par les autorités, a don-
né lieu à des manifestations d'ex-
trême-droite parfois violentes à la
frontière.

La police de la ville frontalière
de Francfort-sur-1'Oder a dû
dresser des barricades hier
après-midi pour protéger le pas-
sage des Polonais, menacés par
des jeunes néo-nazis et a procé-
dé à plusieurs interpellations .

JËk

Les files d'attente, qui attei-
gnaient plus de 40 kilomètres
avant l'heure fatidique sur le
versant polonais des villes de
Francfort-sur-1'Oder, Goerlitz
ou Forst , se résorbaient pro-
gressivement et s'étiraient lundi
matin sur moins de dix kilomè-
tres, a indiqué la police des fron-
tières allemande.

Depuis dimanche à minuit,
les visas ne sont plus obliga-
toires pour les Polonais se ren-
dant dans les six pays signataires
de l'accord de Schengen
(France, Allemagne, Italie, Bé-
nélux). Le ministre de l'Intérieur
Wolfgang Schaeuble a sévère-
ment condamné les incidents,
affirmant que les agissements
d'un «petit groupe aux marges
extrêmes de notre société ne se-
ront pas tolérés».

AFFLUX LIMITÉ
Quelque 50.000 Polonais, selon
les autorités, avaient envahi
dans le calme les magasins de
Berlin et des villes frontalières
dans l'ex-RDA en fin d'après-
midi, soit nettement moins que
le demi-million pronostiqué la
semaine dernière.

«Comme en Allemagne, la
plupart des gens travaillent en
Pologne durant la semaine»,

commentait un «touriste» en
rapportant vers son bus venu de
Varsovie à Berlin trois magnéto-
scopes japonais. Le train 242,
arrivé de la capitale polonaise en
début d'après-midi, n'était qu'à
moitié plein et la vendeuse d'un
magasin de la Kantstrasse, où
les boutiques de hi-fi débor-
daient de marchandises en pré-
vision de ce premier jour , assu-
rait avoir vécu «un lundi ordi-
naire».

APPEL
CONTRE LE TRAVAIL

AU NOIR
Le syndicat du bâtiment alle-

mand ÏG Bau a lancé un appel
aux entrepreneurs et au gouver-
nement pour qu 'ils luttent
contre le travail au noir des Po-
lonais. Le secrétaire d'Etat alle-
mand au travail Horst Guenther
a assuré lundi que le nombre des
travailleurs illégaux n'augmen-
terait pas à la suite de la levée de
l'obligation de visa pour les Po-
lonais. Le secrétaire d'Etat a
aussi souligné que la main d'oeu-
vre polonaise pouvait être une
manne pour le travail saison-
nier, rappelant que les entrepre-
neurs se plaignent de ne pas
trouver des «Allemands désirant
travailler pour des périodes de
trois à quatre semaines», (ats)

Des groupes néo-nazis ont violemment manifeste contre I arrivée de touristes polonais,
qui profitaient de la levée de l'obligation de visa dans les six pays signataires de l'accord de
Schengen. (AP)

La France au chevet du malade
Jeunes et banlieues: un formidable gâchis

Cela pourrait s'appeler «chroni-
que d'une catastrophe annoncée»* ¦
ou «le pire n'est jamais sûr».
Dans France-Soir, gros titre en '
gras barrant la Une: «Les ban-
lieues au bord de l'explosion.» Du
coup la polémique renaît, si des
vigiles flinguent un jeune Beur à
Sartrouville provoquant une
émeute qui rappelle celle de
Vaulx-en-Velin près de Lyon, il y
a quelques mois, à qui la faute?

De notre correspondant
à Paris

Renato BURGY

Au gouvernement socialiste? Au
maire plutôt centriste? Au ra-
cisme rampant alimenté par les
campagnes lepénistes? Au Parti
communiste qui tente par tous
les moyens de rameuter la clien-
tèle des jeunes Beurs des cités à
problèmes? A Voltaire? A
Rousseau? Aux médias que l'on
accuse de pousser au crime en
gonflant systématiquement le
moindre incident dès lors qu'il
se déroule en banlieue?

Ainsi, le fait divers se méta-
morphose en incident politique
permettant dérapages et exagé-
rations.

Que la France soit malade de
ses banlieues à populations en
majorité immigrée, nous l'avons
écrit dans ces mêmes colonnes.
C'est l'héritage des années d'ex-
pansion où l'urgence de loger
une population en rapide ac-
croissement (notamment à
cause de l'obligation d'importer
une main-d'œuvre nécessaire) se

confondait avec une frénésie de
spéculation immobilière.--Les
grandes villes de France se sont
ainsi ceinturées de couronnes de
HLM sordides, machines à ha-
biter inhumaines, rejetées hors
les murs des vraies cités, sous-
équipées, prolétarisées à l'excès.

i

ON OSCULTE
Il convient tout de même de sou-
ligner qu'après des décennies
d'abandon, le pouvoir politique
se penche au chevet du malade.
Pour l'instant, on osculte, on
colloquise, on commissionne,
on publie rapport sur rapport,
ce qui ne mange pas de pain!
Après les incidents de Sartrou-
ville, la semaine dernière, Mi-
chel Rocard s'est précipité en
banlieue. Il a écouté, observé,
objecté; il a baissé la tête, rap-
porte «Le Monde», lorsque la
directrice de l'école maternelle
de Reuil-la Barre (sic) lui a fait
remarquer qu'il n'y avait, dans
la commune, que trois spécia-
listes pour s'occuper des deux
mille deux cents enfants réperto-
riés comme élèves en difficulté.

Pourtant , en matière de ban-
lieues, Michel Rocard ce n'est
pas le mauvais cheval. N'avait-il
pas inauguré ses fonctions de
premier ministre, il y a bientôt
trois ans, en déclarant qu 'il fal-
lait en priorité ravaler les cages
d'ascenseur et repeindre les
boîtes aux lettres? N'a-t-il pas
créé un ministère des villes, fait
voter une loi ambitieuse de péré-
quation financière entre com-
munes riches et communes pau-
vres?

Bien des cités ont été coquet-
tement retapée. Sartrouville, par
exemple, lieu des dernières vio-
lences, n'a rien de sordide. La
question est de savoir si malgré
les déclarations d'intention sur
la nécessité de l'intégration, le
dialogue est encore possible en-
tre l'autorité administrative et
bureaucratique et les paumés de
la génération «Euromarché»,
ainsi nommés parce qu'ils n'ont
d'autres endroits pour se retrou-
ver et se distraire que les centres
commerciaux. Pas ou peu de
salles, pas de cinémas, pas de
bistrots, pas de travail , pas d'ar-
gent.

En fait, immigration (souvent
clandestine), chômage, isole-
ment, sont les ingrédients qui
font de plus de quatre cents
ghettos répertoriés en France
des zones à probèmes. La vio-
lence, qui n'est tout de même
pas aussi exacerbée que France-
Soir le laisse entendre, découle
d'abord de l'exclusion. L'exclu-
sion du monde du travail étant
la plus terrible de toute. Alors,
pour trois sous, on s'engage
dans des sociétés de gardiennage
peu regardantes sur la forma-
tion de leur personnel.

Le jeune Djemel, tué la se-
maine dernière à Sartrouville,
n'a pas été abattu par un petit
Blanc raciste, mais par un jeune
vigile magrhébin. «Un pauvre
type comme nous, explique Ka-
rim, qui , pour 6000 balles par
mois (1500 francs suisses) n'a
pas hésité à tirer sur un de ses
frères.» Un formidable gâchis.

(R By)

L'Europe
se cherche

Le conflit du Golfe l'a claire-
ment démontré. La Communau-
té européenne (CE) devra tra-
vailler d'arrache-pied pour met-
tre en place une politique étran-
gère commune aux Douze. Trop
de voix discordantes se font en-
core entendre.

Les pays membres n'ont que
trop souvent des intérêts diver-

gents. La France cherche par
exemple à suivre sa propre voie
dans le concert international,
alors que l'Allemagne fait mon-
tre d'une timidité à toute
épreuve.

On a encore vu ces derniers
jours, au sujet du problème
kurde, des tendances très di-
verses se dessiner. Seule sur-
prise: la convergence des inten-
tions franco-britanniques. Une
nouveauté qui semble due à
John Major, un Anglais plus Eu-
ropéen que Margaret Thatcher.

Hier a Luxembourg, le pre-
mier ministre luxembourgeois
Jacques Santer a annoncé que
lors du sommet de j u in  prochain
les partenaires devront définir
les grandes options de l'Union
politique.

Tâche ô combien difficile!
L'Europe ne se construira pas

en sept jours. L'avènement
d'une véritable Union politique
ne naîtra pas de bonnes inten-
tions mais d'engagements
concrets... qui se monnayeront.

Daniel DROZ

Les chercheurs suisses
y parviennent

BÂLE - Compter les che-
veux. Se mettre devant le mi-
roir chaque matin et, avec une
loupe, compter les cheveux
pour vérifier combien l'on en a
perdu ou combien il en reste.
Une opération difficile, mais
qui n'est pas impossible. De
Suisse, nous parvient la nou-
velle de quelques chercheurs
qui , pour vérifier l'aptitude
d'un nouveau produit contre
la chute des cheveux, se sont
mis à compter les cheveux sur
la tête d'une vingtaine de vo-
lontaires. Ils ont individualisé
une zone de la tête, en la déli-
mitant à l'aide d'une encre
spéciale et, pendant 120 jours,
ils ont contrôlé, en appliquant
la préparation, le type de
réaction.
A la fin du test, les chercheurs
ont observé, sur quelques su-
jets, une diminution visible de
la chute et, sur d'autres, une
repousse physiologique des
cheveux qui en a augmenté le
nombre. Ce résultat extraor-
dinaire, obtenu par le prof.
Fink et le coordinateur du
test, Ullmann, au Therapy
and Performance Research
Institutc d'Erlangen, a
convaincu l'équi pe de conti-
nuer les recherches dans cette
direction. La préparation , qui
ne présente pas d'effets colla-
téraux , est déjà commerciali-
sée avec succès en pharmacie,
sous le nom de Labo. Aujour-
d'hui , elle est disponible dans
les pharmacies suisses égale-
ment.

44-9053/4»4

Sais-tu
compter

tes cheveux?

SOFIA. - Une manifestation
organisée par l'opposition bul-
gare pour demander des élec-
tions législatives anticipées a
réuni, hier, environ 35.000 per-
sonnes dans le centre de Sofia.

VISITE. - Après Washing-
ton et Bruxelles et avant Lon-
dres, le président polonais
Lech Walesa entame aujour-
d'hui une visite d'Etat de 48
heures en France, lors de la-
quelle il s'efforcera d'enregis-
trer de nouveaux soutiens à ses
réformes économiques drasti-
ques.

YOUGOSLAVIE. - Le
ministre soviétique des Af-
faires étrangères, Alexandre
Bessmertnykh, a entamé hier
en Yougoslavie sa première vi-
site en Europe depuis son en-
trée en fonction, en décembre
dernier.

STRADIVARIUS. - La
police italienne a annoncé
cette semaine qu'elle avait re-
trouvé un Stradivarius, volé au
musicien français Pierre
Amoyal en 1987, dans la
même ville du Piémont où
l'instrument avait été subtilisé.

Wm> L'EUROPE EN BREF

Les mineurs soviétiques appellent
à une extension de la grève > *

Les mineurs en grève ont répondu
à la proposition de hausse de sa-
laires faite par Mikhaïl Gorbat-
chev en lançant un appel à l'ex-
tension du mouvement jusqu'à la
démission du président soviéti-
que, a rapporté hier la «Pravda».

Les comités de grève du bassin
minier de Donetsk en Ukraine
se sont réunis ce week-end et ont
décidé de se battre «jusqu'à une
conclusion victorieuse».

L'appel des mineurs pour une
extension de la grève pourrait
trouver un écho en Géorgie,
dont le président M. Zviad
Gamsakhourdia a menacé di-
manche de déclencher une grève
générale dans sa république si le
pouvoir central ne retire pas
tous les soldats soviétiques
d'Ossétie du Sud. Le président
Géorgien , qui ne fixe pas de dé-
lai à Moscou, menace d'inviter
les citoyens de sa république à
épouser les revendications des
mineurs , y compris celle de la
démission de Gorbatchev. Une
grève générale en Géorgie, riche
région agricole de l'URSS, por-
terait un coup sérieux à une éco-
nomie soviétique déjà mal en
point.

UNE PLUS GRANDE
AUTONOMIE

Outre la démission de Gorbat-
chev, les mineurs grévistes (esti-
més à 300.000) demandent la
dissolution du Congrès des Dé-

putés du Peuple et une plus
grande autonomie pour les 15
Républiques soviétiques.

Le président géorgien a adres-
sé au président Gorbatchev un
télégramme, qui déclare notam-
ment: «Les travailleurs géor-
giens, les employés, les travail-
leurs des chemins de fer et les
marins se joindront à tous les
ouvriers soviétiques en grève et
appuieront leurs revendica-
tions» (si le gouvernement cen-
tral ne retire pas ses troupes).
Un porte-parole du gouverne-
ment géorgien a remis le texte de
ce télégramme à l'Associated
Press. Le président géorgien y
déclare qu'au moins quatre vil-
lages géorgiens ont été attaqués,
vendredi, par des Ossétiens ap-
puyés par des soldats et des blin-
dés soviétiques. Quatre Géor-
giens ont été tués et trois blessés,
dit le télégramme. «C'est une
agression manifeste contre la
République de Géorgie. Le gé-
nocide de sa population conti-
nue».

ACCUSATIONS
CONTRE LE KREMLIN

Le président Gamsakhourdia
accuse le Kremlin d'avoir en-
couragé les violences en Ossétie
du Sud et d'en tirer prétexte
pour étouffer le mouvement
d'émancipation de la Géorgie,
qui a voté pour l'indépendance à
près de 99% lors du référendum
du 31 mars, (ap)

La démission
de Gorbatchev réclamée

PUBLICITÉ =
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LIQUIDATION PARTIELLE T
autorisée du 26 mars au 18 mai 1991 par l'Administration cantonale
Suite à deux déménagements successifs pendant la transformation de notre magasin
dans la «Tour Rose», nous liquidons les appareils ayant souffert du stockage ou du
transport pendant ces travaux (appareils neufs mais parfois légèrement défraîchis).

Caméras vidéo et photo - Chaînes +
éléments hi-f i - Téléviseurs à écran géant
Meubles - ordinateurs - Objectifs photo, etc., etc.
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I "LANCER SA PROPRE AFFAIRE" \

i Toute personne souhaitant s'établir à son compte est tôt ou tard .
3 confrontée à une série de questions et de problèmes: '

|j • Comment trouver des idées et les appliquer sur le marché? (

* • Raison individuelle , société de personnes ou de capitaux? *

I • Reprendre une entreprise déjà existante? «

| • Comment et de qui recevoir l'aide financière initiale? j

< • Comptabilité et impôts?

• Evaluation des risques et comment s'en prémunir? »

f • Faut-il recourir à des conseillers? ]

J La nouvelle brochure de la Rentenanstalt "Lancer sa propre "
I affaire" répond à toutes ces questions et à bien d'autres encore, i

| Envoyez-moi gratuitement un exemplaire de la brochure f
I "Lancer sa propre affaire". i

: Nom: l

I Rue: |

i NfA/Localité: j

A envoyer à: Tmj y m ^m m m Ê m w vrf w ^\  '
I Rentenanstalt HiaiaÈnliil BBÈÎÉi &Ë̂  ¦

Agence générale de Neuchâtel -__aB-yn-|F. I
Urs Wippermann ¦wî l̂OvllfTSl BOU1 Case postale 1115 L HHMMHJ gnaasi l̂ î  l

j 2001 Neuchâtel ;
' Tél. 038/25 17 16 Quai Général-Guisan 40, 8022 Zurich j

(PL>̂ > 252-233229 I
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Assainissez et isolez
vos toitures plates

Contrôles, entretien, expertises, mainte-
nance. Toitures plates, toitures terrasses,
balcons. Etanchéités, cuvelages, bacs de
rétention. Matériaux bitumeux et synthé-
tiques. Isolations thermique et phonique.
Devis rapides avec garantie des prix.
Une entreprise jeune maîtrisant les nou-
velles technologies vous offre un travail
soigné dans les meilleurs délais.

Dépannage 24 h.
sur 24 h.

TECNA & CIE
Bd des Eplatures 46a
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/26 05 58 - 077/37 12 64

28 12773



Qu'est-ce qu'une minorité?
Les interlocuteurs turcs de
René Felber n'aiment pas du
tout que la communauté inter-
nationale - dont la Suisse - cri-
tique les violations des droits
de l'homme en Turquie. Le res-
pect des minorités est une no-
tion qui semble exclusivement
occidentale.

Les responsables turcs ont
réagit «très violemment» à ce

type de critique, a indique le
chef du DFAE. Selon eux, les
Kurdes, ne sont en rien dés-
avantagés par rapport aux au-
tres Turcs, puisqu 'ils sont eux-
mêmes turcs. René Felber a eu
beaucoup de mal à expliquer ce
que l'Occident entendait par
respect des minorités, de leur
culture, de leur langue, de leur
aspiration àl 'autonomie.

Pour l'heure, la Suisse mène
des projets de développement
dans les régions kurdes (Sud-
Est de l'Anatolie), en collabo-
ration avec une organisation
allemande. Quant aux réfugiés
kurdes d'Irak, René Felber
précise que la Suisse n'en ac-
cepterait sur son territoire
qu'en cas d'extrême nécessité. 

^(cpsX

La fin des retraites dorées
Attachés militaires au drill

Petite révolution au Départe-
ment militaire fédéral (DMF):
pour la première fois, une di-
zaine de candidats au poste d'at-
taché de défense suisse à l'étran-
ger ont passé cette semaine une
séance de sévères examens.
Cette mesure, qui fait suite aux
recommandations de la Com-
mission d'enquête parlemen-
taire CEP II , a provoqué quel-
ques grincements de dents au
DMF. Mais le temps où l'on en-
voyait les officiers en fin de car-
rière en pré-retraite dorée à
l'étranger est bien fini.

Une première volée de dix
candidats a subi le 2 avril une sé-
rie d'examens qui a duré toute la
journée. Jusqu 'à aujourd 'hui ,
les militaires accrédités auprès
de treize ambassades suisses à

l'étranger étaient choisis sur des
bases on ne peut plus floues:
«C'était souvent des militaires
âgés et en fin de carrière, expli-
que Peter Regli , chef ad intérim
du Groupe renseignement et sé-
curité de l'armée (GRS), chargé
de cette sélection. Ils n'ont pas
toujours été choisis sur des cri-
tères objec tifs . On n'a pas tou-
jours engagé les meilleurs. »

Ce temps-là . Peter Regli n 'en
veut plus. Il aimerait des atta-
chés plus jeunes et leur adjoin-
dre dès que possible un assis-
tant , dès le grade de capitaine. Il
les veut aussi mieux profilés:
l'attaché doit connaître les lan-
gues, avoir le sens de la synthèse.
être un bon rédacteur et surtout
avoir «le sens du renseigne-
ment». (BRRI)

Le PS gagne neuf sièges
Zurich : résultats définitifs du scrutin cantonal

Le Parti socialiste , qui a réussi à
reconquérir son deuxième siège
au gouvernement zurichois , est
aussi le net vainqueur des élec-
tions au législatif cantonal où il
gajme neuf sièges. L'Alliance
des Indé pendants (AdI), qui
cède sept de ses dix mandats et
les Evangélistes, qui abandon-
nent cinq sièges, sont les grands
perdants. Les partis bourgeois
gardent une confortable majori-
té puisqu 'ils détiennent 100 des
180 sièges du Grand Conseil.

La répartition finale des
sièges est la suivante: le Parti ra-
dical zurichois reste la plus im-
portante formation avec 50 dé-

putés ( + 4). Le ps est la deu-
xième force politique avec 43
mandats ( + 9). La troisième
place est occupée par l'udc qui
passe à 37 sièges ( + 6). Les
Verts , qui avaient fait une per-
cée spectaculaire il y a quatre
ans, perdent deux sièges et en
conservent 20. Le pdc perd qua-
tre sièges et en garde 13. Les
Evangélistes perdent cinq sièges,
reculant à six députés. L'Action
Nationale a encore quatre sièges
(-2) alors que l'Adl se retrouve
avec trois sièges (-7). Le groupe
«Frauen macht Politik» a deux
sièges (-1) alors que le Parti des
automobilistes fait son entrée au

Parlement zurichois avec deux
députés.

En ce qui concerne l'Exécutif ,
on rappellera que la formule en
vigueur depuis 28 ans a éclaté
avec l'élection d'un deuxième

socialiste et la perte du deu-
xième siège UDC. La composi-
tion du nouveau gouvernement
zurichois est donc de 2 PRD, 2
PS, 1 UDC, 1 PDC et un sans
parti , (ap)

* ranz Weber veut sauver
les animaux du zoo de Londres

Alerté par la décision du gouvernement britannique de fermer le
zoo de Londres dont 8000 animaux sont menacés d'être abattus ,
l'écologiste suisse Franz Weber a adressé hier une lettre au pre-
mier ministre John Major pour lui proposer d'accueillir l'ensem-
ble de ces animaux dans le parc Fazao-Malfakassa de sa fonda-
tion , situé au cœur du Togo et s'étendant sur 2000 kilomètres
carrés.

Un «perturbateur»
irresponsable

Accusé d'avoir perturbé le trafic ferroviaire à plusieurs reprises,
notamment en posant des pierres sur les voies, un Jurassien de 20
ans ne sera pas jugé. Déclaré irresponsable, il devra être interné et
soigné dans une clini que psychiatri que. La Chambre d'accusation
de Genève a prononcé un non-lieu hier à son endroit.

Vache folle:
un quatrième cas en Valais

Un quatrième cas d'cncéphalopathie spongiforme bovine (ESB) .
dite maladie de la vache folle, a été diagnostiqué en Suisse. Il
s'agit d'une vache du canton du Valais , a indiqué hier l'Office
vétérinaire fédéra l (OFV). Une transmission de l'ESB à l'homme
n'a jamais été établie.

Sous le signe des regroupements
Le groupe Coop consolide sa part du marché en 1990

Malgré une inflation inquiétante
et un léger ralentissement de la
conjoncture l'an passé, le groupe
Coop a brillamment négocié son
exercice 1990, réalisant un chif-
fre d'affaires consolidé de 9,57
milliards de francs (+7,3%).
Hier à Bâle, le président de la di-
rection de la société coopérative,
Rolf Leuenberger, a précisé que
l'accent du développement serait
mis sur les grands Centres et les
Super Centres Coop.

par Mario SESSA

Côté chiffres, la marge brute
d'autofinancement a reculé de
2,8% pour atteindre 423 mil-
lions, le bénéfice net a suivi le
même chemin en passant à 163
millions (-9,4%). Au cours du
premier trimestre 1991 , le grou-
pe Coop a par contre réalisé un
chiffre d'affaires en hausse de
7,1 % par rapport à la même pé-
riode de l'an passé. Elle est no-
tamment due aux achats massifs

de «provisions de guerre» du
mois de janvier dernier, dans la
foulée du déclenchement de la
guerre du Golfe...

La Centrale Coop Suisse, or-
ganisation faîtière du groupe, a
vu son chiffre d'affaires progres-
ser de 3,2% à plus de 4,3 mrds,
dont 3,22 mrds ( + 2,8%) dans le
secteur alimentaire et un mil-
liard ( + 5,3%) dans le secteur
non alimentaire . La part du
groupe dans le marché du com-
merce de détail en Suisse, évalué
à 69,3 mrds, a été estimée à
12,4% , contre 12,1% en 1989.

CONCENTRATION
Dans son allocution , M. Leuen-
berger a précisé les grands prin-
cipes de planification de Coop
avec l'accent mis sur les fusions
de sièges régionaux , il y en a 28
aujourd'hui dont ceux de La
Chaux-de-Fonds (230,6 mios de
chiffre d'affaires avec 50 maga-
sins) et Neuchâtel (120,3 mios
avec 31 magasins), et l'augmen-
tation du nombre de Super et

Grands Centres au détriment
des magasins de quartier et de
village lorsque ceux-ci ne sont
pas jugés économiquement via-
bles.

L'an passé, le nombre de
points de vente a diminué , pas-
sant de 1276 à 1252, soit 41 ou-
vertures nouvelles et 65 ferme-
tures.

Au chapitre de l'emploi, le
groupe employait quelque
41.721 collaborateurs ( + 2,6%)
à fin 1990, auxquels il faut en-
core ajouter 1.516 (-17,9%) ap-
prentis. Coop rencontre un pro-
blème pour trouver du person-
nel qualifié et «ouvert aux nou-
velles conceptions dans la
vente», a souligné Rolf Leuen-
berger; selon lui , il faut s'atten-
dre à une aggravation en ma-
tière de recrutement des jeunes.

EUROPE
Parmi les décisions stratégiques ,
Coop estime que son principal
rayon d'activité restera essen-

tiellement en Suisse, mais le
groupe étudie aussi les consé-
quences de l'intégration euro-
péenne dans les différents sec-
teurs. Rolf Leuenberger a été
clair: il n'est pas question de se
lancer dans l'aventure euro-
péenne en tant que distributeur ,
la concurrence serait trop forte,
mais il faut trouver des alliances
notamment dans le domaine de
l'approvisionnement. A l'heure
actuelle, Coop achète un tiers de
ses produits dans la Commu-
nauté européenne.

Soucieuse de la pression du
consommateur dans les do-
maines de la sécurité des pro-
duits et de l'environnement ,
Coop a encore amélioré ses
techniques et moyens d'ana-
lyses, tout en restant attentive à
la question du recyclage des em-
ballages et à la gestion des dé-
chets. La recherche va bon train
dans ces domaines et Coop est
bien décidée à occuper le wagon
de tête. M.S.

Le voyage de René Felber marqué par la tragédie kurde
Le voyage du conseiller fédéral
René Felber en Iran et en Tur-
quie, la semaine dernière, a été
d'emblée influencé par la tragé-
die des populations kurdes fuyant
la répression irakienne. Décidé à
aider les pays touchés par cet
exode massif, il a admis hier que
tous étaient «victimes du droit
international» qui exclut toute in-
gérence dans les affaires inté-
rieures d'un pays, en l'occurrence
l'Irak. Etant donné l'ampleur du
drame, on souhaiterait une inter-
vention visant à renverser le ré-
gime actuel de Bagdad, a dit
René Felber.

par François NUSSBAUM

Parti mardi dernier pour Téhé-
ran et attendu le surlendemain à
Ankara, René Felber pensait
surtout à reprendre contact,
après la cessation des hostilités
dans le Golfe, avec deux pays
particulièrement concernés par
ce conflit. Mais son voyage a
d'emblée été axé sur les suites de
la guerre et la fuite des popula-
tions chiite et kurde d'Irak vers
les frontières iraniennes et tur-
que. Le chef du Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE) a immédiatement an-

noncé, dans les deux capitales,
que la Suisse était disposée à
soutenir leurs efforts pour l'ac-
cueil de ces réfugiés.
FAIM, FROID ET FATIGUE
Selon le chef de la diplomatie
helvétique, environ un million
de Kurdes irakiens sont actuel-
lement en marche vers l'Iran et
la Turquie, poussés par l'armée
irakienne. Ils doivent affronter ,
dans ces régions frontalières , un
terrain très accidenté, situé entre
800 et 2000 mètres d'altitude,
parfois sous la neige. Ces popu-
lations arrivent dans un état
grave, affamées, mal vêtues et
sans ressources, après des di-
zaines ou des centaines de kilo-
mètres parcourus à pied.

L'Iran - qui a déjà accueilli
500.000 Kurdes irakiens en 1988
- s'est vu contrainte de fermer
ses frontières, vu la pauvreté de
la population locale. La Tur-
quie, elle, affirme que sa fron-
tière avec l'Irak n'est «ni ou-
verte, ni fermée»: la région fron-
talière est incontrôlable, selon
Ankara. On estime à 300.000 le
nombre de Kurdes entrés ces
derniers jours en Turquie. «Il
faut pouvoir regrouper ces gens
et refuser de les laisser mourir;
pour cela, l'aide internationale

est indispensable», ont dit les
autorités turques à René Felber.

PREMIERS CAMIONS
JEUDI

Un premier convoi de camions
est parti dimanche de Suisse
pour la frontière irako-turque,
où il arrivera au plus tard jeudi.
Il transporte 75 tonnes de maté-
riel de première urgence: tentes,
bâches multi-fonctionnelles, cui-
sines transportables, sacs de
couchage. Les autorités turques
ont accordé tous les papiers né-
cessaires, insistant même sur le
fait que le convoi devait achemi-
ner son chargement directement
sur le terrain, et non le déchar-
ger à Ankara .

Les opératios de secours ris-
quent de durer longtemps, a in-
diqué René Felber. Le Conseil
fédéral sera amené à débloquer
prochainement un crédit qui
pourrait atteindre 10 à 20 mil-
lions de francs. Il saisira l'occa-
sion de la visite à Berne, aujour-
d'hui, du nouveau Haut-Com-
missaire de l'ONU pour les réfu-
giés (HCR), Mme Sdako Ogata,
pour évaluer les besoins des vic-
times, coordonner l'aide sur le
plan international et fixer les
priorités.
L'ONU peut difficilement voter

une résolution permettant un
engagement militaire à l'inté-
rieur du territoire irakien, cons-
tate René Felber. Ce serait
contraire au droit international ,
qui exclut toute ingérence dans
les affaires intérieures d'un pays.
Mais la répression irakienne a
pris de telles proportions et en-
traîne un exode d'une telle am-
pleur, qu'on peut douter qu 'il
s'agisse encore d'une question
purement intérieure, estime le
chef du DFAE, ajoutant: «Il
faudrait presque souhaiter une
intervention qui mette à bas le-
régime irakien.» (cps-InfoRom)

René Felber: «Il faudrait presque souhaiter une intervention qui mette à bas le régime
irakien.» (Keystone)

«Nous sommes victimes du droit»

Moritz Leuenberger «quitte» les locataires
Elu dimanche au Conseil d'Etat
du canton de Zurich , le conseil-
ler national Moritz Leuenberger
va renoncer à son double man-
dat de président de l'Association
suisse des locataires et de prési-
dent de la section alémanique.
Son retrait surviendra officielle-

ment le 22 juin , lors de l'assem-
blée des délégués, a indi qué un
porte-parole hier. En principe ,
c'est un Romand qui doit lui
succéder à la tête de l'organisa-
tion, forte de quelque 120.000
membres.

(ats)



Une histoire d'eau et de dentelles
700e : Neuchâtel redécouvre VArgovie et le p ays de Saint-Gall

Le site abbatial de St-Gall,

une œuvre d'art globale

datant de l'époque baroque

Neuchâtel, St-Gall et Argovie ont décidé
de se mieux connaître et de resserrer leurs liens à

l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération.

Heureux prétexte à d'intéressants échanges culturels

et touristiques, cette volonté est aussi l'occasion de

redécouvrir combien les réalités suisses sont le fait

des hommes confrontés à toutes sortes de nécessités.

Argovie et St-Gall, cantons presque aussi récents que

Neuchâtel, sont davantage nés d'opportunités politiques

ou économiques que de liens historiques profonds. A

l'image de la Suisse. Argovie avec ses cours d'eaux,

St-Gall avec ses draperies puis ses broderies, c'est

l'histoire de femmes et d'hommes entreprenants et

tournés vers l'avenir. En un mot: exemplaires, si nous

voulons apprendre à les connaître non pas pour s'arrê-

ter à leurs mérites mais pour s'en inspirer afin de

conquérir les nôtres.

Un destin cousu main
S T - G A L L

Tout le monde sait que les
plus fameuses broderies sont
saint-galloises , tout comme
d'ailleurs les meilleurs saucisses
de veau et l'ancien conseiller

fédéral Kurt Furgler. Mais que
sait-on encore de ce pays qui em-
brasse complètement le petit
Appenzel? "Nous sommes de bons
citoyens," écrivait en 1984 un

Conseiller d'Etat saint-gallois ,
"plus fidèles à la Confédération
que les huissiers fédéraux. Durant
la grande crise économique, nous
n'avons jamais quémandé • • ?

Le delta suisse
A R G O V I E

m am m . m

Le canton d'Argovie, on ne
l'aperçoit souvent qu 'à travers les
vitres de sa voiture ou de sa place
dans le train quan d on file vers
Zurich. Une demi-heure à peine,

et déjà ce quatrième canton suisse
(quant à sa population) est tra-
versé. Et presque oublié! Alors
que lui , il aurait plutôt tendance à
penser à tous les autres, • • ?

Le blé
du 700e

Wil

Le blé pousse toujours
mieux chez le voisin que dans
son propre champ.

Ainsi , certains gouverne-
ments, incapables de résoudre
leurs problèmes intérieurs,
p réfèr ent détourner l'attention
de leur population en désignant
à leur envie les richesses des
autres pays.

Ce n'est pas le cas en
Suisse: les fleurs les plus belles
sont chez nous, et, grands
dieux, ne nous parlez pas des
étrangers! Tous les bons Suisses
savent .que seuls certains
contestataires des céléb rations
du 700e pensent autrement.,.

Ironie mise à part,
certains effectivement préten-
dent que notre pays ne mérite
plus grand intérêt et que seules
les perspectives européennes
sont intéressantes. Ce qui est
surtout regrettable, c'est qu 'on
leur assimile facilement tous
ceux qui disent effectivement
oui à V Europe (et nous en
sommes), mais pas forcément
non à la Suisse.

On peu t toujours s 'enri-
chir en allant prendre ailleurs.
Mais on peut aussi valoriser ce
qu'on a. A leur manière, St-
Gall, Argovie et Neuchâtel en
ont fait  la preuve à travers leur
histoire. . .

Redécouvrir la culture de
l'abbaye de St-Gall et la
parenté de ce canton avec le
destin économi que neuchâte-
lois; redécouvrir la Su isse
miniature argovienne et
l'équilibre que ces régions
disparates ont su construire:
voilà de bonnes réponses que
Neuchâtel propose au défi du
700e. Notre canton est même
très à l'aise pour diriger son
regard vers l'intérieur du pay s:
avec L'Orestie, il ouvrira en
septembre une immense porte-
f enêtre culturelle sur l'extérieur.

Même après 700 ans, la
Suisse en soi n 'existe toujours
pas. Existe celle que nous
créons. Nous. Chez nous et avec
toute l'ouverture nécessaire: la
f able du laboureur à ses enfants
n'est pas d'un Suisse, mais elle
est éternelle:

"Prenez de la peine: c'est
le fond qui manque le moins. "

Rémy Gogniat

Un défi pour le 700e
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ORESTIE 91 - FÊTE NEUCHATE-
LOISE, en septembre prochain
à Cernier, sera l'une des ré-
ponses essentielles du canton
de Neuchâtel aux attentes de
tous ceux qui veulent célébrer
les 700 ans de la Confédération.
Mais attention, avertissent les
responsables de cette mani-
festation, il ne s'agira pas d'une
réponse d'autosatisfaction,
mais d'un défi pour une politi-
que culturelle du canton.
Le canton de Neuchâtel a relevé

beaucoup de défis, dont le défi
économique; expliquait Bernard
Soguel, co-président de la fon-
dation qui organisé les mani-
festations de Cernier, l'autre soir
au Club 44. Il manque encore au
canton un grand dessein cultu-
rel. "Nous avons dès lors voulu
saisir l'occasion du 700e pour
marquer l'importance de l'artiste
et de la culture dans la société,
de cet artiste qui bouleverse les
choses, lestranscende, mais qui
enrichit la société.

On souhaite qu'on ne s'arrête pas
aux manifestations de septem-
bre, mais qu'elles soient un dé-
marrage pour la mise en place
d'une véritable politique cultu-
relle dans le canton. Une telle
politique devrait accompagner
tout développement économi-
que."
S adressant plus précisément à
ceux qui veulent célébrer les 700
ans de la Confédération, B. Soguel
a ajouté: "La Suisse a été chahu-
tée, ces trois dernières années,

par différents événements, dont
les fiches et l'argent sale. Beau-
coup de Suisses, notamment des
Suisses alémaniques, ont été
choqués. Ils ont ressenti ces "af-
faires" comme des viols de leur
conscience patriotique. Ils refu-
sent alors toute célébration.
D'autres Suisses au contraire,
continuent d'être béats d'admi-
ration devant nos institutions."
"En ce qui nous concerne, nous
formulons notre réponse au 700e
sous la forme d'interrogations.

d'ouverture et d'audaces
prospectives plutôt que d'affir-
mations ou de simples célébra-
tions. Comme c'est l'Etat qui
nous a demandé de formuler
cette réponse, et comme il a été
d'accord avec nos propositions,
c'est un peu comme s'il accep-
tait de se remettre en question
et de réfléchir à la démocratie
d'aujourd'hui, soutenu par
l'économie privée. Voilà lesens
que nous donnonsà ORESTIE 91
• FÊTE NEUCHÂTELOISE!"

700' anniversaire de la Confédération: le canton de Neuchâtel a H p p l r  &B IfllUTI rll nPIIPhfltPloî** fill 700e
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• • ? (ARGOVIE) part Genève, le
Jura et Bâle-Ville, tous les cantons
suisses lui envoient de l'eau qui
finit dans l'une de ses rivières.

Argovie est un pays d'eau!
Avec l'Aar, qui perd son nom après
l'avoir donné au canton. Avec la
Limmat, avec la Reuss. Ces riviè-
res mélangent toutes leurs eaux
au Rhin à Koblenz (du latin
"confluens"). Ce potentiel hy-
draulique n'enrichira pas seule-
ment l'écusson cantonal , mais
aussi les capacités énergétiques
du canton. A Bôttstein se trouve
une vieille roue de moulin d'un
diamètre de dix mètres (la plus
grande d'Europe). Toutes sour-
ces d'énerg ie confondues ,
Argovie est le canton suisse qui
produit le plus d'électricité.

L'eau argovienne.c'estaussi
celle de plusieurs stations ther-
males très réputée.

Un pays pour tous

Les hommes se sont de tout
temps installés au bord des cours
d'eau. L'histoire argovienne est
en effet riche d'oppidums celtes,
de camps de légionnaires romains,

de sièges tenuscontre les Al amans
et de châteaux forts ayant appar-
tenu aux grands barons d'Empire.
D'où l'importance du patrimoine
culturel d'une valeur et d'un
rayonnement européen.

Dès le 14e siècle, les habi-
tants se rendent bien compte que
le duc d'Autriche est plus habile à
lever les impôts qu'à défendre les
populations contre les envahis-
seurs. C'est le début d'un flirt avec
les proches voisins bernois et
lucernois. Le pays d'Argovie de-
vient baillage commun de plu-
sieurs cantons confédérés et
Baden le siège de la Diète pour
près de 300 ans.

Le vent révolutionnaire de
1789 emporte l'ancienne Confé-
dération et amène l'éphémère
République Helvétique. Aarau, en
1798 et pour quelques mois, en
est la capitale.

C'est la volonté napoléon-
nienne, lors de l'Acte de média-
tion du 19février 1803, qui dessine
le canton d'Argovie qu'on connaît
Avec cinq autres nouveaux can-
tons, dont St-Gall. Entité com-
plexe, amalgame de quatre parties
bien distinctes , l'ensemble a

néanmoins tenu. Et produit des
hommes célèbres. Exemp le:
Pestalozzi.

Scrutin-baromètre

A lui seul une petite confé-
dération , Argovie l'est bel et bien
au point de refléter, dès le début
de l'après-midi des dimanches de
votation fédérale, ce que sera le
résultat du scrutin pour l'ensem-
ble du pays: cela se vérifie depuis
des décennies. Les différentes
parties du canton se sontsoudées.
Elles se sentent partenaires égaux
et se préfèrent ainsi plutôt qu 'ap-
pendices de Bâle, de Berne ou de
Zurich.

Variée, décentralisée, l'in-
dustrie argovienne ne connaît que
peu de grands groupes, à part
évidemment Brown Boveri, et peu
de centres: le can ton n 'a aucune
agglomération dépassant 20'000
habitants. •

Argovie St-Gall Neuchâtel
Population
résidents 499*300 " 414*700 160*000
habitants/kmZ 355 205 201
Aarau 15760
St-Gall 73*190
Neuchâtel 31*690

Emplois •'• • ! - "" " _ '— - * T̂"',
personnes actives 197*500 ** ||| ||jp 67'000
agriculture 6,1% 6,7% 5%
industrie et artisanat 50,8% 46,7% 48%
services 43,1% 46,6% 47%
revenu par hab. 31*552 28*788 29*165

Tojmsmj, ;,;,; u., L \ \̂.. '̂ ^MZET/:
lits d'hôtels 5*894 11798 2*595
nuitées dans les hôtels 670*000 11766*000 236*000
dont nuitées d'hôtes ¦ -
étrangers 37% 34% 55%

Superficie en km2
superficie totale 1*404 2*014 796
surface agr. utile 638 762 325
surface forestière 485 484 260
surface viticole 3 1,5 6,1

Frontière suisse en km 723 73,8 61,5

Conseillers fédéraux 4 5 8

NB: La plupart de cas chiffres sont tirés da la série "tes 23 canton de Suisse" de la Rentenanstalt
Ceux qui varient datent de 1986-1987, à part les chiffres de population, que nous avons actualisés.

• •? (ST-GALL) l'aide de l'Etat ,
ni en mendiant , ni en jetant les
broderies dans le Rhin! Nous
sommes presque ennuyeux, à
force d'être irréprochable!"

Le propos rend bien la
fierté d'un peuple dont l'histoire
n'a cessé de témoigner de son
esprit d'entreprise et de culture.
Même si la ville et le canton doi-
vent leur existence à des étran-
gers. Le moine Gallus était irlan-
dais, et en 1 803, c'est à Paris que le
contour du canton de St-Gall (et
d'Argovie) a été dessiné par
Napoléon lors de l'Acte de média-
tion. ; .

Lieu de passage #r*

Comme Argovie, St-Gall est
donc un canton artificiellement
constitué. Mais contrairement au
pays des fleuves, les régions saint-
galloises se rattachent à un centre
économique et culturel impor-
tant.

Un lieu de passage, aussi,
avec le développement des
pèlerinages. Les abbés devien-
dront progressivement de vérita-
bles hommes d'Etat, dépositaires
de la protection divine à l'inté-

rieur du couvent et de la protec-
tion politico-militaire à l'extérieur.
A la Réforme, malgré la nouvelle
foi prêchée par Ulrich Zwingli
qui était prêtre saint-gallois), le
futur canton restera catholique.
Certaines querelles intestines fe-
ront venir les Confédérés qui y
établiront un baillage commun.
Après la brève République helvé-
tique, Napoléon apportera sa mé-
diation entre conservateurs et li-
béraux et créera en 1803, assez
arbitrai-rement, plusieurs cantons
dont St-Gall et Argovie.

4 Comme Neuchâtel

Sur le plan économique, St-
Gall a partagé bien des similitudes
avec le canton de Neuchâtel, dé-
veloppant, comme lui l'horloge-
rie, une seule industrie, le textile.
Le canton s'est trouvé plongé dans
une série de crises catastrophiques
à partir de la fin de la Première
guerre mondiale, voyant par
exemple les emplois dans cette
branche tomber de 60'000 à 5000
en 25 ans. Cependant, contraire-
ment à Neuchâtel , les saint-gallois
ont diversifié leur industrie plus
rapidement, mettant ainsi leur

économie a l'abri des ravages
causé par un produit certes no-
ble, mais soumis à la mode.
Comme la montre.

De fil en aiguille

La tradition saint-galloise
de la broderie remonte aux pre-
miers artisans installés autour du
couvent Les paysans cultivaient
le chanvre, et les marchands
eurent l'idée de fabriquer de la
toile pour la vendre à l'étranger.
Puis vint le coton, au XVIIIe siè-
cle, et les premières machines, à
partir de 1830, qui favorisèrent
un boum économique iretentis-
sant

Du coton on passera ulté-
rieurement à la lingerie et à la
confection , puis aux tissus impri-
més, et enfin à la fabrication des
fibres synthétiques. Depuis 1960,
le textile a été dépassé, en pro-
portion, par les industries méca-
niques et métallurgiques.

Dans le pays de St-Gall, la
culture est directement liée à l'ab-
baye. Encore qu'il existe aussi une
très ancienne tradition théâtrale.
Et n 'oublions pas la Haute Ecole
d'Etudes économiques et sociales

(p lus de 2300 étudiants). Pour
l'anecdote, on peut relever aussi
que le premier club suisse de foot-
ball et la première piscine du pays
furent saint-gallois. Enfin les
neuchâtelois savent déjà qu 'ils
seront hôtes d'honneur en 1992 à
l'exposition agricole OLMA (un
demi-million de visiteurs).*

Charte de donation
pour ST-Gall de

l'année 766
(Archives

Abbatiales)
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I N F L U E N C E S
Le Locle, Musée des Beaux-Arts

Jeunes artistes neuchâtelois sous

Vision partielle
de l'exposition

(Photo: Pierre Bohrer)

P
résenter 20 jeunes artistes neuchâtelois (d'origine ou d'adoption,
tous nés après 1951) et leur demander de s'exprimer sur leurs

racines artistiques, tel a été le but que le musée des Beaux-Arts du Locle
s'est fixé pour célébrer le 700e. L'exposition "Influences" s'ouvrira le 4 mai
pour trois mois. La démarche promet un enrichissement intérieur consi-
dérable à qui voudra la suivre, étant bien entendu que "les balises peuvent
tout au plus indiquer des caps au navigateur, mais les routes restent
individuelles."

L'auteur de cette phrase est Françoise Jaunin, qui signe l'excellent texte du
catalogue de l'exposition. Ce texte aidera le visiteur qui le désire à mieux
communiquer avec les artistes par les formes, les couleurs et les objets des
créations. Après une réflexion personnelle approfondie sur le thème de
l'exposition, F. Jaunin esquisse celles des artistes, certains d'entre eux
ayant en effet aussi traduit leur approche du thème de l'exposition par des
mots.

Ainsi plusieurs d'entre eux disent s'inspirer largement de la nature,
jurassienne ou autre. Mais, pour d'autres, les processus d'influence repo-
sent aussi sur "des souvenirs mobiles impossibles à démêler" car l'in-
fluence ne peut être consciente, ou alors "elle devient copie, citation ou
allusion." Un autre cite son "désir d'imitation , d'appropriation et de
perpétuation des oeuvres du passé" pour stimuler son propre travail. Un
autre encore précise ses influences en citant nommément ses "pères
spirituels". Certains laissent au spectateur le soin de rechercher ce qui a pu
ou non les influencer. Enfin l'un (mais ces extraits ne sont pas exhaustifs)
préfère parler de "résonnances " plutôt que d'influences.

Participent à l'exposition:

Catherine AESCHLIMANN, Guido BERNASCONI,
Michèle BEZINGE, Jean-Marie BIDET,
Catherine BOLLE, Claude-Alain BOUILLE, Alain JAQUET,
Michel KROPF, Yves LANDRY, Jean-Jacques L'EPEE,
Nicola MARCONE, Ivo MARIOTTI , Gilles MOSCHARD,
Alain NICOLET, Philippe PEROTTI, Geneviève PETERMANN,
Alain STRAUBHAAR, Luc TORREGROSSA,
Philippe WYSER et Ivo ZANETTI.

L'Argovie à Vaumarcus

Jusqu 'au 12 mai, on peut admirer,
dans le Château de Vaumarcus ,
l'exposition intitulée "Aspects
argoviens ".
Cette exposition se propose de
montrer quel ques-uns des
multiples aspects de la culture
argovienne. A commencer par les
richesses historiques témoignant
de la vie romaine en Argovie: villes
et villages , fermes , sites, trésors
monétaires mis à jour, restes de
camps militaires et de tours de
garde. Autant d'éléments permet-
tant de cerner quelque peu
l'habitat romain, l'organisation de
l'armée, la joaillerie et la vie
culturelle de ces ancêtres.
Un autre aspect relativement
original de l'exposition, tente de
faire mieux comprendre l'Argovie
au visiteur en lui montrant le
canton vu de haut Grâce à des
photographies prises d'avion,
montrant le paysage civilisé et son
aménagement, le visiteur prendra
d'une part connaissance des
structures élémentaires de la

réalité, mais
aussi des
bouleverse-
ments que
l'histoire a
imposés au
paysage et à sa
construction.
Un coup d'oeil
inhabituel et
donc extraordi-
naire.
Quelques
aspects de la
collection du
Musée des
Beaux-Arts
d'Aarau
termine
l'exposition
(collection d'art
suisse).

Il 11 aaiinaaiaa——a—mi ¦ m——il nu i i i il i

Château de Lenzbourg,
musée d'histoire du canton d'Argovie

(Photo: Hans Weber)

Un pays vu
d1 a v i o n

La vieille ville de
Baden avec son célè-
bre pont de bois.

\ Les Neuchâtelois n 'y
i

seront pas dépaysés!
(© Baden Tourist Office)

St-Gàll à Neuchâtel _

Jusqu'au 12 mai, on peut
admirer, dans le Péristyle de l'Hô-
tel-de-ville de Neuchâtel, l'expo-
sition intitulée "La culture de l'ab-
baye de St-Gall0,

Cette culture est matériali-
sée par les 130'000 volumes, les

2000 manuscrits et les 1650
incunables (documents datant des j
premiers temps de l'imprimerie)
que contiennent la bibliothèque
abbatiale et les archives de l'ab-
baye. Les livres de la bibliothèque,
reconstruite au milieu du XVIIIe \
siècle en pur style rococo, n'ont
heureusement pas subi la
dispersion qu'ont connue d'autres.
ouvrages lors de la sécularisation.
Les manuscrits, proviennent de
toute la période s'étendant du Ville
au Xlle siècle, et ils ont été pour la
plupart écrits à St-Gall.

Grâce à toute cette ri- \
chesse, c'est non seulement l'his-
toire de l'abbaye qui peut être re-
constituée, mais aussi la manière
dont la science s'organisait au I
Moyen-Age, l'art avec lequel on
écrivaitetdécoraitiesparchemins,
et enfin le genre d'ouvrages de ,
littérature latine et allemande que )
tes moines ont écrits ou réunis.

L'exposition porte précisé-
ment sur les archives de l'abbaye.

La culture des moines
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Coup d'oeil
rapide sur
quelques
aspects
du 700e
AI;«»i:Rfifl*ttftil;l:
La liste des architectes suisses
participant à l'exposition Fête des
Quatre cultures qui se déroulera à
Neuchâtel du 6 juin au 18 août est
établie. Il s'agit de:Arnaboldi M. et
Cavadini R., de Locarno,
Beck Christian de Monthey,
Dunning et Versteeg de Genève,
Ferrari Mario de Ponte Tresa,
Lùthi A. et Burkhard M. de Zurich,
Magginetti Renato de Bellinzone,
Mayer Frank et Régula de
Winterthour, Merlini Luca de Pully,
Micheli Alexandre de Genève,
Simonet P.-A. et Chappuis Y. de
Fribourg, Spiro Sara de Zurich,
et Tilbury E. et Surchat N. de
Lausanne.

Un badge aux couleurs d'ORESUE
qi-FFTF NFlinHÂTFiniSF _

sera prochainement
^

a f̂l
mis en vente dans * *?»
le public. Pour Q
la somme de Çj
7fr,chacun i||| ? £ ??'
pourra non lH fXU
seulement
soutenir la *^
cinquantaine ^^^£
de sociétés Jr ^^neuchâteloises f\. t
qui participeront VV
à la fête de septem-^%£
bre à Cernier mais aussi
assister gratuitement aux
concerts de ces sociétés. L'entrée
aux différents spectacles
d'Orestie 91 n'est pas comprise
dans le prix du badge.

C tiMM«WililBAI
Un calendrier détaillé des
manifestations du 700e dans le
canton de Neuchâtel est disponi-
ble gratuitement à la rédaction de
PTT .Ce calendrier indique les
dates et les manifestations (plus
d'une centaine) organisées dans
le canton.

Dans le cadre de l'ouverture du
Festival Choral International de
Neuchâtel le 4 août le public
pourra découvrir "Chronos 2", une
création musicale du compositeur
chaux-de-fonnier Emile de
Ceuninck sur un texte de Jean-
Marie Adatte. Cette création sera
proposée avec le concours de
l'ensemble vocal Da Caméra,
dirigé par Pascal Mayer, et du
Quatuor Novus.

Prolongement de la jetée
du quai d'Osterwald (Projet F. Mayer)

P ¦V:BH>flB>ai:1!
Les boulangers suisses ont créé le
pain du 700e. Il s'agit du "pain de
Zillis" du nom d'un village de la val-
lée grisonne de Schons (vallée par

ailleurs spécialement liée
i d'amitié avec le canton
^L 

de Neuchâtel dans
\j fr le cadre du 700e).

Différentes re-
mrnm*̂ ' cherchesscien-

jj tifiquesontper-
g mis de penser

Jttf que la forme et
» *"* la constitution
' ' *V de ce pain cor-

ft̂O* respond bien à ce-
pr lui que mangeaient

les populations de
— suisse primitive emre le

IXe et le XlVe siècle.

P Ii«. l;WiliiWMr**1
ORESTIE 91-FÊTE NEUCHÂTELOISE a
reçu le soutien financier de l'Etat de
plusieurs entreprises privées,
principalement les Fabriques de Ta-
bac réunies et la Banque cantonale
neuchâteloise. La Loterie Romande a
également apporté un appui tangible.
Les FTR considèrent que la vie cul-
turelle de la région neuchâteloise ne
saurait laisser l'entreprise indiffé-
rente dès lors qu'il s'agit d'une
composante essentielle de sa res-

ponsabilité sociale. Cette préoccu-
pation répond à la volonté de l'entre-
prise de rester à l'écoute de son envi-
ronnement et de faire preuve d'un
esprit d'ouverture.
Créée en 1983, la Fondation cultu-
relle de la Banque Cantonale
Neuchâteloise a pour but de favori-
ser, dans le canton de Neuchâtel, la
culture et la création artistique sou:
toutes leurs formes : arts plastiques
musique, théâtre, cinéma, littéra-
ture. En choisissant d'être le princi-
pal partenaire de la FETE NEUCHA-
TELOISE, la Banque Cantonale
Neuchâteloise joue parfaitement ce
rôle de parrain culturel régional
Plus globalement cette implication
exprime bien sa vocation naturelle :
être une banque au service de la
région. Et elle le prouve tous les
jours dans tout le canton de
Neuchâtel.
Enfin, la Loterie Romande, qui sou-
tient également d'autres manifesta-
tions neuchâteloises du 700e, par-
raine depuis longtemps d'innombra-
bles réalisations dans le canton. Les
choix de la commission cantonale de
répartition des bénéfices de cette lo-
terie sont libres dans un cadre donné,
D'abord à but social ou d'utilité pu-
blique,lesdonsvontmaintenantaussi
à des réalisations d'odre culturel ou
scientifique.

IP lailM J;IaKIH*^
Les 4,5 et 6 octobre seront reçus
dans les Montagnes neuchâteloi-
ses 192 jeunes venus de toute la
Suisse (7 par canton et demi-
canton). Ils seront accueillis dans
des familles, et avec un jeune de
chaque famille, ils pourront
participer à des vols en avion,
planeur, hélicoptère et
montgolfière. Grâce au soutien
financier de nombreuses entrepri-
ses et de la population.

I

0 imMIUKil:
Les trois Eglises officielles
neuchâteloises ont décidé de
célébrer un office religieux
commun et oecuménique à Cernier
le dimanche 15 septembre, dans le
cadre d'ORESTIE 91-FÊTE
NEUCHÂTELOISE. Il semble même
que dans la plupart des paroisses
ce dimanche-là, il n'y aura pas de
célébration ordinaire.

QLifill ;lV4Uttil;l*:
Il s'agit ici du titre d'un chant
composé pour des élèves d'école
dans le cadre du 700e par Philippe
Moser, de La Chaux-de-Fonds
(texte) et Charles-André Huguenin,
de Neuchâtel (musique). Le chant

• est pour 2 voix égales et piano ou
pour 3 voix a capella. Il est

- disponible chez les auteurs.
i

S lf:l;IH:II^Mll
, Le professeur et penseur genevois

. J. Starobinski a prononcé un
, discours fort remarqué à
; Bellinzone lors de l'ouverture des

manifestations du 700e. Il a dit
notamment "L'orgueil nous tend
un double piège, la complaisance
à soi, d'abord: c'est la paresse

, d'esprit qui consiste à croire que
, nous avons parfaitement bien

accompli tout ce qui nous était
! demandé, et que toute remise en

question est inutile. En second
i lieu, la bonne conscience
. revendicatrice: c'est l'attitude de
, ceux qui croient que, pour être pur

et sans reproche, il leur suffit de
dénoncer les manquements des
autres. ()Je souhaite que notre
pays entretienne de grandes
ambitions, sans oublier la vertu

[ d'humilité." /-v

(dessin: Fabrice Venuti) ^̂
Dès mardi prochain 16 avril et
jusqu'à fin juin, un cours public sur
"L'éthique de la démocratie-défi
pour un anniversaire" sera donné à

' l'université de Neuchâtel (salle C47
du bâtimen principal). Chaque mardi
de 18h15 à 19h, le prof, de la Faculté
de théologie P. Bûhler (voir notre
tribune libre) abordera quelques
questions du 700e à la lumière d'une
éthique théologique.

Post-scrip tum
Outre plusieurs demandes
de renseignementscom-
plémentaires, le premier
numéro de Q] a suscité

l divers commentaires cri-
: tiques mais une seule let-
tre dont voici l'essentiel:

l "Je ne parle qu 'en mon nom p ersan-
s nel et par conséquent, mon témoï-
h gnageest bien relatif. C'est un écho
I p armi d'autres peut-être, Pour moi,
j ce no f  du journal neuchâtelois du
| 700ème est p eu clair, laid et vul-
\ gain. En void les raisons:
s - H est bien diff icile de trouver une
s relation entre le 700ème annivér-
\ saire dela Confédération et la photo

m première p age (photo quelcon-
que relevant davantage d'une mau-
vaise littérature) avec son titre
accrocheur.

j - Dans les divers articles , on ne
; cherche ni à élever l'esprit, ni la

confraternité. Que veut-on en défi-
nitive? Est-ce le lieu de mettre en
évidence la sinistrose de certains?
- Enf in, si dessins il y a, pourrait-
on p lutôt rechercher l 'humour, la
caricature à la p lace de la vulga-
rité?" ;

C.Grosjean, Auvernier

L'ORESTIE aujourd'hui
Avec les événements du Golf e

En ce moment-même a Bergen,
en Norvège, des acteurs russes,
norvégiens, américains et suisses
se préparent à jouer l'Orestie,
cette pièce de théâtre écrite par
Eschyle voici 2500 ans. Elle sera
présentée à Cernier en septembre
prochain. Dans un texte récent le
metteur en scène François
Rochaix a démontré l'actualité
toujours constante du théâtre
d'Eschyle. Voici quelques extraits
de ce texte:

Cela fait maintenant plusieurs
années que je pré pare cette
Orestie -je l'écris sans hésiter: le
plus grand texte de l'histoire du
théâtre occidental. Ma réflexion
et mes lectures à propos d'Eschyle
se sont confrontées, au cours des

mois et des années, à une situa-
tion politique mouvante. Et à
chaque coup de l'actualité le texte
d'Eschyle révélait des facettes
nouvelles.
Dès janvier dernier par exemple,
ma préparation de L'Orestie a
pris une tournure dramatique.
Soudainement et malheureuse-
ment le texte d'Eschyle s'est mis à
résonner avec une immédiâteté
troublante, ou plutôt: les épiso-
des de la guerre du Golfe se sont
mis à ressembler à ceux imaginés
par Eschyle. Les comportements,
les évolutions et les propos des
protagonistes-que nous pouvions
suivre nuit et jour à la télévision -
rappelaient étrangement ceux des
héros de L'Orestie. Et nousautres,
les voyeurs, les commentateurs
impuissants, prîmes le rôle du
chœur des vieillards d'Argos.
Le général Schwarzkopf, donnant

une conférence de presse
en pleine guerre, rappelait
Agamemnon rentrant de la
guerre de Troie, vantard,
plaisantin et pourtant tout à
fait compétent du point de
vue militaire; ou Clytemnes-
tre démontrant, devant une
carte de la mer Egée, l'ex-
traordinaire efficacité de ses
services de renseignements,
de ses relais de feu. Les sol-
dats irakiens sortant de leur abri,
misérables, affamés, blessés, res-
semblaient au héraut qui vient
annoncer aux habitants d'Argos
la destruction de Troie: plus il
raconte dans le détail, plus la
victoire prend un goût de dé-
faite.
En fait, L'Orestie ne commence
qu'après cela, après la guerre -
nous sommes donc en pleine ac-
tualité -où l'on découvre d'abord

ORESTIE 91:
François Rochaix présente la maquette des décors

(Photo: Pierre-William Henry)

qu'on a gagné la guerre, mais rien
d'autre, les morts, les dégâts (qui
provoquent d'autres morts) , la
haine accumulée, les instincts
revanchards, le besoin de châtier,
les humiliations; on découvre
qu 'en fait la situation est pire
qu 'elle n'était avant, même si le
contraire avait été promis. Après
le meurtre d'Agamemnon il reste
un long chemin de croix à par-
courir, il faut passer par Les

Choé phores , le meurtre de
Clytemnestre. Ce n'est que dans
Les Euménides qu'il y aura peut-
être une éclaircie.
L'Orestie est une extraordinaire
caisse de résonnance où se pro-
longent, se répercutent à l'infini
les vibrations de notre histoire
contemporaine.

François Rochaix

Nous avons oublié de signaler votre manifestation? Il y a une erreur de date? Vous n'êtes pas, mais alors vrai-
ment pas d'accord avec l'un des textes ou l'une des idées exprimées? Vous aimeriez des précisions sur un point?
Vous avez entendu parler d'une action originale?
Ecrivez-nous! Nous répondrons personnellement à tous les messages et nous pourrons améliorer les prochains
numéros. Adresseij^^rue du Doubs 137,2300 La Chaux-de-Fonds

Eh! Ça va pas?

DROIT ET DEVOIR
D'HUMANISME?

l a ï a i i i i ii e a c a iD

tribu il libre
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BH

I

La démocratie:

«
Le 700e anniversaire

¦ de la Confédération suisse
sera une bonne occasion de

'Jeter la démocratie en Suisse.
• Mais alors que, sous d 'autres."
'.latitudes, on lutte avec
acharnement p our la
démocratie et qu 'on
redécouvre avec p assion
toutes ses vertus, cette
démocratie suisse p araît, elle,
bien lasse et f atiguée. Les
aff aires révélées récemment
(narcodollars, fichiers,
prganisaiions secrète, etc)
n 'ontp as amélioré le rapp ort
du titoyen aux institutions.
Ce rapport était déjà bien

; i.... 'x :7^. .:!>.*¦! v'WWW*^ • . .Ma. * ..:,,.¦;

(Photo: Sophie Wintelor)

ébranlé, marqué p ar la méf iance, mais aussi p ar la résignation, l 'indiff érence
et un abstentionnisme croissant. «700 ans, ça suffit» , disent certains, expri-
mant ainsi très clairement la crise de la conf iance.

Ce qui f rapp e surtout, c'est que la démocratie a p erdu sa substance
véritable. Cessant d'être un idéal stimulant d'humanité, elle devient une
¦manière toute p ragmatique de résoudre des conf lits d'intérêts, par des compromis
bien suisses, guidés avant tout par des critères utilitaristes. La réalité est faite
d'intérêts qui s 'aff rontent; c 'est donc f aire p reuve de réalisme, c 'est avoir les p ieds
sur terre que de tendre à des solutions satisf aisant l'intérêt général, même s 'il en
coûtera à quelques-uns, quantité négligeable des déf avorisés.

Dès ses origines dans la Grèce antique, la démocratie était p ourtant liée
à un idéal: celui du àtoyen libre, resp ectueux et responsable, solidaire de sa
communauté et engagé activement dans la vie de sa tité. Dans cette persp ective,
la démocratie est d 'abord un droit et un devoir: celui de l'humanisme, soucieux
d'assurer à tous les hommes, et même aux p lus p etits d 'entre eux, des conditions
de vie dignes et respectueuses. Nous savons tous que la société antique n 'a réalisé
cet idéal que dans des limites restreintes: les esclaves et les f emmes en sont restés
exclus.

Mais la tradition moderne des démocraties occidentales a su reprendre de
manière nouvelle le pr ogramme de l'humanisme. Enp laçant l'exerdee p olitique
sous le signe des Déclarations des Droits de l'homme, elle a rapp elé que la
démocratie est nécessairement liée à une éthique de la démocratie, qui la sous-
tend et qui énonce les exigences f ondamentales auxquelles elle est soumise.

Ne serait-ce p as un beau cadeau d 'anniversaire que de retrouver
auj ourd 'hui cette éthique de la démocratie, dans tout son impad stimulant, et
de dégager ses enj eux p our les déf is auxquels nous allons nous trouver conf rontés
dans les années à venir? Sur de nombreux p oints, la Suisse a tendance à devenir
p eureuse et f rileuse, à se refermer sur elle-même et à se durtir. Il se p ourrait bien
qu 'une redécouverte du droit et devoir de l'humanisme lui p ermette de rester et
de redevenir ouverte et courageuse.

A l'occasion du 700e anniversaire, nous p arlons beaucoup de l'utop ie.
Mais l'humanisme n'est p as qu'une utop ie; il est d 'abord une exigence
f ondamentale qui nous revendique à p art entière. Redécouvrir cette exigence
p ourrait nous guérir de notre indiff érence et de notre méf iance résignée.

, Pierre Bûhler, Neuchâtel
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 357 — 360 —
Lingot 16.400.— 16.650.—
Vreneli 95— 110.—
Napoléon 92— 101.—
Souver. $ new 120.— 137.—
Souver. $ old 122 — 132.—

Argent
S Once 3.85 4.05
Lingot/kg 176.82 186.14

Platine
Kilo Fr 18.325.— 18.568.—

CONVENTION OR
Plage or 16.800.—
Achat 16.400 —
Base argent 230 —

INVEST DIAMANT
Avril 1991: 245

A = cours du 5.4.91
B = cours du 8.4.91

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

A B
Kuoni 21000.— 21000.—

CF. N.n. 1175- 1175-
B. Centr. Coop. 735.— 740.—
Crossair p. 470— 450.—
Swissair p. 810— 800 —
Swissair n. 680 — 681.—
LEU HO p. 1560.- 1590.—
UBS p. 3670.- 3700.-
UBS n. 778.- 779.-
UBS b/p 145.— 146.—
SBS p. 331.- 332.-
SBS n. 285.- 289 —
SBS b/p 285- 286.—
C.S. hold. p. 1970.- 2020.-
C.S. hold. n. 381.- 391 —
BPS 1375- 1380.—
BPS b/p 125.— 126.—
Adia Int. p. 915.— 885 —
Elektrowatt 2950.— 2950 —
Forbo p. 2400 — 2390.-
Galenica b/p 320.— 320 —
Holder p. 5220- 5240.-
Jac Suchard p. 7500 — 7500 —
tandis n. 1170.— 1150.-
Motor Col. 1525.— 1560 —
Moeven p. 4660— 4620.—
Bùhrle p. 515— 510.—
Bùhrle n. 165.- 165.—
Bùhrle b/p 145.- 140 —
Schindler p. 6160.— 5900 —
Sibra p. 332.— 325 —
Sibra n. 330— 325.—
SGS n. 1620.- 1590.-
SMH 20 170.- 170.—
SMH 100 521.- 520.-
La Neuchât. 830- 830.-
Rueckv p. 3370 — 3350 —
Rueckv n. 2470.— 2450.-
W'thur p. 4300.- 4300.-
Wthur n. 3400.- 3400.-
Zurich p. 4760.- 4770.-
Zurich n. 3900 — 3900 —
BBC l-A- 4720.- 4640 —
Ciba-gy p. 2920.- 2890.—
Ciba-gy n. 2610.- 2580.—
Ciba-gy b/p 2510- 2490.-

Jelmoli 1600 — 1600 —
Nestlé p. 8480.— 8470-
Nestlé n. 8390.— 8380.-
Nestlé b/p 1660 — 1655-
Roche port. 7600 — 7620.—
Roche b/j 4430.— 4440.-
Sandoz p. 11575.- 11400.-
Sandoz n. 10525.— 10475-
Sandoz b/p 2240 — 2240-
Alusuisse p. 1230.— 1225.—
Cortaillod n. 5520 — 5520-
Sulzer n. 5010— 4980-

A B
Abbott Labor 69.75 71.5(
Aetna LF cas 67.25 67.2!
Alcan alu 28.75 29.7!
Amax 35 75 36 —
Am Cyanamid 75.50 78.2E
AH 48.25 48.5C
Amoco corp 72.50 72.5C
ATL Richf 177.- 178.5C
Baker Hughes 36.50 38.2!
Baxter 49.25 49.2!
Boeing 69.50 71 —
Unisys corp 7.50 7.5C
Caterpillar 68.50 68.5C
Citicorp 23.— 23.5C
Coca Cola 78.75 78 —
Control Data 17.— 17.—
Du Pont 54.25 53.5C
Eastm Kodak 59.50 60.2e
Exxon 81.25 81.50
Gen. Elec 100.50 101 —
Gen. Motors 53.— 54.—
Paramount 55.50 55 —
Halliburton 61.50 63.7!
Homestake 22.75 22.25
Honeywell 82.75 81.7E
Inco Itd 47.75 48.2E
IBM 160.- 161.—
Litton 118.50 121.5C
MMM 125.— 127.5C
Mobil corp 90.50 91.—
NCR 136- 137-
Pepsico Inc 48.25 47.2E
Pfizer 81.50 80.7E
Phil Morris 96.50 96.5C
Philips pet 38.— 38.26
Proct Gamb 120— 121 —

Sara Lee 57.50 57.50
Rockwell 38.50 39.25
Schlumberger 80.50 83 —
Sears Roeb 49.50 48.50
Waste mgmt 55.50 55.75
Sun co inc 44.25 43.50
Texaco 88.50 90.75
Warner Lamb. 109— 109 —
Woolwprth 46.50 48 —
Xerox : 81.50 '81.25
Zenith et • 11.75 12.50
Anglo am 40.75 41.25
Amgold 82.75 83.—

. De Beérs p. 30.75 31.50
Cons. Goldf I 26.50 27.25

1 Aegon NV 95.50 95.50
Akzo 84.75 83.25

i ABN Amro H 27.50 27.50
i Hoogovens 42.50 42.25
i Philips 22.25 21.25

Robeco 76.25 76.50
• Rolinco 75.25 75.25
< Royal Dutch 110.50 110 —
i Unilever NV 123.50 123.50¦ Basf AG 203.— 204.—

Bayer AG 230.— . 229.50
BMW 468.- 463.-
Commerzbank 229 — 228 —
Daimler Benz 571.— 572 —
Degussa. 285— 288.—
Deutsche Bank 535:— 537.—
Dresdner BK 305.— 304-
Hoechst . .  210.- 208.-
Mannesmann 249.50 250.—
Mercedes 470.— 472 —
Schering . 652— 651.—
Siemens 495.— 497 —
ThyssenAG 195.- 194.50
VW 314.- 312.-
Fuj itsu ltd 12.25 12.50
Honda Motor 15.50 15.50
Nec corp -, 16.— 16 —
Sanyo electr. 6.70 6.45
Sharp corp 15.— 15 —
Sony 68.50 69 —
Norsk Hyd n. 40.75 40.50
Aquitaine , 87.— 87.25

- A B
Aetna LF S CAS 47% 46%
Alcan 21.- 21 %

Aluminco of Am 64% 64%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 27% 28-
ATT 34.- 34%
Amoco Corp 51 % 52%
Atl Richfld 125% 126%
Boeing Co 48% 48%
Unisys Corp. 5% 5-
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 47% 48%
Citicorp 16% 16%
Coca Cola 54% 53%
Dow chem. 49- 50.-
Du Pont 37% 38%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 57% 57%
Fluor corp 49% 49%
Gen. dynamics 32% 32%
Gen. elec. 70% 71%
Gen. Motors 37% 37%
Halliburton 44% 45%
Homestake 16.- 16%
Honeywell 57% 57%
Inco Ltd 34- 34%
IBM 112% 113.-
ITT 57% 58-
Litton Ind 85% 86%
MMM 88% 88%
Mobil corp 64- 64%
NCR 96% 97%
Pacific gas/elec 26% 26%
Pepsico 33% 32%
Pfizer inc 56% 57-
Phil. Morris 67% 68%
Phillips petrol 27.- 27%
Procter & Gamble 84% 85.-
Rockwell intl 27% 26%
Sears, Roebuck 34- 34%

Sun co 31.- 30%
Texaco Inc 63% 64%
Union Carbide 17.- 17%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 31% 32%
UTD Technolog 49% 49%
Warner Lambert 75% 77%
Woolworth Co 33% 33.-
Xerox 57% 57%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 47.- 46%
Avon Products 44% 44%
Chevron corp 75% 76.-
UAL 148% 150-

Motorola inc 57% 56%
Polaroid 23% 24%
Raytheon 80% 80%
Ralston Purina 57% 68-
Hewlett Packard 50% 51%
Texas Instrum 41% 42%
Unocal corp 25% 25-
Westingh elec 28% 28%
Schlumberger 58% 58%

(Wertheim Schroder 8t Co.,
Incorporated, Genève)
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A B
Ajinomoto 1650 — 1640.—
Canon 1600.— 1580 —
Daiwa House 2070 — 2040 —
Eisai 2000— 2000.—
Fuji Bank 2670.- 261 O.-
Fuji photo 3560 — 3520 —
Fujisawa pha 1970— 1950.—
Fujitsu 1170.— 1160.—
Hitachi chem 1360.— 1300.—
Honda Motor 1480 — 1470 —
Kanegafuji 750.— 748.—
Kansai el PW 2910.- 2910 —
Komatsu 1460.— 1470 —
Makita Corp. 2020.— 2020 —
Marui 2260.- 2290-
Matsush el l 1750.— 1740.—
Matsush el W 1670- 1700.—
Mitsub. ch. Ma 840 — 889 —
Mitsub. el 810- 810 —
Mitsub. Heavy 815.— 805 —
Mitsui co 835.— 835.—
Nippon Oil 1100.— 1080.—
Nissan Motor 780 — 765.—
Nomura sec. 2220.— 2200.—
Olympus opt 1100.— 1100.—
Ricoh 795— 803.—
Sankyo 2580 — 2560 —
Sanyo elect. 635.— 635.—
Shiseido 2030.— 2050.-
Sony 6580 — 6550 —
Takeda chem. 1800.— 1780.—
Tokio Marine 1370.— 1380.—
Toshiba 860.— 835.—
Toyota Motor 1850.— 1850.—
Yamanouchi 3120— 3170 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.39 1.47
1$ canadien 1.19 1.29
1£ sterling 2.40 2.65
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1065 0.1215
100 DM 83.50 85.50
100 fl. holland. 73.75 75.75
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 11.95 12.25
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

1$US 1.4115 1.4465
1$ canadien 1.2215 1.2565
1 £ sterling 2.4980 2.5580
100 FF 24.80 25.80
100 lires 0.1125 0.1155
100 DM 83.85 85.45
100 yen 1.0350 1.0580
100 fl. holland. 74.30 75.90
100 fr belges 4.0760 4.1560
100 pesetas 1.3510 1.3910
100 schilling aut. 11.91 12.15
100 escudos 0.9550 0.9850
1 ECU 1.7275 1.7625
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* ?• ¦ ''K r ' ', '¦ f" 'f*OPEL OMEGA: LE DEFI. Un break comme on n'en verra pas de sitôt :
aussi luxueux que sportif et doté d'un équipement hors du commun. Avec une
véritable sensation : le nouveau moteur 3.0i 24 soupapes de 147 kW (200 ch) dont
la technologie DUAL RAM développe de remarquables performances dès les bas
régimes. Ainsi, la Plaza accélère de 0 à 100 km/h en 8,3 secondes. Financement ou

¦ leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.
2 , . . . ' ' àî"' _ '¦ '
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LE N* 1 1NCONTESTÉ EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit;
Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret : Garage Gerster;

et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.

06-595

I

KLA INSTRUMENTS CORPORATION world leader in || i|
testing equipment for semi conductor manufacturing K§|*
industries is now seeking highly qualified individuels for its Kp̂ l
new facility in Neuchâtel. W$$,
We are mandated to seek a: œils

PURCHASING AGENT ¦
responsible for ail matériel purchases, supplier identifi- l|%g
cation, contract negotiation, delivery planning, compliance Ip^
with material spécification and vendor performance eva- Wfyi
luation. The candidate must hâve expérience with highly fc^œf
technical manufacturing equipment and be able to read |ii8l
engineering drawings. II IPI

PRODUCTION TECHIMICIAN I
responsible for testing and trouble shooting of ail compo- SSES
nents of large manufacturing Systems. Perform tests fol- ¦
lowing spécifications and quality standards to assure oper- {«§§
ations are functioning. A solid background in technical PP-S
manufacturing equipment. A technical university degree or ¦gf'»
substantiel related expérience are necessary. |§§N

Both positions require good conversational English. tSÊffl
•Please submit the usual documents ot Mr. Werner Vogt, .. E§B
Réf. 49. HP

A APINNOVA sa H
f A \ Fritz-Courvoisier 40 wLw >̂
/É\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds i|i$¦̂ ** <p 039/28 76 56 Ipp

APPUI À L'INNOVATION ËÊÈ
28-12591 

^̂ ^3;

Le jour et le soir
Nous avons besoin de plusieurs

opérateurs
CIMC
Emplois fixes et temporaires.

Appelez Patrice Blaser _ -̂—"̂ 1t
sans plus tarder. __-—""""'̂ •.«îl

ueaijobConseils en personnel Jrhmwdmà *
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28- 12610

Travailler par idéal, c 'est génial!
Vous qui:
- êtes indépendante
- avez une bonne dactylographie
- connaissez parfaitement les procé-

dures d'encaissement
- êtes libre tout de suite et pour une du-

rée de trois mois
Nous avons une mission temporaire à
vous proposer.
N'hésitez pas â appeler Isabelle Koller
ou Steve Scheidegger qui __--\.
vous renseignera _̂^

_—-" \J%
volontiers. r ' - # m  Qj  1

Conseils en personnel JrKm^mw
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-12610
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Etonnant tout ce qu'elle
crache pour quelques petits francs.
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La nouvelle Micra <Speedy> coûte, tous accessoires compris, Fr. 13'950.-.

Combien d'argent n'avez-vous beau tissu, etc. Avec son moteur Comprise dans le prix: maxi-
pas déjà dépensé en voitures... 1.2 litre de 42 kW (57 CV-DIN) , garantie Nissan: 3 ans de
Récupérez-le! Grâce à la Micra la Micra Speedy est si parfaite garantie d'usine, de garantie
Speedy dotée d'un riche équi- ... que vous ne rêverez plus sur la peinture et de garantie
pement de série: toit pano- j  ' ' " v «¦ jamais d'une autre voiture. remorquage. 6 ans contre 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
ramique, vitres teintées, \ W J Micra Speedy 3 portes, les perforations dues à la cor , ,̂ !̂ „ *̂ T^^[̂ ^il̂ ^i#7^K^ y
pare-chocs et rétroviseurs \$nr Fr. 13'9 50.-Micra Speedy rosion. Téléphone Nissan 90 Ĵ^

\̂ ^~\A ~ _m^^\W
extérieurs réglables de Vin- m mm m 5 portes, Fr. W450 -. 24 heures sur 24. Super offre Lg lj oJ j aponais m Europe
térieur de même couleur que la (Ces deux modèles sont égale- de leasing,
carrosserie, baguettes de pro- ment disponibles avec trans-
tection latérale, radiocassette mission automatique moyen- Nissan Motor (Schweiz) AG,
stéréo, sièges tendus de très nant supplément de prix). 8902 Urdorf, tél. 01/734 28 11.

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. Delémont: G. Paupe, Automobiles SA, 066/22 71 45. La Chaux-da-Fonda: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. La Landeron: Garage A. Ledermann,
038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 38 38.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Bërschwll: Garage T.Jeker , Wilor 388, 061/8957 29. Bienne: Foch Automobiles, 032/411261. Boveresse: Garage M.Paillard, 038/6132 23. Brugg: Calegari AG, 032/25 85 35.
Cortebert: Garage De Toml Frères, 032/97 22 93. Detligen: Garage E. Bill, 031 /82 62 45. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 29 41. Moutier: Garage K.S.M., 032/93 6414.
Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Porrentruy: Automobiles Olivotti, 066/66 51 55. Pleterlen: Bifang-Garage, 032/87 30 30. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/5317 77. Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77.

44-13734/4x4 42/91/3

L'ÉTAT DE ^WNEUCHÂTEL

c/wc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un pharmacien
cantonal
et responsable
de pharmacies
d'établissements
(hôpitaux, homes
médicalisés, etc.)
(à temps partiel,
soit 2/3 de poste)
Le titulaire ayant été appelé à une autre
fonction hors du canton.
Profil souhaité:
- être titulaire du diplôme fédéral de

pharmacien,
- avoir été responsable d'une officine en

principe pendant plusieurs années,
- posséder de bonnes connaissances de

la langue allemande,
- avoir des connaissances de l'organisa-

tion administrative et gestionnelle du
travail ou présenter un esprit ouvert à
ces problèmes.

Activités:
Le cahier des charges de la fonction de
pharmacien cantonal et de celle de res-
ponsable de pharmacies d'établisse-
ments peut être demandé au Service
cantonal de la santé publique qui, au sur-
plus, donnera tout renseignement au
038/22 38 04.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1er juin 1991 ou
date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 15
avril 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) comptable
au Service cantonal des ponts et chaus-
sées, à Neuchâtel, afin d'être formé(e)
aux diverses tâches de notre bureau de
comptabilité et en assumer la direction
lorsque le titulaire actuel fera valoir son
droit à la retraite le 1 er avril 1992.
Profil souhaité:
- titulaire d'une maturité commerciale

(type E) ou titre équivalent,
- aptitudes à diriger du personnel,
- faculté d'adaptation à l'évolution des

techniques modernes de travail,
- pratique sur terminal informatique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
13 avril 1991.

un(e) employé(e)
d'administration
au Service cantonal de la protection de
l'environnement, à Peseux, suite au dé-
part de la titulaire.
Tâches:
- assurer partiellement la réception et le

téléphone,
- traiter, sur le plan administratif, les

questions liées au contrôle des réser-
voirs d'hydrocarbures, tenir à jour le fi-
chier informatisé,

- prendre en charge certains travaux de
secrétariat.

Exigences :
- titulaire du CFC d'employé(e) de com-

merce ou formation équivalente,
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante et à assumer des responsabi-
lités,

- connaissances en bureautique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 17
avril 1991.
Les places mises au concours dans l 'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.
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Notre société en pleine expansion, leader sur le ti7
^marché suisse depuis plus de 15 ans cherche des r :> '

COLLABORATRICES B
i pour exercer une activité variée au sein de notre service ml

externe, pour les régions de La Chaux-de-Fonds et '" ;*.]
; I Le Locle. gH
' •; Nous vous offrons d'excellentes conditions de salaire et W&

] des possibilités d'avancement. /¦ -' j
Par notre formation complète, cette activité . : j

: ; peut être patiquée par toutes personnes désirant ' .
' se réaliser avec succès dans notre domaine. g
j Si vous êtes dynamique, avez une bonne présentation, 19
[ . - .  prenez contact au 038/21 15 81 pour fixer un rendez- .. -i

i vous avec notre responsable de La Chaux-de-Fonds. En
22-3594 ¦
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BONNE CHANCE!
Lu dans le programme du BSC
Old Boys: «Nous félicitons no-
tre adversaire du jour, La
Chaux-de-Fonds, pour sa sen-
sation en Coupe contre Ser-
vette (3-0). Nous lui souhai-
tons bonne chance à l'occa-
sion de son huitième de finale
contre NE Xamax. Pour sûr, ce
sera un match à domicile at-
tractif.» Les «jaune et bleu» sa-
vent ce qu'il leur reste à faire
pour contenter les Bâlois.

JOUEUR INCONNU
72e minute du match Old Boys
- FCC. José Guede, l'arcade
sourcilière ouverte, cède sa
place à Gabor Pavoni, porteur
du numéro 15. Le speaker en-
clenche aussitôt son micro:
«Changement à La Chaux-de-
honds: le numéro o, Liueoe,
est remplacé par le numéro
15... euh... le numéro 15... Rolf
Mùller!» Explication: sur la
feuille que le fonctionnaire bâ-
lois avait sous les yeux, les
deux remplaçants chaux-de-
fonniers étaient censés porter
les numéros 13 et 14. On com-
prend mieux son embarras! Le
tir a été rectifié cinq minutes
plus tard, et les 300 specta-
teurs ont enfin su que le numé-
ro 15 était bel et bien Pavoni.

APPEL AU PEUPLE
Justement, ce chiffre de 300
spectateurs démontre à l'envi
que les Bâlois se désintéres-
sent quelque peu des perfor-
mances d'Old Boys. «Et ce ne
sont pas nos derniers résultats
qui les feront revenir au stade»
regrettaient de concert l'entraî-

La bise de Miss Vendanges à Kurt Rôthlisberger: pas de
quoi brandir un carton jaune! (Gallev)

neur Michaël Feichtenbeiner
et Michel Kohler. A la 87e mi-
nute, et alors que le FCC jouait
encore sur du velours (3-1),
les gens ont ainsi commencé à
quitter le stade. Le speaker
s'est empressé de leur rappeler,
en plein match, qu'Old Boys
recevrait le FC Zurich le 20
avril prochain. Histoire de faire
revenir quelques pékins...

PAN SUR LE ...!
Les débats n'ont pas volé haut,
dimanche après-midi, entre
Fontainemelon et Le Lande-
ron. A témoin ce ballon, déga-
gé par le latéral des «Melons»
Pascal Faragalli, et qui a atter-
ri... sur le postérieur d'un spec-
tateur qui semblait davantage
intéressé par ce qui se passait à
la buvette que sur le terrain.
Après un «Aïe!» sonore,
l'homme en question s'est re-
tourné et à lâché: «Qui c'est

qu'a fait ça... que j'Iui paye une
bière!» Maintenant, il connaît
l'auteur de l'acte délictueux.

DOCTEUR-ARBITRE
L'arbitre du même match Fon-
tainemelon - Le Landeron a
fait preuve d'une polyvalence
époustouflante. A quelques
minutes du terme, les efforts
ayant été particulièrement vio-
lents durant la rencontre,
Christian Houriet se tordait de
douleur, victime de crampes.
Et c'est M. Mathieu en per-
sonne qui est allé au secours
du milieu de terrain de Fontai-
nemelon. Bravo! (rt)

UN VRAI DE VRAI
Dimanche avait lieu la course
militaire, dans les environs de
Colombier. Parmi les rares Ro-
mands présents, on notait la
présence du sgt Kurt Ammann,
de Neuchâtel. Ce brave hom-
me (âgé de 60 ans) participait
pour la 30e fois à l'épreuve! Le
hic, c'est que pour un Neuchâ-
telois, il n'a pas vraiment l'ac-
cent caractéristique des gens
de la région. Nicht wahr? Mais
cela n'enlève rien à son mérite.
Gratuliere.

IL COURT TOUJOURS
La course en question avait
quand même réuni plus de 600
participants, dont six représen-
tantes féminines. Eh oui, en-
core un bastion macho qui
s'écroule! Mais c'est le vétéran
Albrecht Moser qui a obtenu le
plus d'acclamations. Remar-
quez que c'est normal, depuis
le temps qu'il sillonne en long
et en large toutes les routes du
pays.

CATÉGORIE DES BARBUS
Diverses catégories figuraient
au programme: élite, land-
wehr, landsturm, vétérans et
dames. Mais à voir la composi-
tion du podest (pardon, du po-
dium) de la landsturm, on s'est
demandé si la traduction fran-
çaise de ce terme n'était pas
barbu! Pourquoi? Eh bien, jus-
tement, parce que les trois vail-
lants lauréats de cette catégo-
rie arboraient d'impression-
nantes barbes dignes de nos
vénérables ancêtres.

HEUREUSEMENT...
Lors du derby de première li-
gue qui opposait dimanche Le
Locle et Colombier, les Neu-
châtelois du Bas ont nette-
ment dominé les opérations,
au point de tirer une vingtaine
de corners durant le match. Ce
qui a fait dire à un petit malin:

Gabor Pavoni (maillot blanc): rien à voir avec Rolf Mùller. Et pourtant... (Henry)

«Heureusement pour Le Locle
qu'on n'applique pas la règle
des trois corners penalty!»...

LA SCISSION EST FAITE
Amateurs de football, nous
avons un scoop pour vous. Sa-
chez que, désormais, dans le
championnat de LNA, la scis-
sion est faite entre les équipes
qui peuvent obtenir le titre et
les autres. Comme l'a juste-
ment relevé le fin Yannick Pa-
ratte dans «Fans de sport», la¦t scission ;>esï faite. Ah bon?
Ndus/ 'éh croyait que la scis-
sion était faite. Pardon,
qu'avez-vous dit? Ah, la scis-

* sion est faite. Merci, messieurs
de la TV, pour cette pertinente
analyse du championnat. (PS:
il paraît que la scission est
faite. Mais chut, ne le répétez
pas. D'autres s'en sont déjà
chargés!). (Iw)

L'HUMOUR
DE GILBERT GRESS

Samedi dernier à l'heure de
l'analyse, Gilbert Gress maniait
l'humour aussi bien que ses
gars avaient négocié leur
match sur la pelouse de La Ma-
ladière. A un confrère visible-
ment ému de se retrouver en
face de lui et qui lui demandait
si le championnat était «passé»
pour Servette, l'Alsacien a ré-
pondu, un large sourire aux lè-
vres: «C'est vrai, et j 'en suis
merveilleusement content.
C'est fini, nous rentrons à la
maison, nous bouclons nos va-
lises et nous partons en vacan-
ces.» L'entraîneur servettien
n'a pas poussé la plaisanterie
jusqu'à donner la destination.
Dommage, au cas où quelques
amateurs de football auraient
voulu consentir au déplace-
ment.

ENVIEUX
Comme quelqu'un lui faisait
remarquer que dans ce match
Beat Sutter et Frédéric Chassot
n'avaient pas fait honneur à
leur réputation et à leur statut
d'internationaux, Gilbert
Gress, inhabituellement affa-
ble, a répliqué: «Je n'ai jamais
critiqué les joueurs adverses.
Cela dit, même s'il n'ont pas
marqué ce soir, je les prendrais
volontiers dans mon équipe.»
On le comprend.

UNE MISS TROUBLANTE
C'est Miss Vendanges 1990
qui a donné le coup d'envoi de
N E Xamax - Servette. Une miss
qui n'aurait, toujours selon Gil-
bert Gress, pas laissé tout le
monde insensible. «Elle a trou-
blé l'arbitre qui pensait peut-
être à elle au moment où il a
accordé le penalty à NE Xa-
max...» Aux dernières nou-
velles, il en faut toutefois plus
pour faire chavirer le sifflet de
M. Kurt Rôthlisberger. C'est

donc que sa décision était jus-
tifiée.

QUELS NERFSI

Depuis qu'il a émigré sur Ge-
nève, Gilbert Gress n'a pas per-
du ses habitudes. Ainsi, il se re-
trouve fréquemment sur la
ligne de touche. Ce qui fut le
cas samedi à La Maladière. A
chaque fois que l'Alsacien se
levait, les «assis, assis» fusaient
de la tribune. Pas une seule
fois pourtant Gilbert Gress ne
s'est retourné. Quels nerfs!

LA RECONVERSION
DE CLAUDE RYF

On ne sait toujours pas si
Claude Ryf rechaussera un
jour les souliers à crampons.
Samedi avant la rencontre, il
songeait ainsi à sa reconver-
sion lorsqu'il s'est essayé à la
photographie. Difficile de dire
si le test a été concluant. Tou-
jours est-il que le propriétaire

du matériel s'est empressé de
récupérer son bien lorsque les
acteurs sont entrés sur la pe-
louse.

C'EST SIMPLE...

On.sait que Didier Gigon et
Admir Smajic se sont disputé
le ballon du penalty. Si le Bien-
nois a eu le dernier mot, c'est
pourtant la dernière fois puis-
qu'il a été remis à l'ordre. «Au
vu de son match, Admir aurait
mérité plus que Didier d'ins-
crire l'unique but» estimait Roy
Hodgson. Quant au buteur, il
justifiait sa position: «C'est
simple, je prends le ballon, je
tire, je marque...» Vu sous cet
angle... Reste que l'on ose à
peine imaginer ce qui serait ad-
venu si le Xamaxien avait man-
qué son affaire, (jfb)

Daniele Biasco: son équipe a multiplié les corners
dimanche après-midi contre Le Locle. (Henry)

Léçho du week-end
badminton

Succès
chaux-de-fonnier
Le Danois Jesper Hansen,
sociétaire du club de Win-
terthour, a remporté à
Aesch son troisième tour-
noi national consécutif. A
signaler la victoire en dou-
ble dames de la Chaux-de-
Fonnière Bettina Gfeller, as-
sociée à Nathalie Berner
(Uster).

aviron

Dur pour
Schwerzmann
Lors de la première épreuve
de la Coupe du monde de
skiff à San Diego, le Suisse
Beat Schwerzmann n'a pu
échappera la dernière place
de la «petite» finale (12e),
ce qui ne l'a pas empêche
de glaner son premier point
dans cette compétition.

volleyball

Défaite
helvétique
L'équipe suisse féminine
s'est inclinée par un set à
trois (6-15 15-13 15-17 4-
15) face à son homologue
de Tchécoslovaquie au
terme d'un match disputé à
Lyss. Les joueuses de l'Est
ont amplement dominé
leurs adversaires tout au
long de cette rencontre qui
entrait dans le cadre de la
préparation en vue du tour-
noi international de Mon-
treux.

ski alpin

Ghedina:
dans le coma!
Médaillé d'argent du com-
biné des derniers cham-
pionnats du monde de
Saalbach, l'Italien Kristian
Ghedina (22 ans) a été vic-
time d'un grave accident de
la circulation sur l'autoroute
Milan - Turin. Il a perdu le
contrôle de son véhicule
qui est venu heurter le rail
de sécurité. Il a été transpor-
té dans le coma à l'hôpital
de Rho.

automobilisme

Boesel renoue
avec la victoire
Le Brésilien Raul Boesel, au
volant d'une Jaguar, a rem-
porté le Grand Prix de Mia-
mi (Floride), manche du
championnat IMSA. Il a
ainsi renoué avec la vic-
toire, son dernier succès re-
montant aux 24 heures de
Daytona 1988.

mm> EN BREF WÊamm

TSR
22.45 Fans de sport.
DRS
22.55 Football.
TSI
19.00 II quotidiano.
22.30 Martedi sport.
TF1
00.20 Au trot !
FR3
13.00 Sports 3 images.
Eurosport
09.00 Football.

Corinthias -
Stuttgart.

12.00 Hockey sur glace.
Japon - Pays-Bas.

14.00 Tennis.
Coupe Davis.

17.00 Basketball.
19.00 Football.

Buts espagnols.

SPORTS À LA TV



Une affaire entre Suisses
Rosset élimine Mezzadri à Barcelone

Marc Rosset: une victoire qui devrait le remettre sur les
bons rails. (Lafargue)

Une semaine après avoir
perdu dès le premier tour
contre l'Autrichien Horst
Skoff à Estoril, Marc Ros-
set a renoué avec la vic-
toire sur sa surface de pré-
dilection: sur la terre bat-
tue de Barcelone, où se
joue un tournoi de l'ATP
Tour doté de 650.000 dol-
lars, le Genevois a en effet
franchi le premier tour,
aux dépens d'un autre jou-
eur helvétique, Claudio
Mezzadri, qu'il a battu en
trois manches (6-7 6-1 6-
4).
Succès logique, si l'on tient
compte des places respectives
des deux joueurs au classe-
ment ATP. Mais succès que
Marc Rosset a eu du mérite à
remporter.

Le Tessinois, en effet, se
trouve actuellement en pleine
forme. A Estoril, après avoir
passé les qualifications, Mez-
zadri avait en effet franchi un
tour avant de manquer de peu
épingler à son palmarès le So-
viétique Andrei Chesnokov.
Claudio Mezzadri devait d'ail-
leurs prendre le premier set à
Marc Rosset. Ce dernier, après
avoir fait le «break» au qua-
trième jeu, ne pouvait éviter le
retour de son rival, qui égalisait
à 4-4.

Au «tie-break», Rosset me-
nait 6-3 mais galvaudait trois
balles de set. Finalement, Mez-

zadri s'adjugeait le gain de la
manche 8-6.

Dans le deuxième set, Ros-
set menait rapidement 3-0 et
son rival prenait alors quelque
peu le temps de souffler, après
une première manche menée
tambour battant. Le Genevois
égalisait alors logiquement 1 -1
et dans le set décisif, il faisait le
«break» lors du septième jeu. Il
ne devait plus dès lors lâcher
sa proie pour signer une vic-
toire acquise au terme d'une
rencontre de bonne qualité.

ATP: HLASEK
PERD UN RANG

Aucun changement important
n'est intervenu dans le classe-
ment ATP au 8 avril, par rap-
port à celui de la semaine pré-
cédente.

Le Suédois Stefan Edberg
est toujours en tête devant, res-
pectivement, l'Allemand Boris
Becker (2e) et le Tchécoslova-
que Ivan Lendl (3e). Seul fait
notable, le Soviétique Andreï
Chesnokov a progressé de 5
places et se retrouve actuelle-
ment pointé en 9e position.

Côté helvétique le nouveau
numéro un, le Genevois Marc
Rosset, a conservé son 18e
rang. Quant au Zurichois Ja-
kob Hlasek, engagé cette se-
maine à Tokyo (tête de série
No 8), il a perdu une place et
se retrouve actuellement au
22e rang.

Classement de I ATP au 8
avril (entre parenthèses, le
classement précédent): 1.
(1.) Edberg (Su) 3786 pts. 2.
(2.) Becker (Ail) 3440. 3. (3.)
Lendl (Tch) 2509. 4. (4.) For-
get (Fr) 1927. 5. (5.) Agassi
(EU) 1713. 6. (6.) Sampras
(EU) 1540. 7. (7.) Ivanisevic
(You) 1516. 8. (9.) Courrier
(EU) 1407. 9. (14.) Chesno-
kov (URSS) 1.399. 10. (10.)
Svensson (Su) 1.398. Puis:
18. (18.) Rosset (S) 1120. 22.
(21.) Hlasek (S) 1.062.

MALEEVA-FRAGNIÈRE
À NOUVEAU

DANS LES DIX
Chez les dames, la Yougoslave
Monica Seles occupe toujours
la tête du classement WITA,
devant l'Allemande Steffi Graf.
Pour sa part, la Suissesse Ma-
nuela Maleeva-Fragnière a re-
trouvé sa place dans les dix
premières joueuses mondiales.
Elle cède ainsi le onzième rang
à l'Américaine Jennifer Capria-
ti.

Classement WITA au 8
avril: 1. Seles (You) 249,30.
2. (2.) Graf (AI!) 233,89. 3.
(3.) Navratilova (EU) 185,50.
4. (3.) Sabatini (Arg) 182,33.
5. (7.) Sanchez (Esp) 128,91.
6. (5.) Fernandez (EU)
126,24. 7. (6.) Novotna (Tch)
121,05. 8. (8.) Garrison (EU)
105,20. 9. (9.) Maleeva (Bul)
93,08. 10. (11.) Manuela Ma-
leeva-Fragnière (S) 89,90. (si)

Dans le bon wagon
\m* BASKETBALL

Première ligue: Uni NE glane deux points précieux
• BIRSFELDEN - UNI NE

79-83 (40-40)

Uni NE se devait de gagner
samedi après-midi, et il le
fit. Voyons comment cela
s'est passé.
Uni commença par une dé-
fense de zone axée principale-
ment sur le rebond défensif, ce
qui lui permit de lancer des
contre-attaques meurtrières. Et
comme les joueurs se re-
pliaient rapidement en dé-
fense, Birsfelden connaissait
pas mal de problèmes face à
cette tactique.

Pourtant, au fil des minutes,
la concentration des coéqui-
piers de Cossettini s'effilocha
et les joueurs du bord du Rhin
revinrent bien dans le match.

Uni NE menait toujours au
score, mais son avantage fon-
dait comme neige au soleil et
ce n'est pas le passage de la
zone à une individuelle qui ar-
rangea les affaires des joueurs
de Bourquin.

DANS LES RÉSERVES
En début de deuxième mi-
temps, Uni força un peu son
talent, ce qui lui permit de se
détacher à nouveau. Mais,
croyant l'affaire entendue, il se
relâcha encore une fois. Birs-
felden n'en demandait pas tant
et ne se fit pas prier pour s'en-
voler.

Puisant dans ses réserves,
combattant sur chaque ballon,
pressant Birsfelden pour ne
pas le laisser s'organiser. Uni

NE combla son retard à cinq
minutes de la fin puis, plus
combatif que jamais, accentua
sa pression pour finalement
l'emporter de quatre lon-
gueurs.

Reinpark: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Donati et

Oulevey.
Uni NE: Beljakovic (13),

Von Dach (12), Papin (12),
Cossettini (17), Perrier (20),
Geiser, Béguin (9).

Notes: Uni NE sans Mol-
lard, Jaccard, Musolino ni
Muster. Sortis pour cinq
fautes: Gutzwiler (24e) et Bé-
guin (38e).

Au tableau: 5e: 6-9; 10e.
13-27; 15e: 28-34; 25e: 50-
51 ; 30e: 66-57; 35e: 70-70.

(PC)

Avec les sans-grade
Dames

DEUXIÈME LIGUE
Blonay - Chaux-de»Fonds II - 35-
50. Renens - Chaux-de-Fonds II
41 -89. - Classement: 1. Nyon II
18-32. 2. Chaux-de-Fonds II 17-
30. 3. Femina Lausanne II 17-26.
4. Belmont 18-22. 5. Blonay 18-
14. 6. Renens 18-10. 7. Rolle 18-
8. 8. Lausanne Ville II 18-2.

JUNIORS
Chaux-de-Fonds - Birsfelden 53-
47. - Classement: 1. Femina
Berne 17-32. 2. City Fribourg 18-
32. 3. Pratteln 16-26. 4. Rapide
Bienne 17-26. 5. Arlesheim 17-
16. 6. Chaux-de-Fonds 18-16. 7.
Université NE 19-16. 8. Bulle 17-
12. 9. Birsfelden 16-8. 10. Villars
16-0.11. Uni Bâle 15-4.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Université II - Saint-lmier 58-55
a.p. Fleurier I - Union NE 80-69. -
Classement: 1. Université II 10-
16. 2. Fleurier I 11-16. 3. Val-de-
Ruz I 9-12. 4. Auvernier 9-10. 5.
Saint-lmier 11 -8. 6. Union II 10-6.
7. Marin 10-2.

TROISIÈME LIGUE
Neuchâtel 50 - Littoral 65-55.
Chaux-de-Fonds II - Fleurier II
74-61. - Classement: 1. Val-de-
Ruz II 10-18. 2. Cortaillod 11-16.
3. Chaux-de-Fonds II 11-10. 4.
Tellstar9-8. 5. Neuchâtel 5012-8.
6. Littoral 10-6. 7. Fleurier 1111-6.

JUNIORS «ESPOIRS»
Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne
107-59. Université - STB Berne
113-48. Corcelles - Val-de-Ruz
51 -99. - Classement: 1. Univer-
sité 9-16. 2. Chaux-de-Fonds 8-
14. 3. Val-de-Ruz 8-10. 4. Rapid
Bienne 5-2. 5. ST Berne 7-2. 6.
Corcelles 7-0.

CADETS
STB Berne - Union NE 63-72.
STB Berne - Fleurier 86-50. -
Classement: Université 10-20.
2. Chaux-de-Fonds 6-10. 3.
Union NE 9-10. 4. STB Berne 7-4.
5. Rapid Bienne 6-2. 6. Fleurier 8-
2. 7. Marin, équipe retirée.

SCOLAIRES
Rapid Bienne - Marin 49-55. -
Classement: 1. Chaux-de-Fonds
5-10. 2. Union NE 7-10. 3. STB
Berne 7-8. 4. Marin 8-6. 5. Rapid
Bienne 7-0.

MINIS
Rapid Bienne - Chaux-de-Fonds
59-26. Chaux-de-Fonds - City Fri-
bourg 51-33. Chaux-de-Fonds -
Auvernier 41 -34. City Fribourg -
Marin 20-65. Chaux-de-Fonds -
Rapid Bienne 20-42. City Fribourg
- Cortaillod 62-29. Marin - Union
NE 41 -54. Rapid Bienne - Cortail-
lod 92-10. Union NE - STB Berne
75-35. Auvernier - STB Berne 59-
38. - Classement: 1. Rapid
Bienne 14-26. 2. Union NE 15-22.
3. Marin 16-19. 4. Auvernier 16-
15. 5. Chaux-de-Fonds 18-15. 6.
STB Berne - 12-13. 7. City Fri-
bourg 14-8. 8. Cortaillod 10-0.

Un revers logique
Corcelles nettement dominé à Marly

• MARLY - CORCELLES
97-58 (38-32)

Il ne fallait pas s'attendre à
un miracle. Même avec un
entraînement optimal, il
était quasiment impensa-
ble d'envisager de battre
l'une des plus fortes équi-
pes du groupe et, de sur-
croît, à l'extérieur.
Dès les premières minutes, on
se rendit compte que Corcelles
avait perdu son basket: les jou-
eurs ne se trouvaient pas et la
balle circulait mal. Dans ces
conditions, l'écart se creusa
très rapidement sans que Mar-
ly dut puiser dans ses réserves.
Corcelles put certes un peu re-
venir par la suite, notamment
grâce à Clerc, omniprésent tant
en attaque qu'en défense.

En deuxième mi-temps,
Marly accentua le tempo et la
défense de Corcelles commen-
ça à donner des signes de fé-
brilité et de fatigue. Manquant

de discipline dans tous les sec-
teurs, Corcelles subit le jeu ad-
verse et, très vite, l'écart passa
à 20 points. Dès lors, tout était
dit surtout que la condition
physique n'était pas des meil-
leures.

Cette défaite n'est pas trop
grave dans les circonstances
actuelles. «On n'avait pas bud-
gété les deux points. Le plus
inquiétant, c'est de savoir que
la nouvelle halle de Corcelles
n'est pas prête et que les
heures d'entraînement ne se-
ront guère plus nombreuses
qu'actuellement. Espérons que
l'on puisse compter sur la
bonne volonté des volleyeurs,
qui ont fini leur championnat
et sauver, de justesse, notre
saison», explique l'entraîneur
Krahenbùhl.

«Sans entraînement, on ne
trouve pas la combativité. El
celle-ci est encore amoindrie
par le fait que certains, profes-
sionnellement, ne peuvent pas

faire les déplacements. Finale-
ment, c'est dans la tête que
tout se passe. Certains pensent
déjà à la deuxième ligue et
baissent les bras dès qu'il s'agit
de se battre», poursuit-il. Il
reste quatre matches à jouer
pour Corcelles. Un mince es-
poir peut donc subsister. Mais
ce sera dur...

Salle Grand-Pré : 20 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Lima et
Ecoffey.

Marly: Binz (28), Schrago
(14), Bugnon (15), Frossard
(19), Fragnière (17), Maradan
(14), Caola, Dafflon.

Corcelles: Kessler, N. Rudy
(8), Guglielmoni (2), Errassas
(2), Jordi (2), S. Rudy (8),
Krahenbùhl, Clerc (6), Pilloud
(2), Wavre (28).

Au tableau: 5e: 9-6; 10e:
20-12; 15e: 33-18: 25e: 55-
37; 30e: 72-41; 35e: 79-51.

(sch)
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Deux minutes,
trois secondes.
Et au revoir...

L'Américain Larry Holmes,
ancien champion du
monde des poids lourds,
de retour sur le ring après
trois années de retraite,
n'a eu besoin que de deux
minutes et trois secondes
pour venir à bout de son
compatriote Tim Anderson
dans un combat prévu en
dix rounds, à Hollywood.

Agé de 41 ans et champion du
monde de la catégorie de 1978
à 1985, Holmes effectuait sa
deuxième rentrée. En 1988, il
avait été battu par Mike Tyson
(arrêt de l'arbitre à la 4e re-
prise).

Face à Tim Anderson, il a
passé d'emblée à l'offensive
pour réussi un premier knock-
down après 55 secondes de
combat. Anderson devait se re-
trouver une seconde fois au ta-
pis sur un enchaînement au
corps et au visage. Il se relevait
à cinq mais l'arbitre décidait
alors d'arrêter le combat.

Larry Holmes, qui espère
disputer quatre combats avant
de s'attaquer au titre mondial,
a obtenu sa 49e victoire pour 3
défaites. Il pense que George
Foreman, autre vétéran du
ring, pourra battre le tenant de
la couronne mondiale, Evan-
der Holyfield, le 19 avril, qu'il
disposera ensuite de Mike Ty-
son et qu'il restera ainsi son
seul adversaire sur la route du
titre.

SKOUMA - LOUATI
À COUBERTIN

Le Français Freddy Saïd Skou-
ma, champion d'Europe des
super-welters, mettra son titre
en jeu, par dérogation, face au
Hollandais d'origine tuni-
sienne Mourad Louati, le 3 mai
au stade Pierre de Coubertin à
Paris, a annoncé Jean-Marc
Skenadji, le promoteur de
Skouma et organisateur de la
réunion.

Ce combat, accepté par
l'Union européenne de boxe,
constituera la première dé-
fense de Skouma, depuis la
conquête de son titre le 2 fé-
vrier dernier à Bouliac (sud-
ouest de la France) face au
Français Jean-Claude Fontana
(k.-o. 2e round), (si)

Holmes
expéditif

Sport-Toto
10 x 13 Fr. 4.897,20

298 x 12 Fr. 164,30
2 922 x 11 Fr. 16,80

15 776 x 10 Fr. 6.20

Toto-X
1 x 5+cp| Fr. 9.334,10

35 x 5 Fr. 1.333,40
1.176 x 4 Fr. 39,70

15.086 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été atteint. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr 360.000.-

Loterie suisse
à numéros

2 x 5+cpl Fr. 250.815,60
137 x 5 Fr. 8.452,20

7.877 x 4 Fr. 50.—
150.822 x 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été atteint. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr 2.000.000.-

Joker
11 x 5 Fr. 10.000.—
48 x 4 Fr. 1.000.—

483 x 3 Fr. 100.—
4.240 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été atteint. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: 1.300.000 francs.

m> GAINS mmmm Wmm

Incertitudes pour Lindberg
Le défenseur de l'EV Zoug, André Kùnzi (24 ans), a été vic-
time d'un accident de la circulation dans la journée de lundi.
Touché légèrement, le Zougois, à l'instar de Patrice Brasey
(blessé) et Félix Holenstein (malade), devra faire l'impasse
sur le camp d'entraînement de l'équipe nationale prévu à Da-
vos.

Montréal battu
NHL. Coupe Stanley. Huitièmes de finale (Best of seven):
Buffalo Sabres - Montréal Canadiens 5-4 (score actuel: 1 vic-
toire à 2). Hartford Whalers - Boston Bruins 3-6 (1 -2). New
York Rangers - Whashington Capitals 6-0 (2-1). Pittsburgh
Penguins - New Jersey Devils 4-3 (2-1).

hockey sur glace



La Fédération
et la Ligue

en désaccord
La Fédération anglaise
(FA) a voté en faveur de la
création de son propre
championnat de première
division à 18 équipes, à
partir de la saison
1992/1993, lors d'une réu-
nion extraordinaire à Lon-
dres et en présence des re-
présentants de la Ligue
professionnelle, hostiles
au projet.

Le comité directeur de la FA a
adopté le projet tout en reje-
tant une proposition de la Li-
gue qui demandait une égale
représentation avec la FA au
sein d'un conseil chargé de gé-
rer les quatre championnats
professionnels.

Ainsi, la FA a-t-elle décidé
de prendre le contrôle d'une
super-division réunissant les
dix-huit meilleurs clubs an-
glais afin de mieux protéger
l'équipe nationale. La ligue
professionnelle qui, jusqu'à
présent, avait toujours été
seule responsable de l'organi-
sation des championnats, ne
sera plus en charge, à partir de
1992, que des trois divisions
inférieures.

Vingt-deux clubs, au lieu de
vingt actuellement, formeront
la saison prochaine la première
division, tel que cela avait été
décidé il y a plusieurs se-
maines, toujours sous le
contrôle de la Ligue, pour la
dernière fois. Lors de la saison
1992-93, la super-division
comportera également 22
clubs, mais la FA a fixé une pé-
riode de quatre ans pour arriver
au nombre de 18 clubs, (si)

Remous en
Angleterre Visa pour les quarts

NE Xamax sera favori. Pas d'excès de confiance pourtant
En matière de Coupe, le
fait qu'une équipe «tire»
un adversaire de catégorie
inférieure est ordinaire-
ment considéré comme
une bonne affaire, comme
une sorte de visa pour la
suite de la compétition. Ce
soir, pour NE Xamax, il
pourrait bien en aller diffé-
remment. La notion de
derby, conjuguée avec
celle de la Coupe, ne fait
en effet que rajouter à l'in-
certitude qui plane avant
un huitième de finale à
tout le moins explosif.

par Jean-François BERDAT

Où que ce soit, la Coupe fas-
cine. «C'est pareil dans tous les
pays du monde, estime Roy
Hodgson. C'est une compéti-
tion qui propose quelque
chose de différent dans la me-
sure où elle offre la possibilité à
des équipes de ligues infé-
rieures, particulièrement de se-
conde division, de prouver
leurs qualités et d'éliminer des
plus grands ou présumés tels.
De plus, ce genre de matches
excite en général l'intérêt du
public.»

Et le Britannique de préciser
avoir deux Coupes de Suède à
son palmarès, ainsi que quel-
ques demi-finales.

OBSESSION
Il n'est plus besoin de préciser
ici à quel point Gilbert Facchi-
netti est obsédé par une com-
pétition qui, jusqu'à ce jour, a
froidement repoussé toutes les
offres xamaxiennes. «La
Coupe est au nombre de nos
objectifs, confesse Roy Hodg-
son. Ne serait-ce que parce
qu'une victoire procure une

place européenne, ce qui est
notre but premier cette saison.
Et vu la situation serrée du
championnat, il s'agit de met-
tre tous les atouts de notre cô-
té.»

A la lueur de ces propos, on
comprend que NE Xamax en-
tend bien ne pas s'arrêter à ce
stade de la compétition. Certi-
tude: les «rouge et noir» ne
sous-estimeront pas leurs
hôtes d'un soir. «Nous savons
que La Chaux-de-Fonds est
une formation redoutable. Il
s'agira donc d'être attentifs dès
le coup d'envoi. D'approcher
le match correctement aussi,
de le prendre au sérieux» as-
sure le druide de La Maladière.
Une question d'habitude en
fait.

RAPPORTS PRÉCIS
Si Roy Hodgson n'a pas vu
évoluer le FCC cette saison, il
n'en possède pas moins tous
les renseignements utiles à son
sujet. «Je dispose de rapports
précis sur La Chaux-de-
Fonds. D'où la possibilité de
me faire une idée sur son style
de jeu. Cela dit, on ne gagne
pas un match avec des rap-
ports, mais sur le terrain!»

Ce soir sur le coup de 20 h,
NE Xamax fera incontestable-
ment figure de favori en péné-
trant sur la pelouse de La Char-
rière. «Il y a une ligue de diffé-
rence entre les deux équipes.
Dès lors... Coupe ou pas, nous
ne changerons toutefois rien à
nos habitudes. Nous jouerons
pour gagner, que ce soit en no-
nante qu en cent vingt minu-
tes.» Prévoyant, Roy Hodgson>
qui ne vendra jamais la peau
d'un adversaire avant de l'avoir
maté.

Robert Luthi retrouvera sa place au sein de la défense xamaxienne ce soir. (Galley)

NUANCE
Ce soir, le Britannique devra se
passer des services de Walter
Fernandez qui a écopé d'un
troisième carton jaune face à
Servette. «Patrice Mettiez
n'étant pas totalement remis,
Robert Luthi fera sa rentrée,

.Régis Rothenbùhler devenant

.latéral. .Pour le surplus, les
vainqueurs de Servette seront
reconduits.»

Seule nuance par rapport a
samedi dernier: s'il devait y
avoir un penalty en faveur des
Xamaxiens, ce n'est pas Didier
Gigon qui se retrouverait en
face de Romain Crevoisier,
mais Admir Smajic. «J'ai fait
comprendre à Didier que son
attitude n'était pas correcte,
souligne Roy Hodgson. Une
fois encore, je comprends sa
volonté, mais pour l'instant, il

est notre numéro 2 dans ce
genre d'exercice.»

Ce qui, en Coupe, sous-en-
tend de lourdes responsabili-
tés. Que l'ex- Biennois sera
prêt à assumer le cas échéant.
Mais on est tout de même à
cent vingt minutes de cette
cruelle épreuve. Et si elle pou-
vait être évitée...

J.-F. B.

Sprint lancé
Arsenal ou

Liverpool: that's
the question

Arsenal, leader avec huit
points d'avance, et Liver-
pool, deuxième, joueront
mardi en matches en re-
tard du championnat
d'Angleterre comptant
pour la 26e journée.

Arsenal, qui semble posséder
désormais les meilleures
chances de reconquérir un titre
qu'il avait gagné en 1989, ira
rencontrer Southampton, sei-
zième du classement.

Pour sa part, Liverpool, te-
nant du titre, recevra Coventry,
onzième de la compétition.

Si Arsenal aura un déplace-
ment difficile à Southampton,
Liverpool, lui, devrait s'adju-
ger, à Anfield Road, une vic-
toire devenue d'ailleurs impé-
rative compte tenu de son re-
tard au classement.

Les deux clubs rivaux dispu-
teront les matches suivants
jusqu'à la fin du championnat
1990-91:

- Arsenal (six matches):
Southampton (9.4. à l'exté-
rieur), Manchester City (17*4.
à domicile), Queen's Park
Rangers (23.4. à domicile),
Sunderland (4.5. à l'extérieur),
Manchester United (6.5. à do-
micile), Coventry (11.5. à do-
micile).

- Liverpool (sept mat-
ches): Coventry (9.4. à domi-
cile), Leeds United (13.4. à
l'extérieur), Norwich (20.4. à
domicile), Crystal Palace
(23.4. à domicile), Chelsea
(4.5. à l'extérieur), Nottingh-
man Forest (6.5. à l'extérieur),
Tottenham (11.5. à domicile).

(si)

Inter-Bari: cocktail San Siro
Serena, Aldo pour les intimes, refait surface

A jeun depuis le 9 décem-
bre 1990, Aldo Serena, qui
est au jeu de tête ce que la
Mère Denis fut à l'impact
de la poudre à lessive dans
la plus anodine des ma-
chines à laver, a sorti le
costard du dimanche de sa
naphtaline à l'occasion de
la rencontre opposant No-
ter à Bari.

Le représentant des Pouilles,
en l'absence de quatre titu-
laires, a laissé échapper cinq
«ouilles» dans l'enceinte de
San Siro. En l'espace de seize

minutes, le staff de Trapattoni
a servi à retardement (de la 75e
à la 91e) un cocktail sans si-
rop, ou San Siro pour l'absti-
nent et fidèle usager de la mi-
nérale. Du «Molotov» pur, sans
colorants ni additifs artificiels.
Quatre réussites, dont deux
portant la griffe de l'avant-cen-
tre lombard Serena.

Du côté de Bari, seul Radu-
cioiu parvint à sauver l'hon-
neur au terme d'une action
plus confuse que le partage
d'un héritage entre vingt-cinq
membres d'une même famille

réclamant tous le maximum.
Bianchi et klinsmann prirent
également place au stand de
tir, sans omettre Matthaus, au-
teur de l'ouverture du score à
la 42e minute.

Effectuant sa rentrée,
Brehme s'est particulièrement
mis en évidence, puisque trois
de ses centres ont trouvé pre-
neur devant la cage du gardien
adverse. Un succès qui,
compte tenu de la prestation
en demi-teinte de la Sampdo-
ria, permet plus que jamais la
visualisation concrète du «scu-

detto». A six journées de la fin,
trois clubs se disputent l'allu-
mette qui fera exploser le gros
pétard.

FONSECA LE BOURREAU

Qui aurait parié une lire, même
dévaluée, sur l'acte héroïque
de Cagliari en déplacement à
Marassi, fief de la Sampdoria?
Personne. A titre comparatif, il
apparaît plus facile de faire
porter le slip d'Alfred Hitch-
cock à Fred Astaire, que d'as-
sister à un exploit d'un candi-
dat à la relégation mené de
deux longueurs sur les terres
du leader. Après Lourdes,
Gênes. Preuve irréfutable
qu'un miracle peut aussi allu-
mer un cierge en un lieu situé
hors zone sainte.

La Sampdoria a péché. Au
parloir, elle a avoué une fatigue
certaine. Fringante jusqu'à la
pause, elle s'est par la suite
curé les ongles sans se soucier
d'un certain Fonseca, homme
à tout faire d'une équipe sarde
qui mérite mieux que son clas-
sement actuel. Un point perdu,
dix de retrouvés. Tinter et l'AC
Milan sont en mesure d'affir-
mer le contraire.

MILAN:
POINTURE SCUDETTO

A la recherche d'une victoire
externe depuis le 11 novem-
bre, l'AC n'a pas tenu le rôle de
l'invité courtois à la table de
l'hôte Lecce. D'emblée, les Mi-
lanais se sont rués sur tous les
plats, ne laissant que des cure-
dents inutiles aux recevants.
Réussites de Simone, Donado-
ni et Gullit.

Contracté à l'image de
l'élève-conducteur soumis aux
directives de l'expert intransi-
geant, Roberto Baggio, qui
perçoit un salaire journalier
d'environ 4650 francs, s'est re-
fusé à botter un penalty syno-
nyme de parité face à son
«amour officiel», la Fiorentina.
Chargé de la réparation. De
Agostini n'a pu tromper l'ul-
time rempart des «Viola». Suc-
cès bienvenu et mérité des Flo-
rentins. But de Fuser (42e).

Dans l'optique de la Coupe
UEFA, Parma a une fois de
plus surpris les observateurs
présents en dominant le Ge-
noa d'Aguilera. Réussites de
Meili et Sorce. Ferroni dans le
rang ligurien.

Z8e journée: 27 buts mar-
qués dont 10 par les joueurs
étrangers.

Total spectateurs:
303.092

Moyenne par match:
33.677

Buteurs: Vialli (Sampdoria,
16); Ciocci (Cesena, 14), Mat-
thaus (Inter, 14); Aguilera
(Genoa, 13), Klinsmann (In-
ter, 13); Baggio (Juventus,
12), Meili (Parma, 12), Bres-
ciani (Torino, 12); Padovano
(Pisa, 11), Voeller(Roma, 11).

Prochaines rencontres
dimanche 14avril: Bari-Fio-
rentina, Bologna-Parma, Ca-
gliari-Lecce, Genoa-Lazio, In-
ter-Cesena, Juventus-Torino,
Napoli-Atalanta, Pisa-Milan,
Roma-Sampdoria.

Claudio CUSSIGHLuigi De Agostini (Juventus): un penalty raté contre la Fiorentina. (Lafargue)



FCC: -tourt donner !
Coupe de Suisse: le derby neuchâtelois s'annonce passionnant

Roger Naef et ses coéquipiers auront besoin de toute leur
détermination ce soir. (Schneider)

On y est ! La tension accu-
mulée ces derniers jours va
enfin tomber, ce soir, sur
le coup de 20 h. Et, po-
rtante minutes durant -
voire davantage... - le FC
La Chaux-de-Fonds devra
sortir tout ce qu'il a dans le
ventre s'il espère rééditer
l'exploit qu'il avait réalisé
contre Servette. La qualifi-
cation pour les quarts de
finale de la Coupe de
Suisse passera par un en-
gagement de tous les ins-
tants face à NE Xamax. La
mission du FCC, pour ar-
due qu'elle sera, n'aura
rien d'impossible. Roger
Làubli le sait. Mais il sait
également que la forma-
tion xamaxienne est diffi-
cile à manier. L'affronte-
ment, quoi qu'il en soit,
promet. Ça va chauffer à '
La Charrière.

par Renaud TSCHOUMY

Le tout, pour Roger Làubli,
sera de parvenir à juguler la
pression qui pèse sur les
épaules de ses joueurs.

«Cette pression s'est accrue
depuis notre victoire contre
Servette, précise-t-il. Et puis,
certains de mes joueurs n'ont
jamais joué à si haut niveau,
devant autant de spectateurs.
A eux de faire le vide... et d'es-
sayer de se hisser au niveau qui

fut le leur en seizième de fina-
le.»

COLLECTIF PAYANT
Plus facile à dire qu'à faire. Et
de cela, Roger Làubli en est
bien conscient: «Tout a été fait
pour que l'on vive une grande
fête demain soir (réd: ce soir).
Mais il ne suffira pas d'être sur
le terrain. Or, c'est seulement à
ce moment-là que nous nous
apercevrons de ce que nous
sommes capables de faire.»

Les gars de La Charrière de-
vront sortir un grand match
pour venir à bout de NE Xa:
max. De ce côté-là, Roger
Làubli n'éprouve guère de
crainte particulière, d'autant
qu'il disposera de tout son pe-
tit monde pour composer
l'équipe de base.

«Nous sommes sur le bon
chemin, assure-t-il. On l'a en-
core vu samedi contre Old
Boys, où nous avons négocié
la quasi-totalité du match
comme nous le voulions. Et
nous avons déjà prouvé que
notre collectif était bon. Il n'y a
donc pas de raison pour que
tout s'effondre l'espace d'un
match, aussi important soit ce
dernier. Sincèrement, je ne
pense pas que l'on ne verra
qu'une équipe sur le terrain.»

Pourtant, contre Servette,
on n'avait vu que le FCC, non?
L'entraîneur chaux-de-fonnier
sourit: «Je n'ai pas dit ça!»

Même si un remake ne lui dé-
plairait assurément pas...

PAS DE SURPRISE

Le FCC, comme contre Ser-
vette justement, tentera
d'aborder la rencontre à cent à
l'heure. «Nous tenterons de
toute manière d'imposer notre
jeu. Peu importe l'état d'esprit
qu'affichera NE Xamax. Il nous
faut penser à nous, et à nous
seuls.»

Roger Làubli n'a pas encore
vu jouer les boys de Roy
Hodgson ce printemps. «Mais
on sait comment ils vont venir.
Il n'y aura à mon avis guère de
surprise à ce niveau-là.»

Les «rouge et noir» connais-
sent toutefois quelques pro-
blèmes de concrétisation. «Ça
ne veut rien dire. Tout le
monde dit que le style de NE
Xamax n'est pas spectaculaire.
Mais ce n'est pas l'avis des
spectateurs qui m'intéresse. Ce
que je constate, c'est que les
Neuchâtelois n'encaissent pra-
tiquement pas de but, qu'ils
forment un ensemble très so-
lide et très homogène, et qu'ils
perdent peu.»

Eh oui... Mais en Coupe de
Suisse, et au contraire de ce
que l'on dit parfois, on a sou-
vent vu des petites bêtes en
manger de plus grosses. Ce
soir..? R.T.

A l'affiche
Coupe de Suisse

Ses de finale
19.30 Tuggen (1re) -

Sursee (Ire)

20.00 Grasshopper (LNA) -
Lausanne (LNA)

Wettingen (LNA) -
Saint-Gall (LNA)

Young Boys (LNA) -
Schaffhouse (LNB)
La Chx-de-Fds (LNB) -
NE Xamax (LNA)
Locarno (LNB) -
Sion (LNA)
Etoile Carouge (LNB) -
Zurich (LNA)

Chiasso (LNB) -
Malley (LNB)

Coucou, qui voilà?
Pierre Thévenaz retrouve ra ce soir ses anciens coéquipiers
S'il est un joueur chaux-
de-fonnier qui tiendra par-
ticulièrement à s'illustrer
ce soir, c'est bien Pierre
Thévenaz. Le solide arrière
central du FCC, qui a ef-
fectué toutes ses classes à
NE Xamax, a participé à
tous les hauts faits des
«rouge et noir», de la
Coupe d'Europe à la Coupe
de Suisse, en passant par le
championnat. Ce qui ne
saurait sous-entendre que
Thévenaz abordera la ren-
contre la fleur au fusil.
Bien au contraire. Ses an-
ciens coéquipiers sont
avertis!
Pierre Thévenaz et NE Xamax,
cela ressemble beaucoup à
une longue histoire d'amour.
Né le 3 mars 1962, il commen-
çait le football en 1970.

En rouge et noir, bien sûr. Et
ces couleurs lui iront si bien
qu'il n'en changera pas du-
rant... dix-neuf ans.

SOUVENIRS,
SOUVENIRS...

Thévenaz a tout connu sous le
maillot xamaxien. «Je tire un
bilan extrêmement positif de
ma carrière à NE Xamax,
confirme-t-il. J'ai évolué en
équipe-fanion à une époque
où elle était en pleine crois-
sance, à l'image du football
suisse tout entier, d'ailleurs.»

Des souvenirs, «Pierrot» en a
plein la tête. Son premier
match de Coupe d'Europe, par
exemple: «C'était en Grèce,
contre Olympiakos Pirée, de-
vant 65.000 spectateurs. Nous
avions perdu 1 -0 et j 'avais eu

le nez fracturé, mais c'était un
grand moment.»

Thévenaz cite aussi NE Xa-
max - Real Madrid et Bayern
Munich - NE Xamax, parmi la
quinzaine de matches de
Coupe d'Europe qu'il a dispu-
tés. Et la finale de Coupe-bien
que perdue 1 -0 - contre Aa-
rau, en 1985. Et les deux titres
de champion suisse (1987 et
1988). Et tant d'autres souve-
nirs encore...

ANICROCHES
Pourtant, tout ne fut pas tou-
jours rose entre Gilbert Gress
et lui. «Gress est un grand en-
traîneur, et je lui dois beau-
coup. Il sait tirer le maximum,
et même plus, de ses joueurs.
Je crois simplement que j 'avais
un esprit moins professionnel
que lui, ce qui peut expliquer
certaines petites anicroches
que nous avons eues.»

Anicroches qui ont provo-
qué son départ à Zurich, pour
la deuxième partie du cham-
pionnat 1988-1989.

Puis, Thévenaz s'en est reve-
nu à Neuchâtel, avant de
s'orienter vers La Chaux-de-
Fonds, l'été passé. Habitant à
Colombier, le stoppeur chaux-
de-fonnier a gardé d'excellents
rapports avec ses anciens co-
équipiers. «Je vois souvent des
gars comme Perret, Luthi ou
Pascolo» explique-t-il.

«ON PEUT PASSER!»
Ce soir, pourtant, les potes de
Thévenaz seront avant tout des
adversaires. «C'est la première
fois que je jouerai contre mes
anciens partenaires, précise

Thévenaz. Mais mon engage-
ment ne différera pas de l'habi-
tude. En match, on n'a pas
d'amis. Nous ferons tout pour
les éliminer... et eux aussi !»

L'employé de commerce de
formation est convaincu que le
FCC a les moyens de passer
l'épaule. «Nous savons com-
ment NE Xamax manœuvre: à
nous d'empêcher sa jouerie de
se développer. Et puis, en
Coupe, tout est possible. Il suf-

fit de disputer quatre ou cinq
bons matches pour se retrou-
ver en demi-finale. La Coupe
représente un si joli rêve...»

Pierre Thévenaz a l'œil qui
pétille quand il évoque «le»
choc. «Le tirage est fantasti-
que, c'est vrai. Il faut se dire
que nous aurions pu tomber
sur Grasshopper, Wettingen
ou St-Gall à l'extérieur. Mais
là, tous les éléments sont réu-
nis pour que l'on vive une

grande soirée. De plus, il ris-
que d'y avoir du monde.»

Combien? Hésitation. Et
puis: «Pourquoi pas 15.000
spectateurs? Ce n'est pas tous
les jours qu'ils auront l'occa-
sion d'assister à une pareille af-
fiche.»

Et tous les Chaux-de-Fon-
niers, Thévenaz en tête, sont
prêts à relever le défi sur la pe-
louse. R.T.

Les apparences sont trompeuses: Pierre Thévenaz et le FCC n'avaient pas baissé pavillon
devant Peter Schepull et Servette. Et ce soir face à NE Xamax.. ? (Lafargue)

Un footballeur belge, Luc
de Rijck (25 ans), meilleur
buteur du club du FC Turn-
hout (2e division), est dé-
cédé d'un arrêt cardiaque
après avoir consulté le mé-
decin et ancien joueur du
club Michel Van Deun, a
annoncé lundi l'agence
Belga. Selon cette agence,
Luc de Rijck est décédé
après s'être rendu chez le
médecin en compagnie
d'un autre joueur afin d'y
suivre un traitement contre
la fatigue.

Le Portugal a soumis en
dernière minute sa candida-
ture auprès de la Fl FA, pour
l'organisation de la Coupe
du monde 1998. Ainsi sept
pays, le Brésil, l'Angleterre,
la France, l'Inde, le Maroc,
le Portugal et la Suisse, fe-
ront partie des prétendants
à cette organisation.

Coupe du
monde 1998:1e
Portugal aussi...

Konietzka
se fâche
Le milieu de terrain du
Bayer Uerdingen, le Danois
Jan Bartram a regagné son
pays après avoir été suspen-
du par l'entraîneur Timo Ko-
nietzka pour le reste de la
saison.

Kovacs dément
L'entraîneur roumain Ste-
fan Kovacs a démenti lundi
sur Radio-France Lorraine
sa venue prochaine au club
de football de l'AS Nancy
Lorraine.

Drame
en Belgique

A * l'occasion du match
de Coupe de ce soir en-
tre La Chaux-de-Fonds
et NE Xamax , la police
locale communique
qu'un service de sécuri-
té sera effectué aux en-
trées dans le but d'in-
terdire aux spectateurs
d'accéder au stade avec
des bouteilles de verre,
des engins pyrotechni-
ques ou des hampes de
drapeau représentant
un danger, (sp)

Communiqué
de police

Une affaire entre Suisses
Marc Rosset a renoué avec la victoire. Hier à Barcelone, le Genevois a battu
l'Helvète Claudio Mezzadri en trois manches, non sans avoir essuyé quel-
ques frayeurs lors du premier set, set qu'il a d'ailleurs perdu au «tie-break».
Au classement ATP établi au 8 avril, Rosset conserve son 18e rang, tandis
que Jakob Hlasek rétrograde d'une place pour se retrouver en 22e position

, 
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Neuchâtel: budget au rabais
Séance houleuse du Conseil général

Les fonctionnaires perdront un
point en juillet sur l'indexation
au renchérissement sur le coût
de la vie. Malgré le combat du
groupe socialiste. Les trois
mesures destinées à limiter le
déficit du budget de la ville de
Neuchâtel ont été acceptées.
Celles préconisées in extremis
par la gauche n'ont pas été re-
tenues. D'ici l'été, le Conseil
communal devra trouver seize
millions pour équilibrer le bud-
get 1992.

Des fonctionnaires au coude à
coude dans l'antichambre et sur
les bancs réservés au public. Le
Conseil général de Neuchâtel a
siégé hier dans des conditions
particulières. La lettre du syndi-
cat suisse des services publics
annonçant que les membres dé-
nonçaient l'accord passé entre
son comité et le Conseil commu-
nal figurait parmi les rapports...
Les fonctionnaires syndiqués
ont désavoué leur comité, refu-
sant la mesure d'économie li-
néaire préconisée pour limiter le
déficit communal.

' Le président André Calame a
annoncé le départ du radical
Roger Knecht, remplacé par
Willy Aubert. Acceptation sans
encombre du rapport concer-
nant les terrains de Jacobs Su-
chard . La création d'une zone
mixte au sud - industrie, habita-

tion, petit commerce - est liée a
la nouvelle loi cantonale sur
l'aménagement du territoire.
Claude Frey, conseiller commu-
nal espère pouvoir créer une
septantaine de logements. Une
motion André Hofer, socialiste,
sur les chambres à lit simple
dans les homes pour personnes
âgées a pu être classée. Les
autorités cantonales partagent
ces préoccupations.

QUE LE MATCH
COMMENCE

Les mesures permettant de ré-
duire le déficit du budget ont
suscité de longs, très longs dé-
bats. La Commission financière
a adopté les mesures dans une
très large majorité. Son rapport
a été approuvé à l'unanimité de
ses membres, lors de la séance
du 4 avril, a expliqué M. Forai,
libéral, rapporteur. Mme Des-
saules, radicale, a soulevé l'atti-
tude surprenante de l'autorité
cantonale intervenue après une
importante séance du Conseil
général pour affirmer sa déci-
sion de refuser le budget.

Dans une démonstration très
structurée, le socialiste Studer a
souligné que les six millions à
trouver ne constituaient qu'un
début en regard des 16 millions
qui manqueront au budget
1992. Les socialistes cherche-
ront une solution adéquate avec
les autres partis. A condition

qu'aucun interlocuteur n'im-
pose d'emblée ses choix. Et si
existe la confiance, surtout avec
le Conseil communal. «Si elle
existait aujourd'hui , elle ne tien-
drait qu'à un fil». Et le conseiller
général de développer les dis-
cours différents de l'exécutif, les
mesures impossibles qui s'avè-
rent réalisables. Et de passer en
revue les péripéties du budget
(telles que relatées dans «L'Im-
partial»). Il a aussi annoncé que
le groupe avait examiné point
par point le budget et estimait
réalisables des économies sur les
biens, services et marchandises

de plusieurs postes. Le gain per-
mettant de renoncer à limiter la
compensation du renchérisse-
ment des fonctionnaires
(380.000 francs). Une mesure
qui met en péril l'image de mar-
que de la ville, a-t-il assuré.
Mme Monika Dusong dévelop-
pera ces économies: diminu-
tions linéaires pour 52 postes,
dont des investissements infor-
matiques échelonnés.

«JE ME REFUSE
À BRICOLER»

M. Form, au nom du consensus
de la Commission financière et

de la réception très tardive -
avant le Conseil général - des
mesures préconisées par les so-
cialistes, s'élève avec véhémence
contre ces propositions. La
Commission financière a consa-
cré quatre séances à la révision
du budget: «Je n'entre pas en
matière, je me refuse à bricoler»,
a clamé le professeur.

Le match était lancé...
Gauche-droite, droite-gauche:
les deux adversaires n'ont pas
bougé de leurs positions. Le
conseiller communal André Bu-
gnon, directeur des Finances, a
clarifié certains points, donné

quelques exemples. Il a insisté
sur la mesure extraordinaire que
constituait cette limitation de
l'indexation pour les salaires des
fonctionnaires, les enjoignant à
participer à un effort de crise.

Finalement, les trois arrêtés
ont été acceptés tels que propo-
sés. Ils permettront une réduc-
tion de quelque 6,005 millions
du déficit. Le canton, au lieu de
8 millions exigés initialement,
bastera à 6 millions pour accep-
ter le budget 1991. Ce n'est pas
la moindre des curiosités de
cette situation tenue par tous
pour catastrophique. AO

Cent ans de drainages dans le canton
Neuchâtel: d'importantes réfections sont à l'étude

Les premiers drainages neuchâte-
lois datent d'une centaine d'an-
nées. Selon la nature du terrain,
ils ont plus ou moins bien vieilli et
des études ont été entreprises (ou
sont en cours) pour les rajeunir.
La plus grande entreprise con-
cerne l'Entre-deux-Lacs, mais
d'importants travaux vont débu-
ter le mois prochain à Brot-
Plamboz et des réfections touche-
ront prochainement le Val-de-
Ruz.

Deux facteurs ont été détermi-
nants dans la pose des drainages
au siècle passé, précisent Beat
Benes, chef de l'Office cantonal
des améliorations foncières, et
André Wermeille, un de ses ad-
joints. Pour vaincre la famine
qui sévissait alors, ils fallait ga-
gner des terrains pour la culture
et en assainissant les terres, on
venait du même coup à bout du
paludisme dont souffrait la po-
pulation.

Des études ont donc été entre-
prises dans les années 1880 et le
premier drainage a été posé en
1892 à Cernier sur une superficie
de 135 hectares. Cressier avait
toutefois précédé le chef-lieu du
Val-de-Ruz en 1889, mais en
creusant des canaux d'assainis-
sement. Cette technique, plus ef-
ficace que le drainage, présente
toutefois de gros inconvénients.
Avec le temps, les berges des fos-
sés s'écroulent et les fonds s'enli-

sent. Par ailleurs , le terrain étant
sillonné de tranchées, le travail
de la terre en est particulière-
ment compliqué.
Plus de quatre cents kilomètres
de drainages ont été posés dans
le canton. Répartis dans tous les
districts, ils ont une densité de
quelque 650 m/ha (65 km/km 2)
et drainent les eaux d'environ
7000 hectares de terres. Les plus
touchés par le vieillissement se
situent dans les zones tour-
beuses et les secteurs les plus fai-
bles souffrent notamment de la
minéralisation de la tourbe (qui
perd ainsi du volume) et du
«bouchage» des canaux par des
dépôts d'oxyde de fer.

Pour l'heure, une importante
étude est entreprise dans l'En-
tre-deux-Lacs pour assainir le
réseau des terres allant du Lan-
deron à Cornaux. Au stade
d'avant-projet, ce travail pren-
dra encore beaucoup de temps
jusqu 'à sa réalisation.

ÉTUDES ENTREPRISES
Dans le cadre des travaux de re-
maniement parcellaire, deux au-
tres études ont été entreprises.
Au Val-de-Ruz, la première tou-
che les communes de Coffrane,
Boudevilliers et Fontaines, mais
les travaux ne devraient pas dé-
buter avant deux ou trois ans.
En revanche, une réfection im-
portante des drainages va com-
mencer le mois prochain à Brot-
Plamboz, dans le secteur est.

Le financement des drainages
est assuré à 20% par la Confé-
dération et 20% par le canton.
Le 60% restant est à charge des
communes qui répercutent ces
coûts sur les propriétaires selon
des clés de répartition diver-
geant de l'une à l'autre. Pour les
agriculteurs cet assainissement
ne peut être remis en question
car, selon la saison et la nature
des cultures, une semaine de
submersion des plantes peut dé-
truire toute une récolte... A T

Le réseau de drainage est serré et passablement endommagé dans l'Entre-deux-Lacs. Il
aboutit dans le canal ou la Vieille-Thielle. (Comtesse)

Buffet de la Gare: pétition
locloise remise aux CFF

Un comité quia bien l'intention de faire entendre la voix du
Locle. (Impar-Perrin)

Hier après-midi, le comité de pé-
tition pour la réouverture du
Buffet de la Gare du Locle a pris
le train jusqu 'à Lausanne et re-
tour. But de ce voyage: remettre
en mains propres à la direction
d'arrondissement des CFF cette
pétition forte de 3725 signa-
tures.

Le comité rappelle que le Buf-
fet est fermé depuis plus de cinq
ans: un cas unique en Suisse! Et
comme le soulignait Jean-Pierre
Tritten, président de la ville , à
force de ne pas obtenir de ré-
ponses judicieuses de la part des
CFF, «nous avons choisi une

manière forte, mais correcte».
M. Tritten a évoqué aussi le pro-
jet d'ascenseur ou escalator qui
reliera le centre-ville avec la
Gare, et dont l'étude est en
cours. Cette liaison renforcera
encore l'attractivité de la Gare,
qui s'est d'ailleurs accrue grâce
aux efforts du chef de gare Alain
Ribaux, dûment reconnus et ap-
plaudis par la comité.

Signalons par exemple qu 'en
deux ans, le trafic voyageurs a
augmenté de 13,5 pour cent.

(cld )
• Lire aussi en page 20

Gangrène...Il n'y  a pas que les f inances qui
sont malades en ville de Neuchâ-
tel: la qualité du débat politique
accuse également un lourd déf i-
cit p a r  rapport à ce qu'il devrait
être en pareille circonstance.
L'inaptitude, des uns et des au-
tres, à élaborer un consensus,
hier soir, au Conseil général,
tend à démontrer qu'en f ait, la
gravité de la situation n'est pas
réellement p r i s e  en compte.

Les f inances de la ville sont
lourdement obérées. En résumé,
il f aut abattre huit millions sur le
budget de 1991. C'est une exi-
gence du Conseil d'Etat. Per-
sonne n'a expliqué pourquoi on
pourra se contenter de ne rabo-

- , -.-.=io =

ter que six millions au lieu de
huit, dont 5,5 seront économisés
sur des f r a i s  d'entretien, donc f a-
talement reportés à p lus  tard!

Proposition est f a i t e  par  le
Conseil communal de «ralentir»
de 1% durant 18 mois, la com-
pensation du renchérissement
qui est accordée semestrielle-
ment aux f onctionnaires com-
munaux. Il s'agit donc d'une
compensation partiellc.comme
on en a connu et connaîtra en-
core dans le secteur privé!

L'économie sera de 380.000
f rancs. La gauche les cherche

dans les «Biens, services et mar-
chandises», la droite ne trouve
pas l'eff ort demandé aux f onc-
tionnaires trop exorbitant. D'en-
trée de cause les jeux sont f aits
car les deux camps sont à égalité
de 20 voix, celle du président ra-
dical permet au centre-droit de
l'emporter à coup sûr. Ce ne f ut
pas  nécessaire, une voix était ab-
sente à gauche.

Alors ce n'est pas tant une ré-
f lexion sur l'avenir des f inances
et l 'emplâtre à trouver dans l'im-
médiat qui- ont prévalu mais rien
moins qu'un débat préélectoral,

la gauche se mobilisant pour que
l'on ne touche pas  aux salaires,
la droite minimisant cette ponc-
tion.

Aux électeurs d'apprécier car
les élections communales se dé-
rouleront en 1992. Le déf icit du
budget de l'année prochaine en
est déjà à 14 millions. Il a été ag-
gravé de 2 millions hier soir.
D'ici cet été il f audra parvenir à
équilibrer ce budget 92, c'est-à-
dire économiser 16 millions de
f rancs.

C'est tellement grave que per -
sonne n'a vraiment osé en parler,
en quoi le débat f ut gangrené.

Cil HA II ion

Conflit entre la justice et la presse

Drame des Malettes:
la colère du procureur

• Lire en page 28
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Bar Le Rallye

Mardi 9 avril 1991 à 20 heures Bar 2000
Kiosque Pod 2000 Lagger
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jrff SB Outillage spécial
WËÈM tÈ et de précision S.A.

Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons
des moules pour jantes en alliage léger, des moules pour l'injection
de matières synthétiques, ainsi que des prototypes.

Nous cherchons pour notre département administratif, un(e)

COMPTABLE
sachant travailler de manière indépendante.
Connaissance de l'allemand indispensable.
Cette personne sera chargée de la tenue de notre comptabilité sur
ordinateur et sera responsable de la partie administrative de l'usine.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW S.A., allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46

91-533

i DES POSTES POUR VOUS / |
I Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous recher- ¦

I

chons:

- une secrétaire de direction ¦
| français-allemand '

bonne maîtrise de la correspondance française-allemande, du
I traitement de texte, et connaissances d'anglais;

. - une secrétaire j
I de direction .
| très bonnes connaissances en informatique (formation offerte

¦ 

par l'entreprise), facturation, la préférence sera donnée à une per- I
sonne aimant les chiffres et l'indépendance;

¦ - un employé |¦ de commerce «G» i
i travaux de bureau, adjoint au chef comptable; I

- - une employée de bureau |
connaissances d'allemand, pour divers travaux sur ordinateur,

¦ 

facturation, travaux de secrétariat.

Si ces postes vous intéressent, contactez au plus vite Martine
Ryser ou Gérard Forino afin de fixer rendez-vous. I
91-684 A bientôt !

I fà fO PERSONNEL SERVICE Is [ */ -\ Placement fixe et temporaire j
| >̂mmr^*\+ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # > '

STOP
ARRIVAGE!

AU BAZAR, les hirondelles arrivent,
les petits prix aussi !

Toute la mode que vous aimez:

• Le style «marin» dès Fr. 25.-: Corsaires -
Jupes - Chemisiers - Gilets - Ensembles.

• Les sweats à capuchon, salopettes dès
Fr. 20.-.

• Les bijoux «fantaisie».

AU BAZAR, c'est la mode à petits prix
pour femmes, hommes, enfants

Rue de l'Etoile 1 - La Chaux-de-Fonds
Lundi: fermé

Mardi -vendredi: 9 à 12 heures et 14 à 18 heures
Samedi: 9 à 12 heures et 14 à 17 heures

28-12786

• —————— «
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MUSIQUE ET DANSE
¦ PIANO
1 GUITARE*
¦ PERCUSSION ET RYTHMES
M MODERN-JAZZ-DANCE*
¦ DANSE AFRICAINE
î INITIATION A LA DANSE*
¦ DANSE CLASSIQUE*

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

Renseignements et inscriptions:

039/2 3 69 44 WÊftFÊÊfWM
RUE JA QUET -DR OZ 12 HMTnTu t 'Hod
2300 LA CHAUX-DE-FONDS E» '̂ -̂4- 0̂̂ |
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Le voyageur
de l'oubli

Rnman

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 46

André Besson

Droits réservés Editions Mon Village à Vullicns

»J'aurais besoin d'une clef à molette et
d'une pierre pour décoincer la chaîne. J'ai
pensé que je pourrais trouver ça chez toi ,
Steph!

Le sculpteur continuait de surveiller le
morceau de fer qu'il avait au feu. Il répondit
aussitôt à son interlocuteur , sans se retour-
ner:
- Regarde dans le coffre , là-bas, dans le

fond!
L'autre, qui n'en demandait pas plus, se

dirigea vers le coin le plus sombre de l'atelier
où il se mit à fouiller dans une caisse conte-

nant des outils. Il en sortit finalement une
clef et une pince avec lesquelles il s'affaira
sans plus tarder sur le mécanisme d'entraî-
nement de sa tronçonneuse.

Tandis que son visiteur s'occupait à cette
réparation, Stéphane Ritter transporta jus-
qu'à son enclume la pièce de fer rougeoyante
qu'il se mit à marteler. Il la façonna rapide-
ment et vint la placer sur le haut de la statue.
Puis toujours avec l'aide de Berthaudin , il la
souda au chalumeau. D'un signe muet, il
suggéra à son compagnon de conserver sur le
nez ses lunettes de protection. Mais l'autre ne
comprit pas ce qu 'il lui conseillait. D'un
geste machinal , il enleva les lunettes métalli-
ques aux verres fumés qui masquaient le haut
de son visage.

Ensuite, avec toujours la plus parfaite in-
conscience, il retourna s'asseoir sur le fau-
teuil fatigué d'où il assistait, depuis deux
jours, au travail de l'artiste.

Le bûcheron ne tarda pas à résoudre le
problème qui l'avait amené à la ferme de la
Dent-de-Vaulion. Sa tronçonneuse se remit à
fonctionner, emplissant l'atelier de pétarades
intempestives et d'une fumée nauséabonde.
- Merci Steph! dit Ricardo Sabato, après

avoir arrêté sa machine. Grâce à toi, je vais
pouvoir terminer le coin que j'ai attaqué ce
matin. Autrement, il aurait fallu que je re-
tourne jusque chez moi, à Romainmôtier et
ma journée était foutue!

Il avait posé sa tronçonneuse à ses pieds. Il
s'exprimait, comme tous les Italiens, avec
beaucoup de volubilité, en appuyant ses pro-
pos par des gestes.
- Qu'est-ce que tu fais de beau en ce mo-

ment? questionna-t-il après une brève inter-
ruption.

Sans attendre de réponse à cette question,
il alla contempler la statue dont la vue lui ar-
racha cette remarque élogieuse:
- Ma que que c'est beau! Steph, t'es le Mi-

chel Ange du XXe siècle!
Toujours contrarié par la visite de Ricar-

do, Stéphane Ritter ne répondit pas à ce
compliment, espérant que son mutisme inci-
terait l'autre à partir plus vite.

Mais l'Italien sembla soudain moins pres-
sé de s'en aller. Trouvant un nouveau pôle
d'intérêt , son regard noir venait de s'appe-
santir sur la silhouette de Berthaudin , tou-
jours fi gé, comme une statue sur son fauteuil
bancal.

- T'es pas du coin, toi? demanda le bûche-
ron.

Comprenant brusquement le danger que
courait son protégé, le sculpteur s'empressa
de répondre à sa place:
- C'est un copain de mon pote Aloïs... Il

est de Genève...
Cette explication ne sembla pas convain-

cre Ricardo Sabato. Il insista , à l'adresse de
l'amnésique:
- Il y a longtemps que t'es là?
L'intéressé ne broncha pas, selon son ha-

bitude. Comme si la question ne le concer-
nait pas directement. Une fois de plus, la ré-
ponse vint de Ritter.
- Il est arrivé la semaine dernière... Il va

passer un mois ici...
La précipitation avec laquelle l'artiste

s'était substitué à son hôte, la gêne de ses
propos n'échappèrent pas à l'Italien. Il conti-
nua de fixer un regard inquisiteur sur Ber-
thaudin. Malheureusement pour ce dernier,
un rayon de soleil filtrant par un vasistas
éclairait parfaitement son visage dont la
barbe naissante et les cheveux mal peignés ne
modifiaient pas encore beaucoup la physio-
nomie. (A suivre )

Publicité intensive . Publicité par annonces



Rions sous la pluie
Installation de nouveaux abris-bus

Qu'il pleuve ou qu 'il vente, désor-
mais attendre le bus ne sera plus
un pensum douloureux. Jusqu'à
la fin du mois, une dizaine de nou-
veaux abris sont installés; vitrés
de toutes parts, en design aux
couleurs des TC, ils sont bien jo-
lis. C'est un cadeau de la Société
générale d'affichage (SGA).
Les usagers de certains quartiers
ont pu pester au début de l'hiver
à voir se démonter les vieux
abris et à demeurer sans protec-
tion sous les intempéries pour
attendre le bus. Divers retards
techniques et la neige précoce
expliquent cela. Mais à voir les
nouveaux abris, ces désagré-
ments seront vite oubliés. Une
dizaine de ces petites maisons
sont installées actuellement, le
goudronnage du sol ayant im-
posé d'attendre le retour du
printemps pour aller de l'avant.
En automne, douze autres abris
seront installés et à long terme,
ce seront quarante de ces cages
de verre qui parsèmeront le par-
cours des transports publics;
certains de ces abris sont nou-
veaux, d'autres sont en rempla-
cement des anciens existants.

Dessinés par l'agence Ade-
qua, ces constructions font par-
tie du concept global de la nou-
velle image des TC, portée éga-

lement en couleurs chaux-de-
fonnières bleues et jaunes par les
bus et les panneaux des arrêts de
bus. On appréciera le design élé-
gant, légèrement adapté par le
constructeur. Installé depuis
quelque 18 mois à l'Orée du
Bois, le prototype (notre photo)
a bien passé l'hiver. L'entretien
s'est avéré assez aisé, l'usage
agréable et l'archi tecture plai-
sante.

Feu vert est donc donné pour
l'ensemble de l'équipement ur-
bain, avec la bénédiction et le
soutien financier de la SGA.
C'est elle qui assume les frais des
abris, la commune payant les so-
cles de béton et assurant l'entre-
tien ultérieur. Particulièrement
compréhensive, la Société géné-
rale d'affichage a accepté le mo-
dèle choisi par la ville dans le
contexte esthétique défini . Ail-
leurs ce sont souvent des abris
standards, moins coûteux, qui
sont posés. En contrepartie, la
SGA dispose des emplacements
publicitaires aménagés, inté-
rieurs et parfois extérieurs, avec
un bail de gratuité durant 10
ans. L'affiche grand format
(R12) apposée anime et ne dé-
pare pas ces lieux d'attente; où
l'on pourra rire et chanter sous
la pluie. I.B.

Bleus et jaunes, une dizaine de nouveaux abris-bus sont actuellement mis en place.
(Impar- Gerber)

Y-a-t-il une centenaire dans le salon?
Mme Emma Miserez fêtée au home La Paix du Soir

Deux ans bientôt qu'elle dut se
«résoudre», la santé bien sûr, à
s'installer à La Paix du Soir. En-
tourée de ses enfants,, petit-fils,
arrière-petits-enfants, de ses em-
ployés d'autrefois, des pension-
naires du home, Mme Emma Mi-
serez est entrée d'un bon pied
dans sa centième année.

Emma Péquignot naquit au Lo-
cle, à la rue des Envers, le 7 avril
1892. Après le décès de son père,
alors qu 'elle avait deux ans, sa
mère s'installa au Noirmont ,
berceau de la famille. Le 6 mai
1916, Emma épousa Simon Mi-
serez. De cette heureuse union
naquirent deux enfants: Marcel
et Simone. En 1938 le couple fit
l'acquisition d'un restaurant
«Le Glacier», situé derrière le
poste de police. Simon Miserez
décéda un an plus tard . En com-
pagnie de sa fille, et d'une em-
ployée. Mme Miserez fit face
aux lois du commerce. Il faut le
relever, elle pri t un vif plaisir à
tenir cet établissement. C'était
un peu le confessionnal. Elle fit
là la connaissance de nom-

breuses personnalités de la ré-
gion , tel Louis Loze.

La cérémonie officielle a été
présidée hier par M. Michel von
Wyss, conseiller d'Etat qui a re-
mis à l'alerte Mme Miserez la
traditionnelle pendule neuchâfé-

loise. M. Daniel Vogel, a pré-
senté les vœux du Conseil com-
munal, vœux accompagnés de
fleurs et cadeaux.

Tout en goûtant aux frian-
dises préparées pour la circons-
tance par la direction de la mai-

son, l'œil malicieux, Mme Mise-
rez contemplait la situation. De
plus, pour le grand plaisir de
l'assemblée, elle accepta de dire
quelques mots en patois des
Franches-Montagnes.

D. de C.

Mme Emma Miserez a apprécié pendule, fleurs et cadeaux. (Impar-Gerber)

Question
d'argile

L argue, une des rares matières
minérales sans valeur propre, a
été transformée par le potier en
objets qui eux, ont une grande
valeur. Le chemin a été long,
mais le créateur était sûr. Les
doigts agiles de Paul-Daniel
Clerc ont vite eu fait de façonner
plats, bols, pots, qu'au plus
chaud de la fournaise, le feu a
revêtu d'émaux chatoyants.

Double exposition à La Som-
baille. Gilbert Philippin , photo-
graphe, nous revient de Bre-
tagne, de Grèce, en rêveur en-
chanté et enchanteur. Photogra-
phies en couleurs, sur le thème
«Effets de lumière», tirage maxi-
mum de douze photos par sujet
garanti , le résultat est saisissant.
«Solitude en Grèce»: un petit
chef-d'œuvre! DdC
• Home médicalisé de La Som-
bnille, jusq u 'nu 5 mai.

Sous le feu, la terre a changé
de couleur. (Impar- Gerber)

Une «pêche» contagieuse
Rock polonais au CAR

A croire que l'Est ne produit
que des groupes de Hardcore !
Evidemment , dans un Etat tota-
litaire où la répression et la pé-
nurie générale font partie du dé-
cor quotidien , il doit être, plus
qu'ailleurs, difficile de voir la vie
en rose pastel. Ou même en un
flamboiement de couleurs cha-
toyantes. Noir c'est noir , pour le
glamour vous repasserez.

Karcer ont la haine , la hargne
et la pêche contagieuse. Un son
énorme qui fonce à 200 km/h , en
écrabouillant sans pitié toutes
subtilités , allié à une forte pré-
sence scénique: longs crins qui
volent en tous sens, jeu de scène

dramatique, descentes au milieu
du public. Les tondus poyotent.
les thrashers s'excitent , tout le
monde en a pour son argent.

Après Karcer, le trio Apteka
avait fort à faire pour ne pas
laisser retomber la sauce. Une
formule originale - deux gui-
tares mais pas de basses - pour
un hardcore plus varié que celui
de leurs compatriotes. Apteka
ose parfois ralentir le tempo jus-
qu 'à un blues psychédélique
bourré de guitares en fusion. Et
pourtant subsiste cette impres-
sion gênante d'avoir déjà enten-
du ça quelquefois. Peut-être
qu 'Aptek ne fait somme toute

que démontrer l'importance de
la basse: leur rock crie et mord ,
mais il n 'a pas la carrure muscu-
laire qui l'aurait rendu réelle-
ment menaçant et qu 'une basse
lui avait sans doute apportée.

Quant au groupe veveysan
The Last Coctroachs, qui ou-
vrait la soirée, même s'ils ont
fait preuve de bon goût et
d'éclectisme dans leur choix de
reprises - de Faith Mo More à
Hendrix - il leur manque peut-
être l'aura de l'exotisme pour
être réellement convaincants.
Dites que vous êtes Polonais les
gars, ça passera tout de suite
mieux. (Ik)

M. Marc Bloch
quitte

le Printemps
Le directeur du Printemps, M.
Marc Bloch a décidé de restrein-
dre ses obligations. Après 42 ans
d'activité, il passe donc le témoin
à Mme Jacqueline Chételat, ca-
dre d'expérience et spécialiste
dans les textiles et la mode. M.
Bloch conserve toutefois la vice-
présidence de l'association des
Grands Magasins et continue
d'assumer plusieurs mandats
pour le groupe Jelmoli.
Après avoir accompli ses études
secondaires et commerciales à
La Chaux-de-Fonds, M. Bloch
entre au service du Printemps en
avril 1949 et appro fondit ses
connaissances dans l'organisa-
tion d'un grand magasin par
une série de stages... A Bâle, il
travaille à la Rheinbrûcke et en
Amérique, chez Gimbels ainsi
que chez Alexander et Arnold
Constable de New York.

De retour en Suisse dès 1955,
il seconde activement MM.
Henri-Louis et Maurice Bloch à
la tête du magasin. Nommé di-
recteur en 1957, il voue toute
son activité à l'organisation de
la vente, aux achats, à l'ouver-
ture de nouveaux rayons et aux
actions promotionnelles.

En 1964, lors de l'entrée du
Printemps dans le groupe Inno-
vation, M. Marc Bloch reprend
seul la direction chaux-de-fon-
nière. Descendant d'une famille
de commerçants établis dans les
Montagnes neuchâteloises de-
puis 1860, il succède donc à son
père, M. Henri-Louis Bloch.

M. Marc Bloch s'intéresse
également au développement du
commerce de la ville. Il participe
ainsi au comité de la Braderie et
à l'association «Vivre La
Chaux-de-Fonds».

Le 27 mars de cette année, en
présence de M. Fasola, directeur
des affiliés du groupe Innova-
tion, M. Bloch a pris congé de
son personnel et confié la barre
à Mme Jacqueline Chételat.
Lors de cette réception, ses em-
ployés lui ont remis un souvenir
et présenté leurs vœux pour son
avenir, (sp)

Changement
de direction

Spectacle
de l'Avant-Scène

de Bâle
Ecrivant son «Don Juan» avec un
sous-titre libellé «ou la mort qui
fait le trottoir», Henri de Mon-
therlant donne le ton de son pro-
pos. Critique, cynique même, son
séducteur est un homme qui
doute; voire, l'auteur prend une
distance vis-à-vis du mythe. Pro-
pos complexe que l'Avant-Scène
de Bâle, troupe de théâtre ama-
teur, a courageusement mis à son
répertoire; sans en éviter tous les
pièges.
Qu il est dur pour Don Juan de
sentir l'outrage des ans et de
douter de son pouvoir de séduc-
tion; mais l'opiniâtreté rem-
plaçant l'ardeur juvénile, c'est
en accumulant les conquêtes
que l'amant éternel se convainc
de vivre encore. Même s'il essuie
quelques déceptions et laisse la
mort rôder bien près...

Sous la direction de Marthe
Matile , metteuse en scène, les
comédiennes et comédiens de
l'Avant-Scène ont bien compris
les diverses nuances du discours
tenu par ce charmeur impéni-
tent. Alternant entre l'euphorie
du succès et la lassitude de ses
artères, le comédien a finale-
ment bien tenu le panache d'un
texte parfois lourd et tarabisco-
té. Il n'a pas ployé outre mesure
sous la charge souvent moralisa-
trice.

D ailleurs les intentions de
mise en scène et de costumes
semblaient , à quelques excep-
tions près, porter à la légèreté.
Sur la place de Séville, les jeunes
filles à courtiser se pavanaient
en mini-jupes et collants colorés.
D'un effet étonnant et point
toujours gracieux d'ailleurs. Par
instant , l'ambiguïté de person-
nages fuyants ou l'arrivée
d'émissaires troublants - belle
image de l'homme au masque
triple - sont des éléments qui
tentent une percée vers un autre
registre dramatique; hélas vite
désamorcés.

Ce texte de Montherlant était
un gros morceau; les spectateurs
ont pu en apprécier les instants
forts mais la lassitude de Don
Juan a semblé contaminer la
plus studieuse des attentions.
Sur le principe on peut saluer
l'initiative du directeur de Musi-
ca-Théâtre Ernest Leu d'inclure
un spectacle d'amateurs dans
son programme d'abonnement
mais le choix devrait être plus ri-
goureux, (ib)

Don Juan
vieillissant
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INNOCENCE...

YANNICK
le 25 mars 1991

Myrianne, Lolita, Gérard
VON BUREN KUBLER

Temple-Allemand 51
2300 La Chaux-de-Fonds

28-127482

Parc des Sports: 20 h, La
Chaux-de-Fonds - Xamax.
Place du Gaz: 14 h, Lunapark.
Bibliothèque des Jeunes: (Prés.-
Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <p 23.10.17,
renseignera . Urgences médicale
et dentaire: <p 23.10.17 rensei-
gnera .
Hôpital: <p 27.21.11.

SERVICES



Buffet de la Gare: le comité a pris le train
Pétition remise à la direction d'arrondissement des CFF

C'est fait: hier après-midi, les
membres du comité de péti-
tion pour la réouverture du
Buffet de la Gare sont partis à
Lausanne (en train!) remettre
à la direction d'arrondisse-
ment des CFF ladite pétition,
forte de 3725 signatures.

«Plus ça allait en avant , moins
on ne voyait de réponses judi-
cieuses à nos demandes. C'est
pour cela que nous avons choisi
la manière «forte». Cette péti-
tion , c'est la seule voie possible
pour l'instant». Jean-Pierre Trit-
ten , président de la ville, résu-
mait ainsi l'action du comité
dont il fait partie, hier après-
midi, en haut des marches du
Buffet de la Gare, juste devant

1 ecnteau toujours marque
«Geschlossen»,

Le comité, d'ailleurs, reflète
les préoccupations de l'ensemble
de la population , puisque, outre
les représentants des partis poli-
tiques, il compte dans ses mem-
bres l'administrateur de l'hôpi-
tal Pierre-André Schneider, le
directeur de l'ETLL Gérard Tri-
ponez, un représentant de la
FTMH, un autre de l'AVIVO,
André Tinguely pour le Club
des loisirs et qu'il a aussi l'appui
des milieux industriels.

CAS UNIQUE EN SUISSE
Depuis plus de cinq ans, il est
fermé, ce Buffet du Locle, com-
me le rappelle le comité dans un
communiqué. Un cas «unique
en Suisse». Les 3725 signatures

qu'a recueilli la pétition sont des
plus encourageantes. «Un sou-
tien populaire aussi conséquent
devra retenir l'attention des
CFF dont la mission est d'assu-
rer des prestations équivalentes
dans toutes régions de Suisse,
même celles qui se situent à la
périphérie du pays».

Et le comité de relever que
cette fermeture pénalise Le Lo-
cle, alors même que de nou-
veaux emplois ont été créés, que
la diminution de la population
est enrayée et que les efforts se
poursuivent en matière de pro-
motion économique. «Seuls les
critères d'une froide gestion sont
appliqués. Ils réduisent à sa plus
simple expression l'engagement
journalier et continu des autori-
tés communales pour projeter la

ville du Locle dans le futur , ceci
sans ménagement et sans autres
considérations que le bien pu-
blic».
Le comité signale que «les pres-
tations des entreprises suisses de
transports sont devenues ces
dernières années des sujets très
sensibles. La transparence et la
concertation font défaut. Elles
suscitent émotions, interroga-
tions et polémiques, par soup-
çon de démantèlement inavoué
mais bien perçu dans les faits.
La fermeture du Buffet de la
Gare en est un».

Et un autre encore: la sup-

pression de la livraison des colis
postaux par chemin de fer, une
mesure annoncée pour juin pro-
chain. Alors que «de modestes
aménagements d'horaire au-
raient permis le maintien de
cette prestation». La supression
de ce moyen de transport «aura
des conséquences économiques
et sur l'emploi. Le secteur des
services s'en trouvera affaibli».

À UTILISER, S.V.P.
Dans ses conclusions, le comité
de pétition relève que «seule une
utilisation intensive et massive
des offres CFF par l'ensemble

de la population locloise sera
garante d'une pérénité des acti-
vités ferroviaires du Locle».

Jean-Pierre Tritten rendait
aussi un juste hommage au chef
de gare Alain Ribaux, qui ne
ménage pas ses efforts pour ac-
centuer l'attractivité de la gare.
Depuis deux ans, le trafic voya-
geurs a augmenté de 13,5%
(grâce à des offres touristiques
ou cartes journalières), venant
en nombre de Suisse allemande.
Et maintenant , on peut même
acheter un billet pour l'étranger
au guichet de gare du Locle !

CLD

Le président,de la ville du Locle, Jean-Pierre Tritten (à gauche) remettant la pétition au
directeur du 1er arrondissement des CFF, Marcel Despond. (Impar-Perrin)

«Pas d'investissement
pour les beaux yeux d'une région»
Réception de la délégation locloise à Lausanne

La délégation locloise munie de
la pétition a été reçue hier après-
midi au siège du 1er arrondisse-
ment des CFF de Lausanne par
son directeur Marcel Despond
accompagné de deux de ses colla-
borateurs. A cette occasion, le
président de la ville du Locle,
Jean-Pierre Tritten lui a remis
les listes de signatures.

D'emblée le président de l'exé-
cutif loclois a expliqué à M.
Despond le sens de la démarche
de la délégation locloise, rappe-
lant le souci que la population a
tenu à manifester, par cette péti-
tion, à l'égard de l'avenir du
Buffet de la Gare, dont chacun
souhaite la réouverture. M. Trit-
ten a réaffirmé les besoins d'une
telle infrastructure, pour les ha-
bitants du Locle, sa population
estudiantine et son développe-
ment touristique.

A ce propos le directeur du
1er arrondissement a voulu ras-
surer ses interlocuteurs en affir-
mant que «ce chapitre n'est pas
clos dans l'esprit des CFF, mais
qu'il y a des impératifs économi-
ques à respecter». Il a également
déclaré que «la demande lo-

cloise n'arrivait de ce fait pas
comme grêle après les vendan-
ges».

Il a encore relevé que cette pé-
tition témoigne de «l'attente que
la population de la ville du Lo-
cle marque pour l'entreprise des
CFF».

AUCUNE
PROMESSE

Cependant, M. Despond a ex-
pliqué la difficulté de trouver un
candidat repreneur possible
pour le Buffet de la Gare du Lo-
cle entrant dans le cadre du pro-
jet de rénovation établi par ses
services.

Pour lui la difficulté essen-
tielle est d'ordre économique. A
quoi, M. Tritten a répondu qu 'il
serait souhaitable de procéder
par étapes en ce qui concerne le
réaménagement et la restaura-
tion des lieux, afin d'assurer
prioritairement la réouverture
de ce Buffet.

Sur cette question de fond (ré-
ouverture ou fermeture défini-
tive), le directeur de l'arrondis-
sement n'a rien pu promettre,
désirant d'abord s'assurer de
l'appui de la commune quant

aux éventuelles démarches fu-
tures. Ce que M. Tritten à vo-
lontiers accordé.

En fait, c'est uniquement en
termes d'investissement et de
rentabilité que M. Despond a
posé le problème. Or, l'actuel
projet de réfection établi par les
CFF est devisé - mais en com-
prenant le toit de l'ensemble du
bâtiment? - à un million.

D'où, dans ces conditions, de
réelles difficultés de rentabiliser
un tel montant. Quant à un
geste particulier des CFF, inu-
tile d'y compter!

«Si vous croyez que nous al-
lons investir pour les beaux yeux
d'une région, vous vous trom-
pez!» a précisé M. Despond à un
des membres de la délégation.
Toutefois, au-delà de ce ferme
avertissement les interlocuteurs
ont convenu de poursuivre leurs
contacts. A cet effet l'exécutif lo-
clois recevra une délégation des
CFF vendredi 26 avril.

Mais d'ici là, et au mieux
pour quelque temps encore, le
Buffet de la Gare restera le seul
des 33 établissements de ce
genre dans le premier arrondis-
sement à rester fermé, (jcp)

Carambole...age
Tournoi plutôt intime à La Chaux-du-Milieu

Vingt jeux pour... seize partici-
pants. Les membres de la Société
de jeunesse de La Chaux-du-Mi-
lieu ont pourtant tout prévu pour
que ce premier tournoi de caram-
bole soit une réussite; mais le pu-
blic n'a pas daigné répondre à
l'invitation.
«C'est fort dommage. Ça ne
nous décourage pas pour au-
tant. La prochaine fois, nous fe-

rons de la pub d'une autre ma-
nière», souligne le président
Christophe Brunner, qui ne
perd pas son optimisme.

Comble d'ironie, le comité a
redouté être débordé par un flux
massif de joueurs et s'est conten-
té de distribuer des tous-mé-
nages dans les trois localités de
la vallée. Les conditions météo-
rologiques plutôt tristounettes
n'y ont été pour rien , bien au
contraire.

MANIFESTATION
DANS LA BONNE HUMEUR
«Peut-être que les non-initiés ail
carambole ont craint de mettre
la main à la pâte. Il n'y a cepen-
dant pas besoin de savoir jouer
pour participer. Et en plus, la
technique s'apprend très vite»,
poursuit Christophe Brunner.
Toujours est-il que chacun a fait
contre mauvaise fortune bon
cœur et a apporté sa dose de
bonne humeur pour conférer à
cette manifestation un esprit
empreint d'amitié, dénuée de
toute rivalité. Le repas canadien

a encore renforcé cette cordiale
entente.

ANIMER LE VILLAGE
Le tournoi s'est déroulé selon le
principe des tours qualificatifs,
puis de l'élimination directe. Le
peu de joueurs, maigre consola-
tion , a permis de procéder à la
finale des perdants. Outre ce
genre d'activité, la Société de
jeunesse qui compte actuelle-
ment une quarantaine de mem-
bres met sur pied chaque année
toutes sortes d'animations dans
le but de faire bouger le village.

LES IDÉES
NE MANQUENT PAS

Un rallye à vélo, le critérium de
la MégaMicro, un bal , la tradi-
tionnnelle revue, un cours de ski
pour les enfants , une sortie pour
les aînés..., les idées ne man-
quent pas. L'échec du grand
concert de 1988 à l'occasion du
dixième anniversaire a plongé
l'association dans les dettes. Au-
jourd 'hui, grâce au dynamisme
de tous, les comptes sont à flot
et les finances saines, (paf)

Travaux actuels pour future expo
Le Musée des beaux-arts branché sur le 700e

de la Confédération
L exposition «Influences» aura
lieu du 4 mai au 1er septembre au
Musée des beaux-arts du Locle.
Celui-ci a été mandaté par l'Etat
pour organiser, dans le cadre du
700e de la Confédération, une
expo dédiée aux arts plastiques.
Elle présentera les œuvres de
vingt artistes neuchâtelois âgés
de moins de 40 ans, qui s'expri-
meront dans des aspects divers,
de la peinture à la gravure en pas-
sant par la vidéo.
Le Musée des beaux-arts du Lo-
cle est actuellement en pleins
travaux de rénovation , afin de
pouvoir accueillir dignement
l'exposition «Influences». Les
charges d'une telle manifesta-
tion s'élèvent à environ 130.000
fr, essentiellement couvertes par
l'Etat.

Pour sa part , le Conseil géné-
ral du Locle, lors de sa séance du
18 février passé, avait accepté à
l'unanimité un crédit de 115.000
fr destiné à des travaux de réno-
vation au sein du musée. Ce cré-
dit n'avait cependant pas été ac-
cepté sans remarques.

Ainsi, au nom du groupe so-
cialiste, Claude Gruet estimait
que l'un des buts de ce crédit,
c'est-à-dire d'exposer dans les
meilleures conditions possibles
l'expo «Influences» n'était pas
atteint. Et jugeait que «70% du
crédit demandé nous paraît être
destiné à l'entretien , dont 30%
de peinture» . M. Gruet rappe-
lait que le 3 mai 1985, le législa-
tif avait accepté une demande de
crédit de 270.000 fr. destiné à

créer une nouvelle salle au rez-
de-chaussée du musée. Ce rap-
port mentionnait une 3e étape
qui serait réalisée en temps op-
portun et qui envisageait la
transformation de l'entrée prin-
cipale pour former un hall et un
vestiaire.

Ladite réalisation était devi-
sée à l'époque à 90.000 francs.
M. Gruet se demandait par
conséquent si l'exécutif ne pour-
rait pas, pour enviro n 200.000
fr, saisir l'occasion de cette expo
«Influences» ainsi que des autres
manifestations du 700e, pour
réaliser une nouvelle étape dans
la rénovation du musée.

Le conseiller communal Rolf
Graber avait répondu que l'exé-
cutif aurait pu ajouter 100.000 fr
pour faire en même temps cette
3e étape, mais qu 'il avait dû
faire des choix et préférait inves-
tir dans un montage audio-vi-
suel à buts didactiques. 11 avait
précisé par ailleurs que le
Conseil communal reprendrait
volontiers, le moment venu , la
question des locaux d'accueil ,
tout en relevant que ces locaux
devraient être adaptés à l'inten-
sité des visiteurs .

ANNÉE RICHE
Pour le reste, le musée vient de
vivre une année riche en événe-
ments divers, sous l'égide de son
conservateur Claude Gfellcr. Le
rapport 1990 rappelle les cinq
expositions présentées, du gra-
veur animalier Jacques Rime à
Giulia Napoleone en passant

par une expo sur l'évolution de
l'art de la gravure durant la pre-
mière partie du 20e siècle et bien
sûr l'exposition de Noël , avec
six graveurs.

A noter aussi qu 'une commis-
sion travaillera dès mai pro-
chain à la définition de la trajec-
toire à donner au musée et à la
création des moyens utiles à son
développement.

Parmi les acquisitions , dons
et prêts , à relever le Calendrier
de l'Etat de Neuchâtel , les
planches de Shang Hutter , Mar-
tin Disler, deux bois gravés
d'Aeschinger , les estampes
d'une quinzaine d'artistes... De
plus, chacun des artistes de l'ex-
position de Noël a fait don
d'une œuvre au musée.

UN ATELIER EN ORBITE
L'atelier (un des fers de lance du
musée) a organisé un cours de
gravure , qui a été suivi durant
dix semaines par huit personnes.
De nombreux travaux d'impres-
sion y ont été effectués par des
artistes de la région et par Jean-
Claude Montandon.

A signaler encore que «I-
mages 2», la réédition en version
augmentée de l'ouvrage de
Charles Chautems, ancien
conservateur du musée, est sorti
de presse.

Le musée a confié la réalisa-
lion de l'estampe qu 'il édite cha-
que année à Martial Leiter. 11
s'agit d'une pointe sèche tirée à
60 exemplaires , qui a a été im-
primée dans l'atelier, (cld)

Bibliothè que des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopéra-
tive, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures cf> 31.10.17 rensei-
gnera. Permanence médicale:
f  31.10.17. ou service d'ur-

gence de l'Hôpital , p 34.11.44 .
Permanence dentaire :
' 31.10.17.

SERVICES

NAISSANCE

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Maria et Stéphane
MAITRE

ont la joie d'annoncer
la naissance de

NICOLAS
le 5 avril 1991

France 23
2400 Le Locle

28-14122

LE LOCLE
Mariages
Vaucher Philippe Jean Charles
et von Ballmoos Catherine
Gaby. - Sandoz-Othenin Mi-
chel Henri et Peruccio Isabelle
Edwige Antoinette. - Emery Cé-
dric Olivier et Cattin Anne-
Françoise. - Yesil Ali et Calpu-
cu Hùsniye. - Matthey-de-I'En-
droit André Laurent et Ballmer
Isabelle Yvette.

ÉTAT CIVIL

Grande foire
de printemps

AU LOCLE
toute la journée avec

les nouveautés du Printemps
C'est les vacances,
détendez-vous...

«À LA FOIRE»
28-12551
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¦r" '̂* " _S-'1B"*-'*~,Î '̂ " " l̂ k ||||

W f̂i WPH&SÎÏKSTSHR  ̂ \ :-:~>Ti*:- ï ; H*W ¦¦¦ "V ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ . 111
;- :̂;':IH 1"-' ' :ifvr' ' *•* ^̂ r / ^̂ ^̂ aaFJ -l' ¦ ' J*-, ^̂  J

WBJ

S . , :ï H|W| 3̂$*-,. .
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LA CHA UX DE-FONDS

' 28-12544

||T|I|| MM |||J r CONFECTION

chèques ûdébté azl

complets mode micro fibre
bordeaux ou marine Fr. 225.-
Grand choix de vestons, complets et spencer jeune et
classique.

I 91-253

mf 
Suite à des mutations dans notre secteur commercial
interne, marché suisse, nous engageons

chargé(e) d'affaires
pour rayon suisse française, placé(e) sous l'autorité directe
du directeur des ventes avec le profil suivant:
- conviendrait à une personne se sentant attirée par la

vente et les contacts;
- emploi entre 80 et 100%;
- formation commerciale ou technico-commerciale;
- bon sens d'organisation et de collaboration avec les

autres services de l'entreprise;
- langue française, si possible avec de bonnes notions

d'allemand.
Offres détaillées avec curriculum vitae sont à adresser au
service du personnel de

Huguenin médailleurs SA
Bel le vue 32, 2400 Le Locle
<p 039/31 57 55r 28-14131

A vendre

Renault
5 GTE

1987,54000 km
Fr. 10500.-

Garage
de l'Avenir
Progrès 90

La Chx-de-Fonds
V 039/23 10 77

91-230

Vos photos

Dans les formats:
• 9x13
• 10x15 (Maxi)
• 13x18

du 2 au 13 avril 1991.
CO

Valable lors de la 1ire commande uniquement, ;
à partir de films négatifs couleur 135. S
(Prix du développement en sus)

H y ¦ ¦ H ¦ ¦ i El idlUT
Diniel-Ji.nRIchirdî? f flOTO

SS233 du Temple

Jean-Claude Matthey

I WMXW P**OTO SERVICE

[W a»B»«l Kodak j

Chez votre spécialiste photo : la qualité Labo Kodak

affb 
<«? J7I7iVX£WP

| y \ Le pneu c'est notre affaire

¦ :..¦>/• v; 
¦¦':. <P 039/31 13 69. Fax 039/31 36 56

| 
^̂ ^̂^̂ ~^̂  ̂ 91-16

r CRÉDIT RAPIDE^
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h
Meyer Finance «

j + leasing £
Tirage 28 "

^
2520 La Neuvevilley

Ligue contre la tuberculose du district du Locle
assemblée générale annuelle
le mardi 16 avril 1991 à 20 h 15 précises au Centre de jour de
la Résidence, Côte 24.
Ordre du jour:

1. Procès-verbal;
2. Rapport du président;
3. Rapport médical;
4. Rapport du caissier et des vérificateurs;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

Le Comité
28-14242

^̂ BBBaW^W fil G

Demande à acheter

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

28-302338

Opératrice
en horlogerie
option spiraux plats

(régleuse)
recherche travail,
libre tout de suite

ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres

28-465090
à Publicitas,

place du Marché,
2302

La Chaux-de-Fonds

Société fiduciaire en pleine expan-
sion cherche à acquérir

Portefeuille gérances
Portefeuille comptabilités

Portefeuille
mandats fiscaux

Autres sociétés fiduciaires
Prendre contact sous chiffres
P 28-639342 à Publicitas,
l 2001 Neuchâtel. I

ggfj VILLE DU LOCLE
^^̂  ̂ En prévision de 

mises 

à la retraite, et pour
££iiijR compléter l'effectif du Corps de police, le
^M**̂  Conseil communal met au concours

3 postes d'agent
La formation professionnelle AUX MÉTIERS DE LA
POLICE LOCALE comprend notamment:
- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la

tranquillité;
- premiers-secours en cas d'incendie;
- secours routier et service des ambulances;
- service de circulation.
Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 ans
révolus, si vous avez une instruction et une éduca-
tion de bon niveau, si vous pratiquez à satisfaction
un métier et jouissez d'une bonne santé, si votre
réputation est honorable, si vous êtes sociable et
avez le sens des responsabilités,
adressez votre offre manuscrite, jusqu'au 20 avril
1991 à la direction de police, Hôtel-de-Ville 1,
2400 Le Locle.
Traitement selon l'échelle communale.
Entrée en fonction: 1 er septembre 1991.
Pour tout renseignement , contactez le commandant
de police, <p 039/31 1017 (heures de bureau).

CONSEIL COMMUNAL
28-14003(03)

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

-«o

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.



Rachat de
Frésard-Panetton
à Charquemont

Le département horlogerie de
Frésard-Panetton à Charque-
mont vient de faire l'objet d'une
contre-proposition du groupe
suisse SMH par l'intermédiaire
de sa filiale Nivarox-FA R éta-
blie au Locle. En concurrence
pour le rachat de l'activité hor-
logère avec Dynafer de La
Chaux-de-Fonds, filiale de Ro-
lex, SMH décidément déterminé
à obtenir les faveurs du Tribunal
de commerce améliore de façon
substantielle ses propositions
originelles.

De fait, Nivarox s'engage à
conserver les 45 emplois y com-
pris l'actuel directeur Jean-
Claude Frésard. La proposition
de reprise dévoile aussi les
grands axes de la politique in-
dustrielle envisagée, avec no-
tamment l'affectation d'une
partie de la fabrication de la
montre Swatch à Charquemont ,
l'ouverture d'un atelier de ré-
glage et poursuite du taillage de
pignons. SMH, qui investirait
quatre millions de FF sur trois
ans, favoriserait par ailleurs le
rapprochement entre le site de
Charquemont et les fabriques
horlogères Mainier et Vuillemin
de Bonnetage déjà sous son
contrôle.

La reprise de la totalité de
l'effectif du département horlo-
gerie est alléchante et recueille
évidemment la préférence du
personnel. Dynafer ne repren-
drait par contre que 25 salariés
plus Jean-Claude Frésard et in-
jecterait huit millions de FF sur
quatre ans. Le Tribunal de com-
merce de Besançon devrait se
prononcer définitivement au
plus tard le lundi 15 avril, (pr.a.)

SMH
reprendrait

tout le
personnel

Forces et faiblesses de l'économie
franc-comtoise

Première région industrielle mais dernière pour les salaires
La Franche-Comté est la pre-
mière région industrielle de
France, Pavant-dernière pour sa
démographie avec un peu plus
d'un miUion d'habitants, et l'une
des moins favorisées pour les sa-
laires. Guillaume Sordoillet, in-
génieur à la Fac de droit à Besan-
çon, a présenté à Morteau «Les
forces et faiblesses de l'économie
franc-comtoise». Un diagnostic
qui balaie bien des idées reçues.

L'une d'elles, et non des moin-
dres, présentant la Franche-
Comté comme une région dé-
tentrice d'un savoir-faire est
contestée par l'universitaire. Il
relève «une qualification peu
élevée de la main-d'œuvre».

Néanmoins, le savoir-faire est
bien une réalité tangible qui
s'observe notamment dans les
métiers de l'horlogerie et de la
micromécanique du Haut-
Doubs, mais pour autant 3%

des ouvriers francs-comtois ne
sont pas qualifiés.

Autre caractéristique de l'in-
dustrie régionale, sa spécialisa-
tion avec 72% des actifs exer-
çant dans 5 des 23 secteurs d'ac-
tivités référencés en France. Ce
manque de diversification et la
monoculture horlogère dans le
Doubs exposent à de fortes se-
cousses en cas de récession. Ain-
si plus de 9000 ouvriers ont quit-
té le Pays de Montbéliard au
cours des dernières années, les
effectifs de Peugeot tombant de
40.000 à 23.000.

Guillaume Sordoillet dia-
gnostique par ailleurs, au dés-
avantage de la région, le plus
faible taux d'autonomie de ses
entreprises (centre de décision
distinct du site de production).

La Franche-Comté est la lan-
terne rouge avec la Normandie,
qui à bien des égards présente

des analogies avec la nôtre, si
bien que le conférencier parle
souvent de «sœurs jumelles».

DISPARITÉ
DES SALAIRES

«La différence la plus criante»,
selon le chercheur est la dispari-
té des salaires, la Franche-Com-
té étant en ce domaine en queue
de peloton pour le niveau de ré-
munération de ses cadres. Ils
perçoivent un salaire inférieur
de 19,8% à la moyenne natio-
nale, les ouvriers eux de moins
13%. A la fin 87, le salaire an-
nuel net moyen, toutes catégo-
ries d'activité confondues, était
de 81.000 FF contre 93.000 en
France. «C'est une grande fai-
blesse qui hypothèque le dyna-
misme régional. Les jeunes s'en
vont ailleurs», observe G. Sor-
doillet estimant que le déficit mi-
gratoire (de 20.600 personnes
entre 1982 et 1990 dans le
Doubs) trouve en partie son ex-

plication dans cette pauvreté sa-
lariale.

La Franche-Comté qui a per-
du 20.000 emplois de 80 à 84,
avec poursuite de l'hémorragie
jusqu'en 1987 a connu une em-
bellie en 1989 avec la création de
8000 postes. Aussi, il subsiste un
déficit de 20.000 emplois pour
retrouver le niveau de 1979.

Les faiblesses décrites par le
chercheur ne paraissent pas être
contrebalancées ou compensées
par des atouts maîtres, même si
M. Sordoillet discerne «une
amélioration de la rentabilité
économique et financière de l'in-
dustrie et un sursaut de l'inves-
tissement». L'universitaire
considère tout de même que les
trois écoles d'ingénieur pré-
sentes en Franche-Comté ainsi
que les 18.000 étudiants de
l'Université de Besançon sont
une chance à condition «d'atti-
rer des entreprises à hauts salai-
res», (pr.a.)

Guillaume Sordoillet: un re-
gard sans complaisance sur
l'économie franc-comtoise,

(pr.a.)

Séjour riche d'expérience
Des jeunes Hongrois découvrent la Franche-Comte

«Quinze jours, c est court pour
connaître une région en profon-
deur», regrette Anges Butiner ,
professeur d'histoire au lycée de
Nagyatat, une ville de 15.000 ha-
bitants, située au sud-ouest de la
Hongrie, non loin de la frontière
yougoslave. Et pourtant, elle et
ses élèves ont mis à profit tout le
temps dont ils disposaient pour ti-
rer un maximum de leur séjour en
Franche-Comté.

Un séjour que ces 25 lycéens
hongrois de 15 et 16 ans ont
commencé à Besançon avec
cours de français et visite du ly-
cée; une ambiance très studieuse
pour des vacances de Pâques.

Mais c'était là un des buts
avoués de ce voyage: permettre
à ces jeunes de perfectionner
leur français, une langue qu'ils
étudient au lycée et que certains

pratiquent déjà avec une aisance
certaine.

Les salles de classe n'ont
pourtant pas été le seul horizon
de ces 25 garçons et filles. Ils ont
voyagé à travers La Franche-
Comté pour en découvrir tous
les aspects, économiques, touris-
tiques ou culturels. A leur pro-
gramme étaient par exemple
prévus des balades en VTT SOT1
le Mont-d'Or, la visite de froma-

geries dans le Haut-Doubs ou
celle des usines Peugeot de So-
chaux qui a particulièrement im-
pressionné les jeunes Hongrois,
parce que, explique Agnès Gutt-
ner, il n'existe rien de compara-
ble dans la ville d'où nous ve-
nons».

'&â PROJET TEMPUS
' '̂ Programme aussi éclectique que

chargé donc pour un séjour né

au hasard d'une rencontre. En
stage de langue au CL.A. a Be-
sançon, Agnès Butiner avait
rencontré dans une librairie de
la ville André Isnard de
l'A.R.O.E.V.E.N. Elle recher-
chait des ouvrages sur la Hon-
grie, lui aussi. Leur rencontre a
débouché sur ce séjour dans le-
quel l'A.R.O.E.V.E.N. a j oué
son rôle, en accueillant les
jeunes Hongrois quelques jours
dans _son. centre de Rochejean.
Ce voyage s'inscrit également
dans le cadre de «Tempus», un
programme d'échanges avec des
jeunes des pays de l'Est lancé
par la communauté européenne
avec le concours du Conseil ré-
gional de Franche-Comté.

Et échanges, il va y en avoir.
Au mois de juillet , deux jeunes
Francs-Comtois se rendront en
Hongrie. Et vendredi dernier , à
la mairie de Pontarlier où ils
étaient reçus par le Conseil mu-
nicipal , certains jeunes Hon-
grois se sont déclarés intéressés
par l'Académie internationale
de musique organisée chaque
été dans la capitale du Haut-
Doubs. Un intérêt presque nor-
mal venant de jeunes représen-
tants d'un pays qui a déjà donné
à la musique Lizt et Bartok.

(f.ch)
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i Nous engageons pour un de nos I
' clients de La Chaux-de-Fonds:

! installateurs-sanitaires |
* avec CFC ou bonne expérience.
I Passez vite à nos bureaux, nous i
\ donnerons volontiers plus de ren- '
, seignements. • 9' 684 |
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PARTNERVQop -
II 107, av. L.-Robert , La Chaux de Fonds

A la hauteur de vos exigences !
Mandatés par un consortium suisse, spé-
cialisé en génie civil, nous recherchons

UN INGÉNIEUR
EIM GÉNIE CIVIL
Vous êtes:
- apte à assumer de grandes responsabi-

lités;
- expérimenté et entreprenant;
- maîtrise de la direction de travaux et de

chantiers.
- maîtrise des langues français et alle-

mand.
Nous offrons:
- place stable et indépendante;
- engagement immédiat ou à convenir;
- excellente rémunération.
Si le profil du poste à repourvoir corres-
pond à vos ambitions, n'hésitez pas à

contacter M. Hasler pour

A
une entrevue d'information.

91 176

? Tél. 039/23 22 88

SCHWEIZER & SCHOEPF
La Chaux-de-Fonds

Cherchons

ouvrières
de production
pour différents travaux en atelier.
Connaissance du cuir souhaitée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
p 039/23 65 43

entre 17 et 18 heures.
28-12294

I / \' Nous cherchons

i apprentie
esthéticienne

i Pféférence: 17 ans, bon niveau sco-
> laire, exemple para-médical.
[ Faire offre sous chiffres 28-975194
if à Publicitas, place du Marché, ï
\ 2302 La Chaux-de-Fonds.

! I BataSfiWilitei
] i Pour renforcer notre atelier de fabrica-

tion d'outils de coupe de haute préci-
1 sion, nous cherchons

mécanicien de précision
i et
I aide-mécanicien
j (avec quelques années d'expérience).

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez nous téléphoner au
039/28 65 65 ou nous écrire à
l'adresse suivante: MARC SANDOZ SA
Stavay-Mollondin 25
2301 La Chaux-de-Fonds

28-12307

La Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique

2400 Le Locle
met au concours un poste d'

éducatrice spécialisée
(éventuellement éducateur spécialisé)
appelée à assumer la prise en charge
d'enfants d'âge scolaire.
Exigences:
- diplôme reconnu d'éducatrice

spécialisée ou formation équiva-
lente reconnue;

- capacité à collaborer au sein d'une
équipe;

- intérêt pour le travail en équipe plu-
ridisciplinaire.

Entrée en fonction: 18 août 1991
Traitement: selon convention col-
lective neuchâteloise de travail.
Logement de service à disposition!
Les offres de services avec curriculum
vitae sont à adresser jusqu'au
19 avril 1991 à
M. Claude Baume, directeur du
Centre pédagogique «Les Billodes»
Monts 28, 2400 Le Locle,
<p 039/31 50 50

28-14229

Médecin spécialiste cherche

aide médicale
4 jours par semaine, à partir du 1 er août.
Ecrire sous chiffres 28-464867 à Publici-
tas, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes à la recherche j
s pour une entreprise cliente de la .
I région, de |

i chauffeurs PL j
I Place fixe ou temporaire.

Contactez-nous pour plus de

I 
renseignements.

91-584
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L'annonce,
reflet vivant du marché

Mouvements
migratoires

et frontaliers
Jean-Claude Chcvailler. au-
teur d'une étude sur les tra-
vailleurs frontaliers et maître
de conférence à la Faculté de
droit et de sciences économi-
ques à Besançon donnera le
mercredi 10 avril , à 18 h 30, à
la mairie de Morteau une
conférence sur le thème «Les
mouvements migratoires et
frontaliers en Franche-Com-
té et plus spécifiquement
dans le Haut-Doubs». (pr.a.)

CELA VA SE PASSER
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Nous engageons pour i
plusieurs sociétés: i

| horlogers j
complets; expérimentés dans j
les montres compliquées: ¦ ¦

; chronographes ou montres à L

a quartz. Emplois fixes. 91.684 <

I (TV*) PERSONNEL SERVICE I
' ( VJ .t Ploiement fixe et temporaire I
j , Vay^aTV  ̂yol,. futur «mplol lur VIDEOTEX « OK t I

JB

m GROUPE DIXI
¦ recherche pour son département
¦ «MARKSA»
m groupes de réfrigération industriels
M climatisation, compresseurs

I un responsable
I d'atelier
¦ Formation de frigoriste ou d'électricien
B avec CFC. Personne capable de diriger
¦ une équipe de vingt employés. Relations
n constantes avec la clientèle. Excellente
I ambiance de travail avec conditions
I attractives.

B Les personnes qui ont les capacités et as-
¦ pirations qui correspondent à cette place
¦ à repourvoir sont priées d'envoyer leurs
I offres de service accompagnée des docu-
¦ ments usuels à:

I Département «MARKSA» Ë|l] jfi9¦ Avenue du Technicum 39 NtSlfejfl
I 2400 LE LOCLE ftiTfflEfO

H 28-14044 I El
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#£ Intermedics S.fl.
vL/ A company of SULZER/77ft//07

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

91-675

I RSA JT J 1¦Metalor
^ 

cherche pour entrée immédiate ou 
à convenir

I mécaniciens
I faiseurs d'étampes ou

I mécaniciens outilleurs
p Nous engageons également, pour août 1991

I apprentis mécaniciens
I faiseurs d'étampes et
I apprentis termineurs
I de boîtes de montres
y 28-12288

Prière de faire offres écrites ou se présenter à:

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Boulevard des Eplatures 38 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 25 11 51

I

Nous désirons engager pour le compte d'une en- I
treprise de construction de la place, un *

I contremaître j
l en béton armé
I 

expérimenté dans la conduite de chantiers et de |
personnel.

I
Pour ce poste fixe, veuillez contacter M. G. Forino 1

91-648 "
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Ĥ BBB installateurs- «jBBBH san'ta 'res' BHHB9 ferblantiers Bj
^̂ feïurS et maçons m
f^ V* f ^'"^': " : ;' :>'H CFC ou bonne expérience BB
EfiRSH QB \, _/ . ,  , indispensable. R'&'M
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|||DiamcoupeSA^m
|| Forage • Sciage de béton |̂ 4

cherche:

un employé de commerce
avec responsabilités,

pour sa future maison principale de Peseux.
Vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique,
répartie sur toute la Suisse romande.
Vous aurez pour tâche de seconder la direction générale
au niveau administratif.
Nos exigences:
- facturation (comptabilité débiteurs et créanciers);
- correspondance;
- salaires;
- connaissance PC.
Préférence sera donnée à un candidat bilingue (fran-
çais-allemand). La connaissance du bâtiment serait un
avantage.
Engagement à convenir.
Veuillez envoyer vos offres de service par écrit avec les
références habituelles à Diamcoupe SA, Uttins 41,
2034 Peseux, à l'attention de M. Kocher.

• 450-100383

!. Si vous êtes dynamique, capable d'organi- |
jj ser votre travail de manière indépendante,

vous êtes le „ |

! maçon ¦
| que notre client recherche pour une place '

temporaire de longue durée. 1
I Les personnes intéressées à ce poste et .
¦ possédant un CFC, peuvent nous contac-
l ter pour de plus amples renseignements. g
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<> PLACETTE
La Chaux-de-Fonds

Afin de compléter son équipe,
le restaurant MANORA cherche

aide
cuisinier(ère)
A plein temps.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Suisse(sse) ou permis C.
Intéressé(e)? Adressez-vous au restaurant
MANORA, M. Finger, '§ 039/26 42 32

28-12544

Boulangerie-pâtisserie
cherche

vendeuse
à temps partiel
Jeudi, vendredi

de15h15à18h30
Samedi de 7 h à 13 heures

S'adresser a M. J.-François BOILLAT,
Numa-Droz 112, <p 039/2315 29

28-127466

¦

H 

Salon Métropole
W. et G. Steinger

Serre 95 i
2300 La Chaux-de-Fonds

L'école est bientôt finie, il est temps
de choisir un métier

La COiffure, c'est une idée.
Faites un essai.

Pour août 1991, nous offrons
des places

d'apprentissage
de coiffeuse ou coiffeur

cp 039/23 37 75r 28-12127

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

% offres a emploi

LE GRAND PONT
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l—— â ^̂ ,̂ ^̂  La caverne d'A

li-Baba

!

CARREFOUR DES ACHATS



L'ivresse
a tué

neuf fois
en 1990

Les diverses causes
des accidents

dans le canton
Cinquième cause des accidents de
la circulation, l'ivresse a tué neuf
fois (sur 34) dans le canton en
1990. Une victime par mois (deux
en juin), à l'exception de juillet ,
septembre, octobre et décembre...
Elle a par ailleurs été à la source
de 173 accidents avec dégâts et de
86 accidents avec blessés.

Au total, 267 accidents (sur
3060) ont été causés par des
conducteurs pris de boisson au
cours de Tannée passée, alors
qu'un taux d'alcoolémie inad-
missible a été détecté chez 211
autres (sans accident). Dans les
statistiques établies par la police
cantonale, il ressort que la majo-
rité d'entre eux étaient âgés de
25 à 45 ans (75 cas dans la
tranche d'âge 25 à 29 ans) et que
les 20 à 24 ans, ainsi que les 45 à
49 ans, sensiblement moins
nombreux, n'en constituent pas
moins deux tranches d'âges plus
«imbibées» que les moins de 20
ans et les plus de 50 ans...

Dans le domaine de l'ivresse
(ou de l'inconscience) les hom-
mes sont plus de dix fois plus
nombreux à prendre le volant
ou le guidon que les femmes. On
trouve au chapitre des accidents
sous l'influence de l'alcool 243
hommes et 22 femmes. Les
hommes figurent à toutes les
tranches d'âges, de 15 à 75 ans et
plus, tandis que les femmes se si-
tuent entre 20 et 64 ans... Les
ivresses sans accidents révèlent
les mêmes proportions: 196
hommes et 15 femmes.

MALADRESSE FATALE
Dans le graphique concernant
l'évolution des accidents sous
influence de l'alcool, sur une pé-
riode de douze ans, les chiffres
oscillent entre 185 (en 1980) et
269 cas (en 1990), avec en-
moyenne une tendance à la
hausse. Le taux d'alcoolémie
n'apparaît pas comme détermi-
nant dans la fréquence des acci-
dents, entre 0,8 et plus de 3,01 ( !)
pour mille, les conducteurs pa-
raissent faire preuve de la même
maladresse fatale. Mieux vaut
donc ne pas boire du tout que de
croire qu'en buvant moins que
les autres on sera moins mal-
adroit.

Le retrait de permis est une
des mesures répressives en cas
d'ivresse et la sanction ne va pas
au-dessous de deux mois. En
1990, aucun retrait de permis
définitif n'a été prononce, mais
40 d'entre eux ont été opérés
pour treize mois au minimum...

Il est faux de croire que le re-
trait sanctionne uniquement un
accident. Les conducteurs «acci-
dentés» ont été moins nombreux
à avoir été pénalisés que ceux
qui ont été surpris au volant
sans avoir été à la catastrophe
(mais pas forcément sans avoir
commis de faute...). Le rapport
est respectivement de 194 et 259.

Par ailleurs, nul n'ignore que
le retrait de permis n'est que
«pécadille» en regard des
amendes prononcées en cas d'al-
coolémie inadmissible. Mais ce
que le public ne sait générale-
ment pas, c'est que la Cour de
cassation a estime qu'un taux de
1.5 gramme pour mille d'alcool
est assimilable â une ivresse
grave. Or, l'ivresse grave est pas-
sible d'arrêts. A.T.

Des pierres venues de PEst
Bourse aux minéraux et fossiles à Neuchâtel

Après La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel, retour à La Chaux-de-
Fonds, puis Peseux, la Bourse
aux minéraux et fossiles a trouvé
asile dans la salle de curling des
patinoires, à Neuchâtel. Plus
d'espace, plus d'exposants, dont
certains venus des pays de l'Est
avec des pierres originales.

Une cinquantaine d'exposants,
quinze de plus que les années
précédentes. La Société de miné-
ralogie neuchâteloise et juras-
sienne a décidé d'aérer son ex-
position annuelle. Elle a donc
quitté la Salle des spectacles de
Peseux pour mettre en valeur ses
pierres, brutes, polies ou même
serties, ses œufs et ses boules, ses
fossiles et ses étoiles des sables...
La salle de curling des patinoires
de Neuchâtel présentait l'avan-
tage de l'espace, mais aurait
supporté une meilleure aération.

Les visiteurs, toujours nom-
breux, ont découvert cette année
des pierres venues de l'Est avec
des exposants tchèques et polo-
nais. Certains exposants
s'étaient déplacés de France, de
Sicile, d'Allemagne...

(ao - photo Comtesse)

La première femme a avoir fran-
chi la ligne d'arrivée lors de la
course militaire de Colombier
dimanche n'est pas, comme an-
noncé par erreur, Karine Tissot.
Celle qui est montée sur le po-
dium est une représentante de la
Suisse alémanique. Quant à Ka-
rine Tissot, elle n'existe pas. Il
s'agit en fait de Karim Tissot,

des Bois, qui a obtenu le 60e
rang avec un temps de 1 h 34'
40".

Le sort s'acharne décidément
sur ce coureur. L'an dernier, il
avait déjà reçu le premier prix
du marathon de Bienne dans la
catégorie féminine.

L'adage dit bien, rien ne sert
de courir... (Imp)

Rendons à César... Sapeurs-pompiers «à l'école»
Journées de cours à Saint-Biaise

Un cours cantonal de sapeurs-
pompiers s'est ouvert, hier, à
Saint-Biaise, dirigé par le capi-
taine Willy Gatoillat, nouveau
commandant des cours canto-
naux, qui est secondé par le ca-
pitaine Daniel Rochat, com-

mandant du corps de sapeurs-
pompiers de Saint-Biaise. Ce
cours réunit environ 170 per-
sonnes. L'instruction des pom-
piers concerne quatre disci-
plines: la formation de chefs
d'engins, celle d'officiers techni-

ques, la formation d'officiers
pour la conduite de grandes
opérations, ainsi qu'un cours
destiné aux futurs instructeurs .

Durant toute la semaine, des
exercices pratiques se déroule-
ront dans la localité, (at)

Rendez-vous à la pinte!
Présence neuchâteloise à Saint-Gall

Dans le cadre des festivités du
700e anniversaire de la Confédé-
ration, la Fédération neuchâte-
loise du tourisme (FNT) est pré-
sente à l'exposition «Printemps
et Loisirs» (OFFA) qui se dé-
roule en ville de Saint-Gall du 5
au 15 avril 1991. Un stand de
200 m2 est à disposition des trois
cantons jumelés de Neuchâtel,
d'Argovie et de Saint-Gall.

Pour cette occasion, la FNT
n'a pas lésiné sur les moyens.
Des panneaux photographiques
illustrent de manière très sugges-
tive les multiples richesses tou-

ristiques du Pays de Neuchâtel.
La décoration du restaurant a
également été confiée à l'office
cantonal du tourisme. Les dra-
peaux des 62 communes du can-
ton y flottent fièrement, alors
que les entrées de cette «Pinte
neuchâteloise» sont mises en va-
leur par des gerles et des égout-
toirs en bois.

Cette présence touristique en
terre saint-galloise est également
un signe avant-coureur de la
participation de Neuchâtel à
l'OLMA 1992, en qualité d'hôte
d'honneur.

Le menu béton
Neuchâtel: poésie de chantier au fil de la carte

Ce n'est pas celle du poète qui
s'en allait les poings dans ses
poches crevées, féal à la re-
cherche d'un paradis rêvé.
Même si cette «Bohème» là, de-
puis que pour l'atteindre il faut
s'aventurer sur des chemins de
traverse encombrés de briques et
de ciment, sait faire encore
preuve de beaucoup d'idéaf
dans la poursuite de son activité
d'établissement public. Des tra-
vaux de réfection entamés de-
puis le mois de novembre der-
nier par la nouvelle propriétaire
de l'immeuble qui l'abrite à la
rue des Moulins à Neuchâtel ont
singulièrement perturbé la dou-
ceur prisée de cet endroit. En-

trée en perpétuel chantier, écha-
faudages et bennes à gravats dis-
simulant au profane l'accès à ce
temple de la convivialité. Les
obstacles sont nombreux quand
il s'agit d'y accéder.

Qu'à cela ne tienne, un peu
pour flécher le parcours et beau-
foup pour montrer le genre

ilein d'humour de l'établisse-
ment, sa tenancière a concocté
un menu «béton» qu'elle affiche
allègrement devant la maison.
Histoire de rappeler au chaland
que derrière les gravats, «La Bo-
hème» persiste et signe malgré la
procédure de résiliation de bail
qui lui est faite. Et pour les fines
gueules, nous ne résistons pas au

plaisir culinaire de vous en don-
ner quelques extraits. En entrée
à choix: les «Gravats baignant
dans leur encre» ou «L'Echafau-
dage de fruits de mer sur lit de
poussière». Plat de résistance:
«Palette de briques fumées»,
«Benne farcie façon grand-mè-
re», «Emincé de tuyaux et débris
d'hiver» ou «Truelles fraîches au
marteau-piqueur». Et pour des-
sert la fameuse «Tarte minute
au ciment prompt». Un menu
certes apte à «caler» l'estomac
du plus costaud des routiers
mais difficilement digeste par
contre pour un délicat Rim-
baud. Encore que...

(cp - photo Comtesse)

Nouvelle «bonne à tout faire
de la justice»

Alain Ribaux, président du Tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds

Devant sept Juges cantonaux, de-
vant nombre de ses pairs, le nou-
veau président du Tribunal de
district de La Chaux-de-Fonds a
prêté serment Une cérémonie so-
lennelle qui consacrait la nomina-
tion d'Alain Ribaux, le 28 jan-
vier, par le Grand Conseil

Sept juge cantonaux - Bertrand
Reeb était absent - composaient
la Cour pour la traditionnelle
prestation de serment.

Le président, Jacques Ruedin,
a félicité Alain Ribaux, nommé
le 28 janvier par le Grand
Conseil. Il a souligné le plaisir et
l'honneur d'accueillir le nou-
veau président du Tribunal de
district de La Chaux-de-Fonds.
Souligné aussi que l'élection par
le Grand Conseil n'était pas né-
cessairement chose facile.

«Un de vos professeurs expli-
quait que le président du Tribu-
nal de district était la bonne à
tout faire de la justice neuchâte-
loise, c'est dire si votre tâche
sera difficile mais variée. Vous
serez confronté à tous les as-
pects de la condition humaine».

Il a lu la formule de la presta-

Alain Ribaux, nouveau pré-
sident du Tribunal de dis-
trict de La Chaux-de-Fonds.

(Comtesse)
tion de serment. Alain Ribaux
s'est engagé à respecter les droits
et devoirs de sa tâche... avant
d'être invité, avec toute l'assem-
blée, à prendre l'apéritif.

AO

SERVICES

NEUCHATEL
Plateau libre : 22 h. Wooloo-
mooloo Aliens.
Pharmacie d'office: Tripet, rue
du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
9 25.10.17.



Une année
fructueuse

Banque Raiffeisen
de Boveresse

La Banque Raiffeisen de Bove-
resse a tenu récemment son as-
semblée annuelle sous la prési-
dence de Francy Dumont. Heu-
reuse surprise: la présence de 53
personnes dans la salle commu-
nale du collège. En ouverture de
séance, une minute de silence fut
observée à la mémoire d'Albert
Wyss.
Le président Dumont releva
avec satisfaction la bonne
marche des affaires. Malgré une
année tumultueuse, due à l'agi-
tation sur le marché de l'argent:
raréfaction de la monnaie et
hausse des taux. Sans oublier le
glissement de l'épargne tradi-
tionnelle vers des placements
plus rentables.

Bernard Froidevaux, gérant,
souligna avec plaisir que 1990 a
vu une augmentation du bilan
de 4% par rapport à 1989. Le
mouvement des affaires fait un
bond d'un million et demi pour
atteindre 15 millions de fra ncs.
Il a ensuite orienté l'assemblée
sur la parfaite collaboration des
comités qui ont pu, tout au long
de l'année, donner satisfaction
aux demandes de prêts et de cré-
dits sollicités par les membres.

Puis, on procéda à l'élection
de deux nouveaux membres des
comités. L'assemblée a nommé
à l'unanimité Serge Montandon
à la présidence du Conseil de
surveillance, en remplacement
de Edmond Jeanrichard et
Charly Michel au poste de secré-
taire de direction suite à la dé-
mission de Jean Frankhauser.

(Imp-bf)

La doyenne des Bayards
La ferme des Combettes, une architecture pure et simple

Le Jura neuchâtelois recèle quel-
ques joyaux architecturaux qui se
distinguent notamment par leur
beauté toute de pureté et de sim-
plicité. La ferme des Combettes
aux Bayards figure parmi ces vé-
ritables «monuments régionaux»
et étonne par sa taille impression-
nante, par son assise solide et son
âge fort... respectable.
Dans le livre qu'il consacre aux
fermes neuchâteloises, l'histo-
rien Jacques-André Steudler dé-
peint les traits de cette demeure
ancestrale: «La ferme des Com-
bettes est la doyenne des mai-
sons du lieu. Elle porte la date
de 1596 sur le linteau de pierre
qui surmonte la porte du pre-
mier étage, accessible par l'esca-
lier extérieur. Elle frappe par ses
dimensions imposantes, 29,5
mètres de façade sur 22 mètres
de profondeur».

Son implantation au sol n'oc-
cupe pourtant que 605 mètres
carrés, car, à l'est, une forge à
clous d'autrefois est en décro-
chement du plan général. Il sem-
ble bien qu'à l'époque l'empla-
cement n'ait pas été choisi au
hasard. L'absence de pont de
grange et de levée de terre per-
mettant l'accès aux deux vastes
portes en atteste. Le regard de
l'observateur est attiré par la
cheminée burgonde et un monti-
cule tout à droite qui signale une
citerne en pierres sèches.,

LE RÔLE DU «TUÉ»
Ce puits disparaît après 1905,
avec l'arrivée de l'eau sous pres-
sion au village. Au rez-de-chaus-
sée, sise au coeur de la bâtisse, la

cuisine borgne avec le four à
pain accolé est énorme. Cette
construction originale s'appelle
le «tué». A la morte-saison, elle
abrite toute la famille, des
grands-parents aux cousins. Elle
est le fumoir, le garde-manger,
la pièce centrale; elle est en quel-
que sorte une petite cour inté-
rieure qui s'ouvre sur les étables,
la grange, les réduits et autres
chambres.

Dans ce tuyau de chemi- "I
née se fument lards, jam-
bons, saucisses ou se sè-
chent les «bresis», ces |
pièces de bœuf ou de vache J

séchées qui font la réputation
des Grisons! Il a également un
rôle d'aération important lors-
que les foins fermentent, des
fonctions de chauffage en hiver
et de cuisson. Frappante vision,
celle des cocasses qui mijotent

aux crémaillères de l'âtre. Le
poêle servant à chauffer la
chambre boisée fait son appari-
tion au XVIIIe siècle.
Il est souvent rempli depuis la
cuisine, alors que le retour de la
fumée s'effectue par un tuyau de
tôle qui la conduit dans le grand
canal. Selon des descriptions
d'autrefois, «les gens passent de»
nombreuses heures à l'étable

avant que le poêle n'introduise
un confort supérieur à celui du
«tué», pôle et centre de la cui-
sine, du rituel des repas», indi-
que Jacques-André Steudler.
Une ingénieuse invention qui,
aujourd'hui , est bien précaire;
mais l'esprit de famille, chaleu-
reux, devait s'y opérer comme
par enchantement sans que la
télévision vienne y fourrer son
nez.

PAF
k. ¦'

Près de quatre siècles nous contemplent. La ferme des Combettes, aux Bayards, se caractérise par sa beauté architectu-
rale unique. (Favre)

Par-dessus les frontières
Un événement musical dans la région

Cinq chœurs d'hommes, 150 exé-
cutants, l'Orchestre philharmoni-
que de Besançon, se produiront le
20 avril à La Chaux-de-Fonds, le
21 avril à Neuchâtel, le 29 juin à
Besançon. Comment un tel évé-
nement a-t-il pu être mis sur
pied? Les initiateurs en ont donné
le fil rouge hier soir, au Centre
pédagogique de Dombresson.

En 1983, à l'occasion du 125e
anniversaire de L'Union chorale
de La Chaux-de-Fonds, trois
chœurs d'hommes, L'Echo de la
Montagne des Ponts-de-Martel,
L'Union chorale de Dombres-
son et l'ensemble cité, s'étaient
unis sous la baguette de leur di-
recteur commun, Jean-Ro-

dolphe Grossenbacher. Le plai-
sir vient en chantant et il est en-
richissant, impressionnant, de le
faire en grande réunion. L'expé-
rience a été reprise, une fois,
deux fois. Des concerts-
échanges ont été organisés avec
la «Démocrate», la fanfare de
Charquemont. Au cours d'un
après concert, dans les effluves
du succès, on fabulait: monter
un «grand truc», un jour, avec
un orchestre...

Plus récemment les chœurs
d'hommes des Geneveys et Cof-
frane et de la Persévérance de
Praz-Vully, dirigés ceux-ci par
Charles Jann, pianiste, se sont
joints aux premiers groupes.
L'équipe de base étant ainsi soli-

dement constituée, restait a pas-
ser un coup de fil au «Phila» de
Besançon.

C'est en novembre 1965
qu'une poignée de musiciens
passionnés, à la tête desquels se
trouve Jacques Costarini, chef
titulaire , ont décidé de former
un orchestre ouvert aux bons
instrumentistes et aux jeunes en
particulier. On jouait par pas-
sion, aucun musicien y compris
le chef, n'était rétribué. Mieux,
les quelque vingt fondateurs ont
commencé par acheter leurs pu-
pitres et les partitions. C'est dire
l'esprit de l'Orchestre philhar-
monique de Besançon et les
grandes soirées qui se préparent
des deux côtés de là frontière.

Au programme des pages
pour chœurs a cappella, le
concerto op. 21 pour piano et
orchestre de Chopin, soliste
Charles Jann, pianiste, élève de
Nikita Magaloff. Choristes et
orchestre seront rassemblés
dans l'exécution d'œuvres de
Weber (Chœur des Chasseurs);
Mozart (Chœur des Prêtres);
Verdi (Chœur des Hébreux);
Gounod (Chœurs des Soldats).

D. de C.

• Salle de musique, La Chaux-
de-Fonds: samedi 20 avril, 20 h;
Temple du Bas, Neuchâtel, di-
manche 21 avril, 17 h; Kursaal,
Besançon, samedi 29 juin, 20 h
30.

Savagnier : la caisse
passe à la banque

C est au collège de Savagnier
que les membres de la Banque
Raiffeisen du lieu se sont réunis
en assemblée générale.

Le président François Mat-
they, qui a fait allusion aux pro-
blèmes rencontrés en cours
d'année avec les hausses des
taux hypothécaires, a précisé
qu'il fallait dorénavant parler de
Banque Raiffeisen, et non plus
de Caisse.

De nouveaux statuts, adoptés
le 16 juin 1990 à Saint-Gall, ré-
gissent maintenant la Banque
centrale, l'Union suisse des ban-
ques Raiffeisen.

Mais l'esprit Raiffeisen reste
inchangé, en particulier l'idée
qui veut que chaque antenne lo-

cale préserve son autonomie.
Yves Neuhaus, gérant, a donné
le détail des comptes et le résul-
tat réjouissant du bilan qui se
monte actuellement à 3,6 mil-
lions de francs. U a également
annoncé que dans un proche
avenir la banque de Savagnier
serait informatisée.

Micheline Blandenier, prési-
dente du conseil de surveillance,
a demandé à être relevée de cette
fonction, elle sera remplacée par
Bernard Junod.

Une obligation imposant aux
membres la responsabilité soli-
daire en cas d'insolvabilité de la
caisse a été supprimée par l'as-
semblée, qui a modifié les sta-
tuts en conséquence, (ha)

Le président
du Hockey-Club de Savagnier s'en va
Laurent Girard, après 20 ans de
présidence du Hockey-Club de
Savagnier, se retire. Il vient de
l'annoncer et c'est irrévocable.
Une déception, d'autant plus
que le club est relégué en 4e li-
gue. Plus d'entraînement sur
glace, plus de buts marqués et
les pourparlers avec le Hockey-
Club de Dombresson sont au
point mort.

Pour tous les services rendus
au club, Laurent Girard a été
nommé président d'honneur.
Personne ne veut pour le mo-
ment reprendre le flambeau

mais les membres du comité ont
tout de même décidé de conti-
nuer.

Les finances sont saines grâce
aux manifestations organisées
telles que disco, banc à la Fête
des vendanges et le bal.

Les membres du comité sont:
Alain Cosandier, vice-président;
Laurent Jeanneret, caissier;
Laurence Béguelin, secrétaire;
Serge Ryser, responsable des
manifestations. Ils ont décidé de
poursuivre les activités du club
et de préparer la saison pro-
chaine, (ha)

Une décision irrévocableConstitution
d'un nouveau groupe
Coffrane: assemblée de la société
cynologique «Les Amis du chien»

L'assemblée générale annuelle de
la société cynologique du Val-de-
Ruz «Les Amis du chien» s'est
déroulée cette année dans un res-
taurant du village de Coffrane.

Présidée par Daniel Bochud , la
manifestation s'est déroulée
dans une sympathique am-
biance. De nombreux membres
ont pris part au repas servi après
l'assemblée.

L'année dernière a été excel-
lente pour les groupes de
concours, d'éducation, ainsi que
des travaux exécutés au chalet.

Lors de l'assemblée, on a en-
core relevé que la situation fi-
nancière de la société s'avère très
bonne. L'année dernière a été
excellente tant pour les groupes
de concours, d'éducation, des
travaux exécutés au chalet.

Quant aux différents rapports
présentés, tous ont été acceptés
par l'assemblée. L'effectif du

club reste stable, il se monte à
130 membres du Val-de-Ruz
mais aussi hors des districts.

Un nouveau groupe a été
constitué pour la classe sanitaire
dont Caroline Mentha assume-
ra la responsabili té.

Le comité pour l'année 1991
aura le visage suivant: président,
Daniel Bochud; vice-président,
Edgar Nourrice; secrétaire,
Martine Pasquier; trésorier,
Guy Fontaine; procès-verbaux,
Michel Grandidier; quartier-
maître, Jean-Pierre Sunier; res-
ponsable du chalet, Fred Bolle;
responsable du groupe des
concours, Pierre Meyer; respon-
sable du groupe obéissance,
éducation et chef du matériel,
Frank Etienne; responsable du
groupe sanitaire, Caroline Men-
tha et Elisabeth Wittwer assu-
mera la responsabilité du grou-
pe Agylity. (ha)

Val-de-Ruz

Les libéraux-PPN font le point
à Cernier

Les membres du Parti liberal-
ppn de Cernier se sont retrouvés
dernièrement pour leur assem-
blée générale, dans les locaux
aménagés de l'ancien stand.

La présidente Danièle Juillet
a passé en revue les problèmes
du ménage communal. Elle a
notamment relevé que l'étude
d'une maison pour personnes
âgées était maintenant bien
avancée, suite à une motion dé-
posée en son temps par le Parti
libéral.

Pour l'échéance 1992, elle a
souligné qu'il était indispensable
que les membres s'engagent, et
que de nouvelles personnes
adhèrent au parti. Puis elle a re-
mercié le représentant libéral à
l'exécutif de Cernier, Marcel
Challandes , pour son dévoue-
ment et sa disponibilité. Remer-
ciements également à Jean-Mi-
chel Tripet, qui assume la prési-
dence du parti du district.

Le comité in corpore a été re-
nouvelé. Danièle Juillet en est la
présidente; Eugène Delachaux,
vice-président; Jean-Michel Tri-
pet, secrétaire; et Marlaine Châ-
telain, caissière.

DÉPART

Le parti a finalement pris
congé de Guy Fontaine, ancien
président de commune et
conseiller communal durant 15
ans, qui va prochainement quit-
ter la localité, (ha)

S'engager pour 1992

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie, en
cas d'urgence, Z 111 ou gen-
darmerie <p 24.24.24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
9 53.34.44. Ambulance: 9 117.

VAL-DE-TRAVERS

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: 9 63.25.25. Ambu-
lance: 9 117.

SERVICESRédaction
v du Val-de-Ruz

Case postale 60
2053 Cernier

Tél. 038/212.603
Fax 038/213.834
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SANS INTERRUPTION

IPCONSTRUCTION
:4£S . . SERVICE '"f*;:M

. EDMONDMAYESA

i ï I A vendre à St-Imier, proche du
; centre et de la gare

APPARTEMENTS RÉNOVÉS
de 2,3 '/i et 4 '/* PIECES

Avec grand séjour, cuisine agencée,
parquet dans les chambres.
Prix:
De Fr.190'000.-àFr. 310'000.-

_ MCMBM _SNGa Contactez-nous! 2e ,92

MLmm
La véranda 100% bois

sur mesure, sans entretien
10 ans de garantie

STYL'BOIS-2518 NODS- <p 038/515 142

Vérandas, sas. pergolas,
fermetures de terrasses,
couvertures de piscines,

devantures.
-K 

Je désire un devis sans engagement et gratuit.

Nom: 9

Adresse:
006-500154
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¦ ï7\ \K- Renseignez-vous auprès de ' '

Jv&iW .̂ Roland SIEGFRIED [ |

Ingénieur Conseil en sécurité U
et bureau technique i . \

Etudes de protection des personnes et des biens, plans ( - J
N de sécurité, d'évacuation, de contrôle d'accès, forma-
r l tion, etc. I )

Battieux 8 - 2013 Colombier - <p 038/41 28 91 ¦ J
( J  450-1306 1

Mountain bikes «Joran»
18 ou 21 vitesses Shimano

Fr. 520.- / 620.-
Citybikes dames ou messieurs

Fr. 610.-/710.-
Garantie, demandez le prospectus

9 039/26 83 62. E. Delay
Mont-Jaques 17,2300 La Chaux-de-Fonds

28-12828
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A louer, centre La Chaux-de-Fonds

Atelier
environ 80 m2
2 W.-C, vestiaires, bureau, 1er août.
Fr. 965.-, charges comprises.
<f> 039/28 35 30, heures bureau.

28-127444

dj/j/re (jw'(pç au loch/
APPARTEMENT RÉSIDENTIEL
de 4 pièces (107 m"). Garage. Situation
convoitée. Prix de vente: Fr. 430000.-
Rensei gnements et visites:
Assimob Services SA, Yverdon
? 024/218 408 ' > 
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La Société Immobilière
fc Cernier Centre
,'•'.; loue dès le 1 er juillet 1991

au cœur de Cernier

99 Surfaces dipsonibles: 65 m2
El ou 130 m2, possiblité
H de fractionnement.
H Bâtiment d'intérêt public
H comprenant:
H la poste, une banque
Sa et divers commerces.
B| Arrêt principal
3 I des transports en commun.
H Parking souterrain.
Sj Renseignements:

Office de constructions
V agricoles, Cernier,

9 038/5318 58.
¦ ; 28-34938
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Si vous aimez: le soleil, le calme,
l'air pur, la forêt et le ski de ran-
donnée, nous possédons ce qu'il
vous fautl

magnifique chalet
région: La Tourne

Avec cheminée, 3 chambres,
salon/salle à manger, douche,
W.-C, véranda.

, Pour tous renseignements,¦ veuillez vous adresser à:.
Y Cil gestion immobilière SA

Raffinerie 1,2004 Neuchâtel
9 038/24 22 47

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHAïElOiSE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
¦ 

;. - ¦ . - 28-163

vrn*
IMMOBILIER

A vendre
La Chaux-de-Fonds

VILLA-
TERRASSE

5 pièces 160 m2
Situation dégagée, tranquille et
ensoleillée + terrasse de 140 m2

S'adresser à:
COMPAGNIE FONCIÈRE

LA CHAUX-DE-FONDS SA
9 039/28 14 14

28-12485

(f^HoT "PROMOTION SF Ï̂
!lS SEL» PREMIERS CLIENTS
En achetant cet appartement, vous bénéficiez:
• De la prise en charge des frais de notaire (acte, promesse)

' • De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
; • Des avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"

LA CHAUX-DE-FONDS
Dans une ancienne maison de maître rénovée.

j Vaste S'A pièces, 133 m2
Parking inclus.

I Mensualité "PROMOTION 91 "

dès Fr.2'076.--
28-440

France,
130 km de la frontière

ancienne ferme
4!4 pièces
Possible'terrain
3600 m2. Cadre

champêtre, rivière
à proximité

SFr. 45 000.'.
Téléphoner pour

visiter au
0033/84 47 15 57

18-2204

[A  louer au centre du Locle, j
Envers 57 et 59, dans petit immeuble,
libres tout de suite ou à convenir:

• APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

mansardé, poutres apparentes, cui-
sine agencée, cheminée de salon,
chauffage et eau chaude indépen-
dants, terrasse collective.

• DUPLEX
DE 21/2 PIÈCES

mansardé, poutres apparentes, cui-
sine agencée.

Possibilité de garage dans l'immeu-
ble.

Pour tous renseignements:
038/31 11 79.

V 450-100274,/,

A PORRENTRUY
A louer dès le 1er juillet:

APPARTEMENT
3 PIÈCES AGENCÉ
Hadorn Automaten - 3052 Zollikofen

? 031/57 25 05 ,„„,

Famille soigneuse
désire louer pour

la saison d'été
(éventuellement

acheter)
chalet

au bord du lac
de Neuchâtel.

<P 038/41 23 33
de 8 heures à midi

28-302358

A vendre au Locle

immeuble
comprenant plu-

sieurs appartements
et des locaux
commerciaux.

Très bien situé.
Excellent

rendement.
Libre de bail.
Possibilité de

constituer en PPE.
Faire offre sous

chiffres
M 28-35192 à

Publicitas,
2001 Neuchâtel.

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANEE-ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. A louer 700
appart. et villas. Propriétai-
res privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1991
gratuite. LUK Pichard 9.
1003 Lausanne (021)-20 7106

22-003728

m immobilier



Politicien cherche emploi
Le vétérinaire Benjamin Hofstetter,

ancien conseiller d'Etat bernois, au «chômage»
L'ancien conseiller d'Etat ber-
nois Benjamin Hofstetter, non-
réélu en avril 1990, a tout loisir
de réfléchir aux risques du métier
de politicien en Suisse. A 39 ans,
le vétérinaire de la Liste libre, ex-
directeur de la police, s'est re-
trouvé sans emploi. Son ancien
assistant a repris son cabinet.
Pendant près d'un an, les offres
d'emploi du «chômeur» ont es-
suyé refus sur refus, mais il croit
avoir trouvé un poste pour l'au-
tomne.
«Mon activité de conseiller
d'Etat est un handicap», a
confié à l'ATS Benjamin Hofs-
tetter. «Les expériences profes-
sionnelles acquises pendant
mon mandat ne me servent à
rien», ajoute-t-il amèrement.
Jugé trop qualifié par certains
employeurs, le «chômeur» s'est
vu aussi refuser d'autres postes
plus proches de son activité à
l'exécutif.

SYSTÈME D
ET BAS DE LAINE

Benjamin Hoftetter a reçu suite
à son mandat au gouvernement

160.000 francs pour sa caisse de
pension , somme bloquée sur un
compte. Il n'a droit à aucune
aide financière, car le canton de
Berne a placé la barre à 44 ans
pour avoir droit à une rente par-
tielle. Plus âgée, l'ancienne di-
rectrice de l'Instruction publi-
que Leni Robert, qui a égale-
ment échoué aux dernières élec-
tions cantonales, a par contre
droit à une partie de son salaire.

Benjamin Hofstetter ne va
pas timbrer, car il estime la solu-
tion difficilement envisageable
pour un ancien magistrat. Il a
choisi de «se débrouiller» et de
vivre des économies faites pen-
dant son mandat. Mais le bas de
laine fond comme neige au so-
leil, avec une famille de deux en-
fants.

VERTS
PLUS MAL LOTIS

L'appartenance à la Liste libre,
de couleur politique rouge-
verte, a-t-elle été un handicap
supplémentaire? Benjamin
Hofstetter n'est pas si catégori-

L'ancien conseiller d'Etat
bernois Benjamin Hofstet-
ter. (Keystone)

que, mais il admet avoir vécu
des expériences «bizarres». Ueli
Affolter, secrétaire cantonal de
la Liste libre, est plus tranchant:
«Les Verts partent avec un mau-

vais point. Rien de tel chez les
partis bourgeois, qui reçoivent
des mandats dans des Conseils
d'administration. »

Musique connue pour le Fri-
bourgeois Denis Clerc. Dans le
canton de Fribourg, Denis
Clerc, actuellement directeur de
la Santé publique, avait fait la
même expérience en 1976,
quand il n'avait pas été réélu
après sa première période de lé-
gislature. «Ma fonction était un
handicap pour retrouver du tra-
vail», se souvient Denis Clerc
qui avait quand même touché le
30% de son salaire pendant neuf
mois.

L'enseignant avait dû se
contenter de ce revenu pour
faire vivre sa famille. «Ça ne suf-
fisait pas, mais ça permettait de
faire le joint», explique Denis
Clerc. Il avait ensuite retrouvé
un poste de professeur avant
d'être réélu en 1981.

Pour le conseiller d'Etat, an-
ciennement socialiste et actuelle-

ment sans parti , les politiciens
de gauche sont sans aucun
doute pénalisés dans la chasse
au travail. «Les employeurs ne
sont ni des écologistes, ni des so-
cialistes», constate-t-il. «Ils ne
nous aident pas, au contraire!»

CANTON DU JURA
PLUS GÉNÉREUX

Si le canton du Jura accorde une
rente de 20% après une législa-
ture, et le 100% du salaire après
trois mandats, les autres can-
tons ne sont guère généreux
avec leurs anciens élus. A Ge-
nève, ceux-ci n'ont droit à rien
après un mandat, à 44% du sa-
laire après deux mandats, et à
64% après trois mandats. Ces
rentes sont toutefois fortement
réduites en dessous de 60 ans.

A Bâle, l'âge ne joue aucun
rôle pour l'obtention de la rente.
Les anciens conseillers en tou-
chent les deux tiers après trois
mandats. Après une ou deux lé-
gislatures, la rente se résume en
un capital versé en une fois.

(ats)

Entre l'œuf et le poussin...
Succès de la reunion des aviculteurs a Cormoret

Accourus des quatre coins du
pays, mais aussi du sud de la
France et de Belgique, des cen-
taines d'aviculteurs avertis se
pressaient dimanche dernier
dans la salle communale de Cor-
moret. Si l'occasion était belle
pour chacun de nouer des rela-
tions ou d'échanger des idées au
sujet de l'élevage des poules,
naines ou grandes, des canards,
oies ou autres pintades et fai-
sans, les organisateurs souhai-
taient avant tout rendre service
aux éleveurs soucieux de la qua-
lité de leurs volatiles.

En effet, si pour le néophyte
une poule demeure une poule,
dont le seul but est de pondre
des œufs, pour l'aviculteur elle
répond à un «standard»: il faut

la rendre parfaitement ressem-
blante.

POUSSIN OU... OMELETTE
L'intérêt d'une pareille manifes-
tation - quasiment unique en
Suisse - réside dans le fait que
les éleveurs y ont la possibilité
d'acheter ou de vendre des œufs
à couver ou des poussins d'un
jour , dans le seul but d'amélio-
rer leur propre cheptel. Un
grand nombre de variétés de
Suisse et de l'étranger y étant re-
présentées, chacun est à peu près
certain d'y trouver ce qu 'il re-
cherchait parfois de longue date.

Mais encore faut-il que les
œufs achetés soient fécondés. La
statisti que et la couvaison ten-
draient à prouver que 4 œufs sur

10 conduiront a l'éclosion d'un
poussin. Pour les autres, l'ome-
lette est de rigueur...

Chevilles ouvrières de la ma-
nifestation, Maurice Froide-
vaux , et Frédéric Mathez ont
captivé leurs hôtes étrangers par
une conférence audio-visuelle
relevant les caractéristiques
principales de la gent avicole et
cunicole de notre pays. Juges
aux compétences maintes fois
démontrées, ils ont apporté une
somme de connaissances qui élè-
vent la basse-cour et le clapier
au rang de grand art.

Doublé du savoir, l'intérêt du
gourmet pour le poulet de
Bresse, la pintade ou le lapin ar-
genté de Champagne prend une
tout autre dimension... (ec)

L'Office
d'orientation

professionnelle
s'adresse

aux adultes
Les adultes sont, eux aussi, de
plus en plus confrontés à des
choix en rapport avec leurs acti-
vités professionnelles. Dans une
société qui se caractérise par des
changements fréquents, les
adultes éprouvent naturellement
le besoin de prendre un peu de
temps pour faire un bilan de leur
orientation professionnelle et
personnelle.

«Mon travail actuel me
convient-il vraiment?» «Suis-je
encore capable d'apprendre
quelque chose?» «N'est-il pas
trop tard pour changer d'activi-
té?» Ces questions sont souvent
posées aux conseillers-psycholo-
gues de l'Office d'orientation
professionnelle. C'est pourquoi,
en plus de l'ouverture des cen-
tres d'information profession-
nelle et de la possibilité de
consultation individuelle, l'of-
fice propose une nouvelle activi-
té d'orientation, sous forme de
groupes de partage et
d'échanges.

Après l'expérience très posi-
tive des «séminaires» précé-
dents, deux autres ateliers pour
adultes seront organisés pro-
chainement. Le premier s'inti-
tule «La quarantaine au mascu-
lin» et se tiendra sur cinq soi-
rées, durant le mois de mai; il est
bien sûr réservé aux hommes. Le
second, mixte par contre, est
placé sous le thème «Orientation
pour adultes», qui se tiendra en
juin , sur cinq soirées également.

Pour les programmes, rensei-
gnements divers et autres ins-
criptions , on s'adressera dès à
présent à l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle, rue
de Pierre-Pertuis 16, à Tavannes
(tél. 032/91.17.14). (comm)

«Mon travail
me

convient-il?»
Accord

du gouvernement
bernois

Le gouvernement bernois a dé-
cidé de donner son accord de
principe au projet de construc-
tion d'un motel, présenté par la
«NI-Restaurant Grauholz SA».
La direction des Travaux pu-
blics et celle des Finances effec-
tueront les préparatifs néces-
saires à l'extension de la conces-
sion, et le Conseil exécutif pré-
sentera un projet d'arrêté dans
ce sens. La société susmention-
née souhaite exploiter, en an-
nexe de son restaurant, un motel
de 75 chambres doubles. Les
instances cantonales estiment
que la nécessité de construire un
tel établissement est démontrée.
Le projet n'en sera pas moins
soumis à une étude d'impact sur
l'environnement, (oid)

Motel
au Grauholz

Aujourd'hui mardi 9 avril, Tra-
melan compte une nouvelle no-
nagénaire en la personne de Ma-
dame Juliette Oppliger-Voisard.
Domiciliée aux Lovières 2, la
nouvelle nonagénaire jouit en-
core d'une bonne santé.

Elle a reçu la visite d'une délé-
gation du Conseil municipal qui
lui a remis une chànne pour
marquer cet anniversaire, (vu)

Tramelan:
Nouvelle

nonagénaire
Du grand spectâcli et des frissons

Troisième édition du Trial Indoor à Tramelan
Audacieux ou téméraires, les res-
ponsables du Moto-Sport Tra-
melan entendent frapper un
grand coup histoire d'offrir à la
population de toute la répion une

Une maîtrise parfaite de l'engin qui permet des acrobaties
incroyables. (vu-à)

compétition hors du commun
avec la 3e édition du Trial In-
door. Une entreprise qui s'an-
nonce sous les meilleurs auspices
si l'on en juge aux inscriptions
déjà en possession des organisa-
teurs: tous les «cracks» et
«champions» seront présents.^ Ç*i
Tout est prêt pour l'ouverture
de la saison trialistique sùisse,.lë
13 avril prochain, lors du Trial
Indoor de Tramelan. La fête
s'annonce belle avec la partici-

i, pation de pratiquement tous les
licenciés de la catégorie interna-
tionale en plus d'une quinzaine
de pilotes de la catégorie natio-
nale.

Lâ . première course de la sai-
son 'permettra d'établir une

^Cbrrirîaraison des forces de la
..saison 1991 dans un cadre ex-

œpt&nnel: comme d'habitude,
les organisateurs du Moto-
Sport Tramelan ont fabriqué
des zones spectaculaires avec
une grande nouveauté cette an-
née, une véritable cascade natu-
relle à l'intérieur de la patinoire.

Egalement très impression-
nante, la fameuse tour de plus
de 8 mètres de haut, zone qui
reste la plus haute de tous les In-
doors au monde. Chez les inter-
nationaux, mentionnons les
noms des champions suivants:
Dominique Guillaume, de Bas-
secourt, le Delémontain André
Buchwalder, les membres du
Moto-Sport Tramelan, les sym-
pathiques frères Didier et Cédric
Monnin, tout comme le Chaux-
de-Fonnier Daniel Visinand.

En catégorie nationale, rele-
vons les régionaux suivants:
Bertrand Favre, Robert Christe
et Sylvain Beuchat, tous trois de
Bassecourt, Michel Kaufmann,
La Chaux-de-Fonds et Sté-

. phane Meister des Genevey-sur
Coffrane.

ET LE VÉLO-TRIAL
Les zones seront également utili-
sées par les pilotes de vélo-trial

avec la participation de deux
champions du monde et de deux
vice-champions du monde, soit
le top du vélo-trial qui épatera
avec certitude les spectateurs
par des prouesses incroyables.

Champion suisse élite, 8e au'
Championnat du monde, Remo
Taiana sera de la partie. Tout
comme Joël Gavillet, vice-
champion suisse élite, vice-
champion du monde senior, qui
pourra nous démontrer que les
titres obtenus le sont au prix
d'entraînements sans relâche.

Pas de hasard dans la sélection
des champions.

RECORDMANN
DU MONDE

Les grands frissons seront au
rendez-vous: les organisateurs
se sont assuré les services du cé-
lèbre Jean-Pierre Goy, acrobate
moto, détenteur de plusieurs re-
cords de monde sur roue arrière,
membre de l'équipe de casca-
deurs de Rémy Julienne. Son
spectacle laissera plus d'un spec-
tateur pantois.

Le tout non-stop durant la
journée de samedi 13 avril. Voici
les principaux rendez-vous de
cette journée: éliminatoires
moto et vélo dès 9 h; Show Jean-
Pierre Goy (à voir absolument)
11 h 30; 15 h et 19 h 30; finales
vélos, 18 h 30, motos, 20 h. (vu)

Sous tente,
comme

d'habitude
Fête

de la jeunesse
jurassienne
à Tavannes

La Fête de la jeunesse juras-
sienne aura lieu le 1er juin
prochain dans une cantine à
Tavannes, comme les années
précédentes, a annoncé hier
le groupe Bélier dans un
communiqué.

Les séparatistes ont quali-
fié de «scandaleux» le nou-
veau refus de la commune
d'accorder la salle commu-
nale aux organisateurs.

En mars dernier, le Tribu-
nal fédéral avait desavoue les
autorités de Tavannes en ad-
mettant un recours des
jeunes autonomistes.

Le comité d'organisation
de la Fête de la jeunesse a ex-
pliqué, de son côté, que la
commune avait refusé la salle
car celle-ci était déjà louée
pour une autre manifesta-
tion. «Nous leur présente-
rons une liste de dates pour
l'année prochaine», a déclaré
Lyne Boillat. «En cas de re-
fus, nous envisageons d'en-
treprendre une nouvelle pro-
cédure judiciaire».

Le Tribunal fédéral avait
estimé que l'interdiction de
réunion constituait une res-
triction importante aux
droits constitutionnels des ci-
toyens. Il avait suggéré d'au-
tres mesures pour éviter les
troubles, (ats)

CELA VA SE PASSER

Conférence
à Sonceboz

L'Office du tourisme du Jura
bernois (OTJB) organise, au-
jourd 'hui 9 avril 1991, une
conférence qui se tiendra à
14 h 30, à l'Hôtel de la Cou-
ronne, à Sonceboz. MM. Pe-
ter Mùller , directeur de l'Of-
fice cantonal du tourisme,
Jean Marceau Bieri, de l'Of-
fice cantonal du travail et
André Knecht, de la Société
du crédit hôtelier s'exprime-
ront et répondront à toutes
les questions des hôteliers,
cafetiers et restaurateurs du
Jura bernois, ainsi qu'aux
membres du personnel de la
restauration et de l'hôtelle-
rie. Toutes les personnes in-
téressées seront également les
bienvenues, (comm)

SERVICES

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): 9 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:

, ' 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
9 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, 9 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet, 9 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni, 9 032/97.17.66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni ,
9 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
9 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den 9 032/97.51.51. Dr Meyer
9 032/97.40.28. Dr Geering
9 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger 9 97.42.48; J.
von der Weid, 9 032/97.40.30.

Publicité intensive,
publicité par annonces



La situation
politique

jurassienne
en discussion
Le Gouvernement

va réagir
contre le refus du TF
Au cours de sa dernière séance,
le Gouvernement jurassien a
discuté de la situation politique
résultant du rejet par le Tribunal
fédéra l de la réclamation de
droit public déposée par le Gou-
vernement jurassien auprès de la
Haute Cour fédérale. L'exécutif
jurassien a depuis lors entrepris
plusieurs démarches dont la te-
neur sera communiquée en prio-
rité aux députés jurassiens, lors
de la séance du Parlement fixée
le 24 avri l prochain. Aucune in-
formation ne sera diffusée avant
cette date.

Le Gouvernement jurassien a
encore adopté un crédit de
50.000 francs en faveur de la Ré-
gion-Jura , approuvé le règle-
ment d'organisation de Mu-
riaux et nommé plusieurs fonc-
tionnaires, dont M. Eric Doblcr,
en qualité d'inspecteur à la po-
lice de sûreté, (rpju-vg)

Conflit entre la justice et la presse
%W M.

Drame des Malettes : la colère du procureur
Suite au drame des Malettes qui
a laissé sans vie un jeune homme
de 23 ans, dans la soirée du 3 avril
(Voir nos éditions des 5 et 6 avril
derniers), Arthur Hublard, pro-
cureur de la République se fâche
tout rouge contre la presse et plus
précisément contre un rédacteur
du journal jurassien «Le Démo-
crate», qui avait signé au surlen-
demain du drame un commen-
taire intitulé «un goût de bavure»,
fustigeant l'attitude des policiers
jurassiens qui, selon le commen-
tateur, n'auraient pas été à la
hauteur de leur tâche.
Nous n'avons pas à entrer ici
dans le conflit personnel qui op-
pose le procureur au journaliste,
mais la longue lettre du procu-
reur apporte un certain nombre
de précisions concernant le

drame lui-même. Souvenons-
nous: mercredi soir 3 avril le
jeune homme, Frédéric Erard,
fait appel aux policiers par télé-
phone les avertissant de son in-
tention de se suicider. Quatre
policiers se rendent immédiate-
ment sur les lieux, s'ensuit un
échange de coups de feu entre le
jeune homme, en proie à une
crise existentielle et les policiers.

SUICIDE NON EXCLU
Selon les précisions du procu-
reur, il semble que le jeune hom-
me ait tiré deux balles de fort ca-
libre et qu'un agent ait riposté
en tirant quatre cartouches. Il
est toutefois impossible, à
l'heure qu'il est, de dire avec cer-
titude de quelles armes prove-
naient les projectiles qui ont at-

teint le jeune homme. Arthur
Hublard précise encore que
seules les différentes expertises
(autopsie, expertises des armes
de tous les policiers présents,
arme du jeune homme) permet-
tront de tirer des conclusions,
que chacun souhaite aussi pré-
cises que possible.

Si le communiqué envoyé à la
presse jeudi, en fin de journée,
par le juge d'instruction Daniel
Logos, ne parle pas de la thèse
du suicide du jeune homme, qui
aurait retourné son arme contre
lui (version policière confiée à
certains journalistes), le procu-
reur n'exclut pas cette possibili-
té, tout en précisant que ce fait
n'est pas encore formellement
établi. Si cette hypothèse n'a pas
été évoquée par le juge d'ins-

truction c'est, selon Arthur Hu-
blard , «parce que la famille du
jeune homme a tenu à respecter
sa mémoire...»

POURSUITES CONTRE
LE JOURNALISTE
ET LE POLICIER

A l'issue de la reconstitution du
drame, qui s'est déroulée ven-
dredi après-midi 5 avril , le juge
d'instruction a informé la fa-
mille des premières conclusions
du médecin légiste avec toutes
les réserves d'usage. Quant au
public: «...il sera renseigné en
temps voulu sur le résultat des
expertises», précise Arthur Hu-
blard qui ne cache pas que cela
pourrait prendre plusieurs mois.

Montant sur ses grands che-
vaux, le procureur Arthur Hu-

blard menace le journaliste in-
criminé de «suites judiciaires» et
ajoute que s'il devait être
convaincu que des policiers ont
donné des informations à la
presse, il demanderait à leur en-
contre l'application de l'article
320 du Code pénal suisse, qui dit
que «celui qui aura révélé un se-
cret à lui confié en sa qualité de
membre d'une autorité ou de
fonctionnaire (...) sera puni de
l'emprisonnement ou de l'amen-
de.»

Beaucoup d'adrénaline et de
mots qui montrent que les rela-
tions entre la justice jurassienne
et la presse ne sont pas au beau
fixe mais qui ne font guère avan-
cer la cause de l'information au
public et de la transparence.

GyBi

Jubilé de la Croix-Rouge suisse
Delémont accueille une exposition itinérante

A l'occasion du 125e anniversaire
de la Croix-Rouge suisse, une ex-
position itinérante s'intitulant
«La CRS vient à votre rencon-
tre» stationnera pendant 4 jours à
Delémont, du 18 au 21 avril pro-
chains.

La section delémontaine fait en
effet partie des 20 sections
suisses qui ont accepté de l'ac-
cueillir. Ainsi, pas moins de 6
containers ambulants abriteront
cette exposition didactique que
le public jurassien pourra visiter
devant et dans la Halle des ex-
positions.

Lors d'une conférence de
presse, les organisatrices de De-
lémont représentées hier par

Mmes Frauenfelder, présidente,
Rossé, secrétaire, Agnès Pou-
pon et Sabine Houry, ont expo-
sé dans le détail le programme
de ces quatre jours particuliers
et pour lequel elles travaillent
d'arrache-pied depuis 6 mois.

C'est en 1866 que le général
Guillaume-Henri Dufour et le
conseiller fédéral Jakob Dubs
fondaient la Société nationale
(CRS), réalisant ainsi l'un des
nombreux objectifs que pour-
suivait Henry Dunant , soit la
fondation dans chaque pays
d'un comité national de secours
aux blessés.

125 ans plus tard, la CRS
compte parmi ses activités na-

tionales de multiples taches : la
transfusion de sang; la régle-
mentation, la surveillance, la
promotion et la formation des
professions soignantes et de la
santé; les cours à la population;
le service sanitaire coordonné;
l'aide aux requérants d'asile et
réfugiés; les opérations de se-
cours en Suisse et à l'étranger.

Précisons d'autre part que six
membres corporatifs font partie
de la Croix-Rouge; il s'agit de la
Société suisse des troupes sani-
taires, de l'Alliance suisse des sa-
maritains, de la Société suisse de
sauvetage, de la Société suisse
pour chiens de catastrophes et
enfin de l'Union suisse pour la
protection civile, (ps)

Le goût du lucre devant
le Correctionnel delémontain

Prévenus, pour deux des princi-
paux comparses, d'escroquerie
par métier, de tentative d'escro-
querie par métier, de vol en
bande, de tentative de vol en
bande, de filouterie d'auberge et
pour la jeune femme de vol en
bande, éventuellement complicité
de vol en bande, trois prévenus
comparaissaient hier devant le
Tribunal correctionnel de Delé-
mont présidé par le juge Pierre
Lâchât.

Il .n& faudra pas moins de deux
jours pour débrouiller l'éche-
veau des nombreux méfaits réa-
lisés par les deux principaux
comparses aidés «accidentelle-
ment» à deux reprises par C.R.,
jeune femme qui a succombé
temporairement au charme de
P.A.D. le meneur du groupe.

Ce dernier, âgé de 42 ans,
peut se vanter d'être impliqué
dans plus de 100 affaires décrites
dans 2600 pages de dossiers ran-
gées dans 12 classeurs. P.A.D.
qui aime naviguer avec sa voi-
ture de luxe, son attaché-case,
son Natel et son air convaincant
dans les eaux troubles des «af-
faires immobilières» n'était
guère impressionné hier par l'ac-
cumulation des chefs d'accusa-
tion établis à son encontre.

Aimant l'argent, les femmes
et la grande vie cet ancien horlo-
ger jurassien a lentement glissé
sur la voie de la délinquance, en
commençant par soutirer de
l'argent à ses compagnes puis en
volant par effraction ou non à
l'intérieur d'appartements, de
bureau, de magasin (Quincaille-
rie Boillat aux Breuleux en no-
vembre 1989) de convoi blindé
pour finir par tenter de faire
sauter à l'aide de dynamite des
automates de station d'essence

la plupart du temps en compa-
gnie d'un complice jugé dans le
canton de Vaud (6 ans de réclu-
sion).

P.A.D. arrêté fin 1989 purge
actuellement sa peine aux EPO
d'Orbe après avoir fait bien rire
le geôlier des prisons de Delé-
mont qui n'avait jamais connu
un prévenu aussi plaisant.
D'origine française, installé en
Suisse depuis de nombreuses an-
nées, P.S. a peu reçu dans sa cor-
beille de naissance il y a 36 ans
en arrière. Enfant de l'assistance
publique, adopté par des pa-
rents dont l'un était violent ,
l'autre alcoolique, il a sombré
dans la délinquance sporadique-
ment depuis 1986. Parfois assis-
tant de P.A.D. il avait pourtant
mis au point tout seul une tech-
nique de vente très particulière .
il se rendait auprès ae commer-
çants, s'adressait à une em-
ployée en prenant soin de véri-
fier si le patron était absent et lui
remettait un paquet. A l'inté-
rieur, il y avait , dans un premier
temps, des lettres autocollantes
puis des journaux («Intimité»,
«Le Matin»...)

Il racontait qu 'il s'agissait
d'une commande du patron et
exigeait le paiement comptant.
Et ça marchait! Il a ainsi récolté
près de 30.000 francs en quelque
80 «coups». Aujourd'hui repenti
il dit regretter ce passé tout en
protégeant visiblement son
comparse. On ne sait jamais!

On assistera aujourd'hui aux
plaidoieries du procureur Ar-
thur Hublard , de l'avocat de la
défense de P.S. et C.R. Me Yves
Richon et de celui de P.A.D. Me
Jean-Marc Christe. Le jugement
devrait tomber dans l'après-mi-
di. GyBi

Deux malfrats
et une midinette
face à la justice

Au programme
• Jeudi 18 avril : cérémonie of-
ficielle dès 11 heures.

Dès 14 h, la section delé-
montaine informera par le
biais d'une animation-jeu sur
ses multiples activités. A 19 h
30, projection du film Un sou-
venir de Solf erino.

• Vendredi 19 avril: anima-
tion permanente (jeux-dias-
films). Un prestidigitateur en-

chantera petits et grands. A 19
h 30, conférence du médecin
cantonal , Jean-Luc Baierle, sur
la prévention en générale.
• Samedi 20 avril: anima-

tion permanente (jeux-dias-
films). Clou de l'exposition: dé-
monstration d'un grand exer-
cice ayant trait à un accident de
chantier (éboulement) avec
plusieurs sections de samari-
tains du district, la collabora-

tion des chiens de catastrophe,
la Rega, l'ambulance et la po-
lice. Lieu: au sud de la Gare,
rue Emile-Boéchat, chantier du
futur passage sous-voie.
• Dimanche 21 avril: ani-

mation permanente (jeux-dias-
films). A 11 h, table ronde ani-
mée par le Dr Marc Auroi.
Thème: Introduction à la so-
phrologie. A 18 h clôture de
l'exposition, (ps)

Bons pour les steaks
Des chevaux Franches-Montagnes pour le Haras national italien
«L'Istituto Incremento Ippico
délia Sardegna», le Haras natio-
nal italien , vient d'acquéri r un
lot de 37 chevaux des Franches-
Montagnes. Cet achat fait suite
à la visite d'une délégation
transalpine. En compagnie des
dirigeants de la Fédération
suisse d'élevage chevalin
(FSEC), un groupe formé d'ex-
perts et d'un vétérinaire avait en
effet parcouru les haras helvéti-

ques afin de choisir quelques
bonnes poulinières. Les spécia-
listes les destinent à un projet de
développement en Sardaigne et
qui vise à la production de
viande de boucherie.

Le modèle de cheval recher-
ché par les spécialistes italiens
était «d'un type ancien, lourd et
bien culotté». L'achat de ces ju-
ments s'inscrit en effet dans un
projet de développement pour la

!)roduction de viande, les Ita-
iens étant en effet de grands

consommateurs. Le lot de che-
vaux des Franches-Montagnes
se compose notamment de 25
pouliches de 3 ans, de 4 d'une
année, d'une jument de 4 ans et
d'une de 7 ans. Selon le commu-
niqué de la Fédération suisse
d'élevage chevalin , les prix
moyens retenus étaient ceux en
vigueur aux mises, (eps)

Une délégation estonienne,
conduite par le président du
Conseil communal de Tallin , ca-
pitale de l'Estonie, a été reçue
par le ministre jurassien de la
Santé, M. Pierre Boillat , lundi à
Delémont. Les visiteurs sont in-
téressés par la répartition des
tâches entre le canton et les
communes, la pratique de la dé-
mocratie directe dans les com-
munes, ainsi que par les aspects
multiculturels des activités de
l'Etat et des communes. La délé-
gation estonienne sera reçue au-
jourd 'hui par la municipalité de
Delémont. • V. G.

Des Estoniens
en visite

dans le Jura

( —i ^
A VENDRE

La Chaux-de-Fonds
A proximité des voies

de communication, une

vaste maison
familiale

de construction ancienne.
Aménagement soigné. 8 chambres.
Garage. Terrain arborisé de 1200 m2

S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, $ 039/23 78 33

\ 9i _my
Publicité intensive,

Publicité par annonces

A LOUER, Le Locle, centre ville

superbes appartements
restaurés avec goût et originalité
Surface environ 130 m2, 5 pièces.

Cuisine entièrement équipée avec
lave-vaisselle et lave-linge.

Salon avec cheminée. Deux salles
d'eau. Tout le confort moderne avec
chauffage et production d'eau chaude

individuels. Cave. Ascenseur.
f 077/28 21 55 ou 027/22 91 05

Demander M. Pascal Pont
91-119

Ingénieur ETS en mécanique
45 ans, cherche poste à responsabili-
té dans la région. Ecrire sous chiffres
28-464814 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

CLUB DS ROMAND
possesseurs et ami(e)s de Citroën
DS et ID, venez nous rejoindre.
Renseignements: 0 021/24 72 51

22-300890

J \̂ DONNEZ DE VOTRE SANG
Qi SAUVEZ DES VIES

PROTOTYPISTE
entreprend soudages, limages, ajuste-
ments, etc. ou tout autre mandat.
Ecrire sous chiffres 28-127432 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

** Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements
; Ph. Schnaebele ?. 039/28 37 86

28 012405

ROYAL LIT
Spécialistes du lit électrique.

Lits, matelas, sommiers, armoires.
Reprise de votre ancienne literie

aux meilleures conditions.
Serre 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds

f 039/28 34 35 0l 27

LA CHAUX-DE-FONDS
à louer

à proximité immédiate du centre

LOCAUX COMMERCIAUX
d'une surface de 170 m2 au rez-de-
chaussée à l'usage de bureau-ma-
gasin-dépôt. Disponible tout
de suite.
Pour traiter:

ZSAs\ *̂^ERIT̂  SOCIÉTÉ DE
""•̂ k -M7 GESTION 

ET 
IMMOBILIER!

^%^T I005 LAUSANNE. RUI
^T TÉLÉPHONE 021/23 99 51

TÉLÉFAX 021/23 9912
22-2494

m immobilier

Prêts personnels/Leasing
jusqu'à Fr. 40 000- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus
91-11

• finance

% divers

COURROUX 

Hier à 7 h 15, un accident de la
circulation a eu lieu sur la route
Courroux - Courrendlin. Suite à
une perte de maîtrise , un auto-
mobiliste a fauché plusieurs
bornes de signalisation. Le véhi-
cule est hors d'usage.

Perte de maîtrise

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
9 51.13.01. Service ambulance:
951.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli , 9 51.22.28; Dr Bloudanis ,
9 51.12.84; Dr Meyrat ,
9 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 9 53.11.65; Dr Bos-
son, 9 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
9 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 9 (039)
51.12.03.

SERVICES



¦ La famille et les amis de

Monsieur
Fritz HADORN

ont le grand chagrin de faire part de son décès, survenu
subitement dimanche à l'âge de 72 ans.

I LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 avril 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 11 avril à
10 heures, dans l'intimité de la famille.

'; Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Reuse 11 i
\ Prière de ne pas faire de visite.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE CODITEL
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand MARCHAND
leur fidèle et dévoué collaborateur.

Nous garderons un excellent souvenir de cet ami
des premiers jours.

Les obsèques auront lieu au Centre funéraire
mercredi 10 avril, à 10 heures.

[ Madame Marie-Madeleine Sermet-Knutti;
Monsieur et Madame Jean-Claude Knutti, leurs enfants et
leur petite-fille, à Colombier,

! ainsi que les familles Sermet, Knutti et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gérald SERMET

! enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 83e année, j
I après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1991. !

\ La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
10 avril, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière. J
| Domicile de la famille: 16, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite. î

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au home
! médicalisé «La Résidence», cep 23-1573-6.

; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

] Toute ta vie tu es demeuré
fidèle à toi-même. I

Anne-Marie Bahon, sa fille; :
! Madame et Monsieur Walter Tendon-Bahon,

Monsieur Henri Bahon,
Monsieur et Madame André Howald, '

! Monsieur et Madame Maurice Baer,
Monsieur et Madame Georges Baer,
Monsieur et Madame Roger Ammann,
Madame Denise Primault,
ses neveux et nièces,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André BAHON

enlevé à leur tendre affection lundi, à l'âge de 90 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
10 avril, à 14 heures.

t Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Boulevard de la Liberté 13.

; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA FÉDÉRATION SUISSE
| DES AMIS DE LA NATURE

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS
a la tristesse de faire part du décès de

l Monsieur
Henri GAUME

] ami et membre dévoué dont elle gardera
le meilleur des souvenirs.

LES AMIS DE LA NATURE
SECTION LE LOCLE - LES BRENETS

font part du décès de

Monsieur
! Henri GAUME j

membre fondateur
Nous garderons le meilleur souvenir.
_ 28-800001

Réception des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection qui leur ont été adressés lors de son deuil, la
famille de \

MONSIEUR GUIDO MARTIN ELU
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leur message, leur don et leur envoi de fleurs, de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier au Docteur Zeltner de La Sagne pour !
ses soins dévoués ainsi qu'au personnel de l'Hôpital du
Locle.

¦ LES PONTS-DE-MARTEL,
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, NEUCHÂTEL.
Avril 1991.

28-12079

LE CACHOT

Un très sincère merci à vous tous, qui nous avez soutenus
par des présences, des paroles de sympathie, des envois de

; fleurs, des dons, ainsi qu'à M. le Pasteur Tùller pour ses
paroles réconfortantes lors du départ de notre cher époux,
papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère et parent.

ï Nous remercions également M. le Docteur Jeanneret, M.
et Mme Nicolier, directeurs du Home le Châtelard et leur
personnel pour leur dévouement.

Mme GEORGES MAIRE-SANDOZ
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS
ET FAMILLES.

28-14004 !

LE LOCLE |
. Profondément touchée par les témoignages de sympathie

reçus lors de son deuil, la famille de /

MADAME
CLOTILDE GROSBÉTY-ANDREINO

>- ¦¦ 
\ [

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve, par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs.

, Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

28-14004 j

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours de pénible sé-
paration et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la

S famille de

MONSIEUR FRANCISCO FERNANDEZ
et de j

\ MADEMOISELLE MICHELLE FERNANDEZ
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

I LES HAUTS-GENEVEYS, avril 1991. }

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours de pénible
séparation et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la

; famille de

MONSIEUR YVES STOLZ
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

; SAINT-BLAISE, avril 1991.

Résolution des Jurassiens
de l'extérieur

COMMUNIQUÉS 

L'Association des Jurassiens de
l'extérieur , fédération du Ras-
semblement jurassien , a tenu
son Assemblée des délégués le
samedi 6 avril 199 1 à l'hôtel de
la Gare à Moutier.

Les délégués ont accordé leur
confiance pour un nouveau
mandat de deux ans au prési-
dent et aux membres du bureau,
au sein duquel un nouveau
membre a été élu.

Au terme de ses délibérations
l'Assemblée, à l'unanimité, a
adopté la résolution suivante:

Considérant que le Tribunal
fédéral, au cours de sa séance du
13 mars 1991
- a failli à sa tâche en refu-

sant de condamner Berne à la
suite du scandale des caisses
noires et par conséquent de ren-
dre justice au peuple jurassien,

- a ainsi opté, à l'instar du
Conseil fédéra l, pour le pourris-
sement du conflit Berne-Jura ,
puisqu 'il a néanmoins reconnu
que les tricheries bernoises
étaient inadmissibles,
- a rendu l'injustice à l'égard

du peuple jurassien d'autant
plus flagrante que pour ces
mêmes tricheries, il avait
condamné Berne le 20 décem-
brem!988 à faire répéter le scru-
tin d'autodétermination dans le
Laufonnais.

: L'Association des Jurassiens
de l'extérieur
- déclare que ceux qui s'indi-

gnent des réactions du peuple
jurassien face au déni de justice
du Tribunal fédéral manquent
totalement de perspicacité dans
leur analyse poli tique,
- exprime sa satisfaction de-

vant le fait qu'un pas décisif a
été franchi en vue du rattache-
ment du Laufonnais à sa com-
munauté de destin, conformé-
ment aux buts du mouvement
séparatiste de ce district et au ré-
sultat du scrutin populaire du 12
novembre 1989,
- salue la décision du Parle-

ment jurassien d'incorporer la
commune de Vellerat à la Répu-
blique et canton du Jura,
- attend du Gouvernement

jurassien, suite à l'aboutisse-
ment de l'initiative «UNIR»,
qu'il élabore rapidement une loi
vigoureuse et efficace,
- demande aux autorités ju-

rassiennes de renoncer à partici-
per aux festivités du 700e anni-
versaire de la Confédération,

- appelle toutes les forces
vives du Jura à serrer les rangs
au sein du Rassemblement ju-
rassien, pour mener à terme le
combat de libération totale du
Jura , (comm)

Sous la présidence de M. Jean-
Bernard Queloz, la section de
Saignelégier et environ du pesi a
tenu dernièrement son assem-
blée générale, qui s'est terminée
autour d'une bonne table et
dans la décontraction.

L'occasion était bonne pour
le président de féliciter et remer-
cier une fois encore les élus
francs-montagnards au Parle-
ment jurassien , Vincent Wer-
meille, Philippe Martinoli , tous
deux de Saignelégier, et Daniel
Hubleur , de Bois. Comme l'a
souligné M. Jean-Bernard Que-
loz, ces représentants sauront
défendre les idéaux du parti et le
intérêts de la région , sans tom-
ber dans le piège de l'esprit de
clocher.

Dans son rapport , le prési-
dent a évoqué l'activité de la sec-
tion , qui s'est surtout attachée à

suivre de près la vie communale.
Elle continuera de le faire en
1991 en portant une attention
particulière au problème de l'éli-
mination et du traitement des
déchets et aux possibilités de
compostage, sujets- qui consti-
tuent l'une des préoccupations
de militants chrétiens-sociaux.

Représentant du parti au
Conseil communal, M. Jean-
Maurice Bourquin a évoqué les
principales tâches auxquelles
s'attelle l'exécutif du chef-lieu.
Une discussion a ensuite été ou-
verte et chacun a pu s'informer
sur les questions qui lui tenaient
à cœur.

A noter que Mme Françoise
Cattin , de Bassecourt, députée
et membre du comité cantonal
du pesi, participait à cette
séance, qui a réuni une vingtaine
de membres, (comm)

PCSI de Saignelégier:
assemblée générale et détente

LA CHAUX- DE-FONDS

Enfant heurté
par une auto

Hier à 14 h 50, un automobiliste
loclois, M. P. N. circulait rue de
la Paix en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble No 77, il
s'est trouvé en présence du jeune
M. S. qui traversait la route en
courant du nord au sud. Heurté
légèrement par la voiture, il a été
conduit à l'hôp ital pour un
contrôle.

Collision
Un automobiliste de la ville, M.
A. D., circulait rue du Stand en
direction sud, hier â 19 h 30. A
l'intersection avec la rue de la
Serre, il est entré en collision
avec l'auto de Mlle M. R. de la
ville également qui débouchait
de la rue de la Serre pour s'enga-
ger rue du Stand en direction
nord . Dégâts.

Collision en chaîne
Hier à 14 h 50, M. E. E. du Lo-
cle circulait boulevard des Epla-
tures en direction est. A la hau-
teur du No 21 , il n'est pas parve-
nu à immobiliser son auto der-
rière l'auto de M. S. J. de
Morteau qui , sous l'effet du
choc, a été projeté contre le véhi-
cule de Mme D. L. du Locle qui
était à l'arrê t pour les besoins de
la circulation. Dégâts.

TRAMELAN

Cyclomotoriste
blessé

Un cyclomotoriste a fait une
lourde chute, hier en fin d'après-
midi, sur la chaussée au carrefour
de la Laiterie de Tramelan-Est.
Blessé à la tête, M R.N. a du être
transporté par ambulance à l'Hô-
pital de Saint-lmier alors que la
police cantonale de Tramelan,
procédait aux constats d'usage.

(vu)

DEVELIER

Collision en chaîne
Hier à 17 h 20, un accident de la
circulation s'est produit entre
trois voitures sur la route princi-
pale en face du Bureau commu-
nal. Il n 'y a pas eu de blessés
mais les dégâts sont très impor-
tants.

DÉCÈS
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M. Gaston Desvoignes, 1903
M. Marcel Sahli, 1896
CORCELLES
Mme Catherine Burki , 1893

FLEURIER
M. Francis Lebet, 1921
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^ TJ P̂ROPOS
I Allez, ont dû dire à Pierre De-
ll mont et à Lise Nada les produc-
3 teurs de «Viva», levez donc les
rç jupettes de la critique pour en
1 montrer les vils dessous au grand
1 public qui nous honore de sa pré-
j  sence, et tentez de savoir si Alain

Delon affirmant son talent a rai-
; son de mépriser et d'injurier ceux

qui n'ont pas du tout aimé sa
i dernière participation à «Dan-

cing machine» de son employé
Béhat.

Alors les chargés de mission
| hautement culturelle ont fait leur

plan. Allons voir ce qui se passe
en musique, dans les arts plasti-

3 ques, en littérature , au cinéma -
3 ne lorgnons pas du côté de la
' télé! Et puis, un petit voyage en
j TGV fait toujours plaisir - en
1 première? Allons à Paris. Il n 'y
8 aura ainsi de critiques à observer

que de là-bas, et près de nous
seulement de Genève et Lausan-
ne. S'en aller en province, ce se-
rait inutile, Marseille ni Lyon
n'existent. Fricoter dans la pro-
vince perdue de la province pro-
fonde, encore plus; Genève et
Lausanne, oui , Sion ou La
Chaux-de-Fonds, non...

Et puis, doivent s'être dits De-
mont et Nada, voici une bonne
idée: nous allons aligner les cli-
chés. Ceux-ci, par exemple: le
critique aime-t-il ce qu 'il fait?

Comment concilier ce rôle et
celui d'écrivain ou de directeur
de collection chez un grand édi-
teur? De quel droit , en deux
heures, juger ce que des créa teurs
ont mis des mois à concocter? Il
y a ce qui marche sans la criti-
que; il y a ce que le critique peut
démolir dans sa hargne... voici

une subvention coupée à Ge-
nève ; il y a, c'est vra i aussi, les
débutants qui peuvent être aidés
par de bonnes critiques. Et ces
bonnes critiques peuvent ravi-
tailler un dossier de presse pour
mieux vendre, en province pro-
fonde, un spectacle.

Comment cet idiot de criti que
fait-il son choix puisqu 'il est im-
possible de tout aborder? Bien
sûr, par copinage, ou quand c'est
méchant, par jalousie. D'ailleurs,
remontons au siècle dernier: des
critiques aujourd'hui inconnus
ont écrit de splendides bêtises sur
des artistes devenus célèbres... au
siècle suivant. Il aurait aussi été
possible de dresser le sottisier des
compliments à des oubliés. Et
pour présenter le tout, nous al-
lons mettre une petite phrase de
l' un dans un domaine, puis une

autre d' un autre dans un autre
secteur, selon un choix (peut-
être) thématique. Et surtout n'y
mettons aucun humour...

Mais voici que dans ce fatras
apparaît un moment de sincérité,
celle de Freddy Buache qui aime
encore le cinéma, écri t pour un
lecteur, son frère , reconnaît s'être
planté sur les débuts de Godard
et se récupère d'un «dépit amou-
reux» ancien...

Et puis, notre duo butineur ,
voyageurs frivoles , n 'a même pas
recommandé à son téléspectateur
parfois auditeur ou lecteur, de
faire d'abord la critique de son
critique préféré ou détesté. «Vi-
va», heureusement, a fait
mieux... ailleurs...

Freddy LANDRY
• TSR, ce soir à 21; reprise ven-

dredi 12 avril , minuit vingt

Les dessous de la critique

em| Suisse romande

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Typhelle et Tourteron
10.30 Magellan
11.00 Le triathlon historique

Caravane sur les traces du
western.

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 Huit , ça suffit (série)
15.15 Les héros sont fatigués

Film d'Y. Ciampi (1955),
avec Y. Montand , J. Ser-
vais, C. Jurgens.
Un ancien pilote de guerre
travaille en Afri que ; son
avion s'écrase dans la
brousse et il découvre dans
la pharmacie des diamants
bruts.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Pinocchio
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Le système Navarro

Mort sans avenir.
Voilà un crime bien net et
un parfait coupable !

r ~~~iA 21 MO

Viva
. Lès dessous de la critique.
; Viva a regroupé commenta-
teurs, artistes et attachées de
presse autour d'une question :
la critique a-t-elle de l'impact?

, ¦ 

' ' " '

-

" " 
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22.30 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Football : coupe de Suisse,
8e5 de finale.

23.45 Bulletin du télétexte

jS ta Cinq

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick
15.25 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie!
17.45 StarTrek
18.35 Allô 'Nelly, bobo
19.05 La ligne de chance
19.40 Léon Duras
20.00 Le journal
20.35 Journal des courses
20.50 La bataille de Midway
23.10 Ciné S
22.25 Onze jours, onze nuits
1.10 Les polars de la Cinq

7.10 Boulevard des clips
9.20 M6 boutique

10.05 Boulevard des clips
11.05 Les envahisseurs
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 Toby dans le Grand-Nord
22.15 L'héritière oubliée
0.10 Boulevard rock'n'hard
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 16.30
Chroni ques de France. 17.30 Le
corsaire. 19.00 Martial Solal.
19.30 Chapeleiro . 20.00 Les fon-
tainiers de Madrid. 21.00 Méga-
mix. 22.00 Dynamo. 22.20 Par
amoiir. 22.30 L'arbre mort .

1 \ ± I % Té éClné
14.00 Cinépanorama

Interview de Claudia Car-
dinale, par François Cha-
lais.
Le guépard
Film historique italien de
Luchino Visconti , avec
Burt Lancaster, Claudia
Cardinale et Alain Delon
(1963). Palme d'Or au fes-
tival de Cannes 1963, un
chef-d'œuvre inoubliable.

17.35 Jeunesse: Les Bébés
19.05* Ma sorcière bien-aimée

"". ."¦'!

19.35

Beineix: Le grand
cirque
Tournage du tournage de
«Roselyne et les Lions».
Suivi du film: Roselyne et les
lions
Comédie dramatique fran-
çaise de Jean-Jacques Beineix,
avec Isabelle Pasco, Gérard
Sandoz et Philippe Clévenot :
(1988)/

23.00 Béer
Comédie américaine de
Patrick Kelly, avec Loret-
ta Swit, Ri p Tom et Ken-
neth Mars (1985). Dans le
cadre d'une campagne,
une publicitaire trans-
forme trois modestes bu-
veurs de bières en héros
nationaux. Un peu mé-
chant et très drôle!

0.25 Zazie dans le métro
Comédie française de
Louis Malle, avec Philippe
Noiret , Catherine Demon-
geot et Hubert Deschamps
(i960). Une comédie bur-
lesque, un peu folle et
pleine de charme adaptée
du roman de Raymond
Queneau.
(* en clair)

^S #̂ Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Das Buschkranken-
haus. 13.50 Nachschau am Nach-
mittag. 16.00 Tagesschau. 16.05
Treff punkt. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Die gluckliche Fami-
lle. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Ein Fall fur
zwei. 21.05 Kassensturz . 21.30
Ûbrigens. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 Ratgeber. 22.55 Sport.

W^ARDK) Allemagne I

12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschatfs-Tele-
gramm. 14.02 Fiir Kinder. 14.30
Ferdy. 15.03 Spass am Dienstag.
15.30 Allerhand. 16.03 Boing !
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Der Doktor und das liebe Vich.
17.10 Punktum. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional program-
me. 20.00 Tagesschau. 20. 15
MAZ ab! 21.00 Panorama. 21.45
Dallas. 22.30 Tagesthemcn. 23.00
Tatort.

.. /J-'-!̂  France I

7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Passions (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Clips
10.30 Côté cœur (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 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
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.45 Météo - Tapis vert

A 20 h 55

Mais où est donc
passée
la 7* compagnie?
Film de Robert Lamoureux
(1973), avec Jean Lefebvre,
Pierre Mondy, Aldo Mac-
cione, etc.
Les tribulations d'une poignée
de soldats français égarés lors
de la débâcle de 1940.
Durée: 90 minutes.

22.30 Ciel, mon mardi!
0.20 Au trot
0.25 TF1 dernière
0.45 Météo - La Bourse
0.50 La passion de la vie
1.50 TF1 nuit
2.20 C'est déjà demain (série)
2.40 Info revue
3.10 Côté cœur (série)
3.35 Cogne et gagne (feuilleton)
4.25 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.40 Mésaventures (série)

3̂Ê  Allemagne !

15.10 Ollies Artistenshow. 16.03
Wickie... und die starken Mân-
ner. 16.25 Logo. 16.35 Spreepira-
ten. 17.00 Heute. 17.15 Tele-Illu-
strierte. 17.45 Die Wicherts von
nebenan. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage . 20.15 Im Stahlnetz
des Dr. Mabuse (film). 21.45
Heute-Journal. 22.10 Das kleine
Fernsehspiel. 23.40 Umzingelt
(film). 0.55 Heute.

( ¦a  Allemagne 3

16.30 It 's up to you. 17.00'
Telekolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Menschen und Tiere . 18.26
Das Sandmànnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Solo fur
zwôlf. 19.30 Schlaglicht. 20.00
Die seltsamen Methoden des
Franz Josef Wanninger. 20.25
Auszeit. 20.30 Bizz. 21.00 Nach-
richten. 21.15 Nach Ladenschluss.
22.00 Wenn du gross bist , lieber
Adam (film). 23.15 Die schwar-
zen Berge Kretas. 23.45 Schlag-
zeilen.

jU»|] SI 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

Raspoutine.
11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.30 Les héritiers

La fête au village.
16.10 Gaston Phébus, le Lion

des Pyrénées (feuilleton)
Dernier épisode.

17.05 Giga
La fête à la maison - Quoi
de neuf, docteur?

18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf (série)

C'est dur la vie.
19.05 Mac Gyver (série)

Le gantelet.
20.00 Journal
20.40 Météo

A 20 h 45

L'espion
qui m'aimait
Film de Lewis Gilbert (1977),
avec Roger Moore, Barbara
Bach, Curd Jurgens,
James Bond collabore avec les
services secrets soviétiques
pour résoudre une mystérieuse
énigme qui met en péril la
planète.
Durée : 125 minutes.

23.00 Cinéma, cinémas 2'
0.05 Journal
0.20 Météo
0.25 Ja/z à Antilles

John McLaughlin
(l ra partie).

%S^^ Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG tredici. 13.15 Nautilus. 14.00
Ordine e disordine. 14.35 L'isola
di Pasqua. 15.25 Ai confini délia
realtà. 16.15 Dossier ecologia.
16.45 Alfazeta. 16.55 Passioni.
17.30 Favole popolari ungheresi.
17.35 Ducktales. 18.00 Storie di
famiglia. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 T.T.T.
21.20 II secolo dei détective. 22.10
TG sera. 22.30 Martedi sport.

RAI ltalie '
12.00 TG 1-Flash. 12.05 Piacere
Raiuno. 13.30 Telegiornale. 14.00
Il mondo di Quark. 14.30 Crona-
che dei motori. 15.00 Quarantesi-
mo paralello a Sud e a Nord.
15.30 L'albero azzurro. 16.00 Big !
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TGl-Flash. 18.05 Italia ore sei.
18.45 Rally. 20.00 Telegiornale.
20.40 TGl-Sette. 21.40 Dio per-
dona... io no! (film). 22.45 Tele-
giornale. 24.00 TGl-Notte. 0.20
Oggi al Parlamento. 0.25 Mezza-
notte e dintorni.

fWÎ ,_ _jâ France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC

A 20 h 35

Un médecin
des lumières
2' épisode : une fête empoi-
sonnée.
Héloïse, en larmes, vient trou-
ver Simon : son amie Marianne
a été emportée par une crise.
Le jeune médecin galope jus-
qu'à la maison de la morte.

22.10 Soir 3
22.30 Programme régional
23.30 Eurotop
0.20 Espace francophone

Driss Chraibi : itinéraire de
la mémoire .

0.45 Carnet de notes
Le vol d 'Icare , de M. Zbar ,
inteprété par P.-Y. Ar-
taud.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.10 Les espions
11.00 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

IvG  International

13.00 Los mundos de Yupi. 13.30
Los pazos de ulloa. 14.30 No te
rias que es peor. 15.00 Telediario.
15.30 Vuelta ciclista al pais vasco.
16.25 Esta es su casa. 17.30 Avan-
ce Telediario. 17.35 Los hijos del
frio. 18.00 Los mundos de Yup i.
18.30 El cuaderno del Holandes.
19.00 Mec Mec. 19.30 Made in
Espana. 20.00 A vista de pâjaro.
20.30 Telediario. 21.00 Tribunal
popular. 22.00 Los trabajos y los
dias. 23.00 Grandes musicos.
24.00 Diario noche.

** *
EUROSPORT

* *» + »

6.00 International business. 6.30
European business. 7.00 The DJ
Kat show. 8.30 Eurobics. 9.00
Fussball. 10.30 International Mo-
torsport. 11.30 Eurobics. 12.00
Eishockey-WM. 14.00 Tennis.
16.30 Taekwon-Do. 17.00 Basket-
ball. 18.00 Judo. 18.30 Die stark-
sten Mànner der Welt. 19.00 Fuss-
ball. 19.30 Eurosport news. 20.00
Eishockey. 21.00 WWF wrestling.
22.00 Eisk unstlauf . 24.00 Billard.

j RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos

gSSR. 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

Blnfos SSR. 18.30 Infos RTN-
02001. 19.00 2001 puces (1er

mardi du mois). 19.30 Entre
deux. 20.00 Sports ou Au gré des

Ivents. 22.45 Pacific 431. 24.00
| Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

| *&-? L3 Première

|9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
à 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
g midi. 13.00 Les 4 Suisses répon-
|dent. 13.03 Saga. 14.50 Enigme
|géographi que. 15.05 Objectif
Imieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
116.30 Les histoires de la musi que.
B 17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
ïj régions. 18.00 Journal du soir,
g 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
j scœur. 23.30 Emmène-moi au bout
|du monde. 0.05 Couleur 3.

^̂ 
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza: Orchestre
de la Suisse romande. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2. 22.30
Prospectives musicales. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno.

i m
m* 0̂ Suisse alémanique

16.40 
Zum neuen Tag. 7.00 Mor-

genjournal. 7.40 Morgenstund 'hat
Gold im Mund. 8.00 Morgenjour-
nal. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulatio-
nen. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins mit
Sport . 18.00 Reeionaljournale.
18.30 Abendjoumal. 19.15 Subi-

es to! 20.00 Passerelle. 21.00 A la
1 carte. 23.00 Ton-Spur. 24.00 Mu-
tj sik zum trâumen. 1.00 Nachtclub.

Slînij Fi  France musique

B7.10 Le point du jou r. 9.05 Le
h matin des musiciens. 11.00 Le
Iconcert . 12.05 Jazz d'aujourd 'hui :
fijazz s'il vous plaît. 12.30 Concert.
114.00 Spécial Musicora. 14.30 Les
S riches heures. 16.00 Spécial Musi-
Hcora. 17.00 Les riches heures.
H 17.30 Concert. 18.30 6 1/2. 19.07
S Un fauteuil pour l'orchestre.
020.00 Haiku. 20.30 Concert de
1 l'Orchestre philharm. de Mont-
Spellier. 23.07 Poussières d'étoiles.

/V^^L̂ ^Fréquence Jura

Ls.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
I Revue de presse. 8.45 Cette an-
| née-là. 9. 15 Le zappeur fou. 9.30
| Histoire de mon pavs. 9.45 Jeu.
1 10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
8 quence stars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
I portasie . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
| midi. ^17.00 Radio active . 17.30 Le
s] zappeur fou. 18.30 Jura soir,
j  18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur,
i 19.00 Fréquence jazz . 20.00 Cou-
h leur 3.

fr^r̂ i
I jnjjv=̂ > Rad

'° i"*"3 rémois

18.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
I Malice et bagatelles. 9.30 Allô
I maman bobo. 10.30 Ciné-souve-
|nirs . 11.00 Kaléidoscope. 11.30
I Les dédicaces. 12.15 Actualités
H régionales. 12.45 La bonn'occase.
R 15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
EJ Retour vers le ciné. 17.30 Les
I vieux tubes. 18.30 Activités villa-
R geoiscs. 19.00 Vos vieux tubes à la
I carte. 19.30 Anti pasto misto.
120.15 Heavy métal fusion.



Contrôles réguliers de la tensionMAGAZINE

Celui qui souffre d'une hyperten-
sion artérielle ne s'en aperçoit gé-
néralement pas. Un contrôle an-
nuel est donc vivement recom-
mandé. Car l'hypertension est un
facteur de risque important pour
les accidents vasculaires céré-
braux, signale la Fondation
suisse de cardiologie.

En Suisse, les accidents vascu-
laires cérébraux constituent en-
core la troisième cause de décès,
après le cancer et les maladies
cardio-vasculaires. «Au cours
des vingt dernières années, on a
cependant enregistré un recul
constant de la maladie» peut-on
lire dans le Bulletin d'informa-
tion de la Fondation suisse de
cardiologie, sous la plume de Ju-
lien Bogousslavsky et Franco
Regli, neurologues au Centre
Hospitalier Universitaire Vau-
dois (CHUV) de Lausanne.

Ces accidents ne concernent
pas seulement les personnes
âgées. Sur dix individus atteints,
trois ont moins de 65 ans.

FACTEURS DE RISQUES
L'hypertension artérielle consti-
tue un danger important. Elle
est cependant plus aisément dé-
tectée aujourd'hui qu'hier et
peut de surcroît être mieux trai-
tée, mais comme l'hypertension
échappe généralement au pa-
tient à ses débuts, la Fondation
de cardiologie recommande de

faire contrôler la pression une
fois par an , soit par le médecin,
soit par une infirmière, soit en-
core par le pharmacien. De plus
en plus répandue aujourd'hui ,
cette précaution a largement
contribué à la raréfaction des
accidents vasculaires cérébraux.

D'autres facteurs de risques
sont le diabète sucré ou une car-
diopathie, maladies qui peuvent
également être soignées. Enfin,
l'hypercholestérolémie, le taba-
gisme et l'abus d'alcool peuvent
aussi entraîner un accident vas-
culaire cérébral. Celui qui veille
à diversifier son alimentation,
ne fume pas et boit modérément
ne court donc guère de risques
dans ce domaine.

INTERRUPTION DU
FLUX SANGUIN

Une hémiplégie, des troubles
plus ou moins importants de la
parole ou la perte de la capacité
d'orientation dans un local ou
dans la rue sont les conséquen-
ces les plus fréquentes de l'in-
farctus cérébral. «La moitié des
survivants ont donc plus ou
moins besoin de soins cons-
tants» affirment les neurolo-
gues. Un traitement approprié
par voie médicamenteuse ou par
ergothérapie permet aux pa-
tients de retrouver une certaine
autonomie.

De tels accidents vasculaires
surviennent au moment où une

zone du cerveau n'est soudain
plus irriguée par le sang et n'est
donc plus ni alimentée ni oxygé-
née. La plupart du temps, ce
phénomène est dû à un caillot
qui bouche un vaisseau sanguin
à l'intérieur même du cerveau

ou à l'interruption partielle de
l'apport de sang au cerveau, par
exemple à la suite de l'obtura-
tion d'une carotide.

Dans les cas graves, la fonc-
tion commandée par le territoire

vasculaire concerné commence
par être interrompue, puis le tis-
su meurt. Dans près de trente
pour cent des cas, l'interruption
est de si courte durée que le tissu
peut se rétablir complètement,

(sp/fsc)

L'appareillage médical favorise une meilleure surveillance des patients. (Photo RTSR)

La qualité de Pair

ENVIRONNEMENT

du 1er avril au 7 avril 1991

La Chaux-de-Fonds
Hg/m3 Parc de l'Ouest

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et 121
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 1 fois.

Neuchâtel
|ig/m3 Jardin Anglais

Quant à l'ozone, les. moyennes horaires ont varié entre 6 et 136
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 6 fois.

SO2 (Dioxyde de soufre)

H NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m 3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la prolection de l'environnement )

Dis-nous Dimitri...
A L'AFFICHE

Si déjà le cœur chavire à la vue de
ses yeux aux traits verticaux, la
raison ensuite s'emballe en caval-
cades folles pour suivre ce petit
homme dans son génie. Dimitri
est de retour pour un spectacle
touchant et drôle à la fois.

La venue du Teatro Dimitri est
toujours un événement. Le petit
mime au grand talent, inscrit
dans la lignée des Chaplin, Mar-
ceau et autres, a révolutionné
l'art du comique muet, privilé-
giant le gag subtil, l'association
d'idées et d'action qui, enchaî-
nés en un processus quasi iné-
luctable, débouchent sur une
sorte de fatalité jubilatoire. On
s'émerveille et on rit, à la vue des
prouesses de Dimitri; mais aus-
si, on s'émeut jus qu'aux larmes
quand, appuyé par son physique
frêle et posant sur le monde un
vaste et profond regard, il se met
à observer ses semblables, à les
caricaturer amicalement pour
débusquer au plus profond de
l'être la source des joies et des
tristesses.

A Verscio, au Tessin, Dimitri
sème son talent dans une école
qui a déjà formé nombre de co-
médiens et de comiques. Une
formation d'exigence, qui impli-
que totalement l'acteur et qui, ô

appréciable respect du public,
apprend la précision, le sérieux,
et la nécessité d'un discours in-
telligent.

C'est cela que l'on retrouvera
dans ce spectacle «Portrait de
famille» proposé en lieu et place
de celui initialement annoncé

sur «Mozart» par le Service
culturel Migros. On ne perdra
rien au change, (ib)

• La Chaux-de-Fonds, Théâtre,
jeudi U avril, 20 h
• Neuchâtel, Théâtre, vendredi
12 avril, 20 h

Le génial Dimitri revient pour dresser un «Portrait de famil-
le» en humour très filial. (Photo Geri Kuster/RSCC)

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, Nick's movie (W.
Wenders, Nicholas Ray) 16
ans.
Corso: 21 h, La maison des
otages (M. Cimino, M.
Rourke) 16 ans; 19 h. Le petit
criminel (J. Doillon , R. Anco-
nina) 12 ans.
Eden: 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 (ppur tous).
Scala: 15 h 30, 18 h 45, 21 h,
Allô maman c'est encore moi
(J. Travolta) pour tous.

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 20 h, Danse
avec les loups, (K. Costner) 12
ans; 2: 15 h, 17h45 V.O., 20h
30, Green card, (P. Weir, G.
Depardieu) pour tous; 3:15 h,
17 h 45, 20 h 45, Tilai (Oue-
draogo), V.O. 12 ans.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 30,
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, 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) (12 ans).
Studio: 18 h, 20 h 45, Cyrano
de Bergerac (J.-P. Rappeneau,
G. Depardieu) pour tous; 14 h
30, 16 h, Cendrillon, (Walt
Disney) pour tous.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30,
Highlander 2 (C. Lambert) (16
ans).

SUR GRAND ÉCRAN

INSOLITE

Un atlas électronique pour or-
dinateur personnel, vendu à
des millions d'exemplaires par
Larousse-Nathan à Paris,
réussit à bouleverser la carte
politique de la Suisse, faisant
de Genève la nouvelle Ville fé-
dérale et imposant un nouvel
emplacement à Bâle qui se si-
tue désormais à l'extrémité oc-
cidentale du lac Léman.

Les Helvètes ont toutes les
raisons d'être fâchés: la carte
politique de la Suisse, telle
qu'elle apparaît sur les écrans
de la quatrième édition de «PC
Globe», un atlas électronique
qui comprend les cartes et
données de 177 pays, cham-
boule les données tradition-
nelles. Bâle cède désormais sa
place à Zurich et vient se
rafraîchir dans les embruns du
jet d eau de Genève alors que
la Cité de Calvin se monte le
cou et va prendre insolemment
la place de Berne. La Ville fé-
dérale, elle, se trouve au bord
du lac de Zurich!

Si les cantons de Neuchâtel .
du Valais, des Grisons et du
Tessin n'ont pas de villes assez
importantes pour être men-
tionnées, la modeste Thoune
en revanche figure en bonne
place dans la nouvelle géogra-
phie revue et corrigée par l'édi-
teur parisien, (ap)

Quand Genève
devient la capitale

de la Suisse

ÉCHECS

Chronique
No 131

Les Noirs viennent de jouer
Te8-e5?, dans cette partie dispu-
tée entre Romanichine et Van
Riemsdyck à Riga , en 1979.

Ils s'en mordirent cruellement
les doigts, suite à la trouvaille
des Blancs, basée sur le manque
d'espace de fuite du monarque
adverse, maté en cinq coups
sans espoir de sauvetage.

Que faut-il donc jouer dans
cette position?

Solution de la
chronique No 130

1. Cf5+! Rh5 (1... gxf5 2.
Dxf6+ Rh5 3. Dg5 mat) 2.
Dxh7+! Cxh7 3. g4 mat.
Simple, non?

Pris au piège
(oegres-neures neoaomaaaires DH)
Semaine du 25.3.1991 au 1.4.1991

Littoral + 5.91 (2041 DH)
Val-de-Ru / + 4.7 (2237 DH)
Val-de-Travers + 3.8 (2388 DH)
La Chx-de-Fds + 1.9° (2701 DH)
Le Locle + 3,L (25I0 DH)
Renseignements: Service cantonal de
fenergie, Château, 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 54.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



Un entretien avec Claude Darbellay
«La spontanéité? C'est encore un modèle!»

Les éditions Zoé (Genève) s'apprêtent à publier un deu-
xième recueil de récits de C. Darbellay, intitulé La cité.
La cité propose à la fois un voyage et un passage: c'est
ainsi que chaque récit obéit à un point de vue (narratif,
géographique, historique) spécifique, et que, de l'un à
l'autre, se dessine l'hypothétique vie d'un citoyen de la
Cité, de sa naissance à sa mort. Cet ouvrage sera présen-
té à La Chaux-de-Fonds le 23 avril, à la librairie de La
Plume, dès 17 heures. Yves Velan y dédicacera lui aussi
son roman Sof t Goulag. Après la présentation du livre
par Francis Stahli, le vernissage se poursuivra par une
animation de jazz avec Vincent Kohler, Jean-Jacques
Schneider and guest.

P. A: Claude Darbellay, pour ,
certains écrivains, on peut distin-
guer deux moment bien nets dans
le travail littéraire: ce qui ressort
de la réflexion d'une part, et de la
«création» d'autre part. Je crois
savoir qu 'il n'en est pas ainsi pour
vous...

C. D: Je me demande s'ils
sont vraiment séparables. L'on
pourrait dire «Je ne réfléchis pas

à ce que j'écris, je travaille de
façon spontanée». Or la sponta-
néité est elle aussi un modèle,
une vision bien définie du travail
d'écriture, et elle est même la
plus contraignante qui soit puis-
qu'elle ne se connaît pas elle-
même. L'inverse serait tout aus-
si dommageable. Le plus miro-
bolant des projets théoriques
n'est aucunement la garantie
qu'un livre soit réussi.

A l'opposé, il y a la fragmen-
tation, la difficulté de trouver
une cohérence entre une multi-
tude d'expériences. Le pari est le
suivant: il existerait, entre ho-
mologation et fragmentation ,
un espace minimal où travailler.
Non pas dénoncer, mais énon-
cer, mettre en forme de telle
sorte que l'on ait le plaisir de la
découverte. Dans la postface de
En sortant n'oubliez pas d'étein-
dre, écrite en collaboration avec
Francis Stahli, nous lisons:
«Quand un poème nous bouge,
il ouvre à l'autre, à un espace de
liberté.» C'est de cela qu'il
s'agit.

Entretien réalisé
par Pascal ANTONIETTI

P. A: Dans quelle mesure peut-
on considérer votre recueil de ré-
cits, L'île, comme une allégorie
comportant deux versants, dont
l'un serait politique, et l'autre une
réflexion sur le langage?

C. D: Je ne crois pas qu'il
s'agisse d'une allégorie où le ré-
cit ne serait que l'exemple d'un
discours préalable. L'île invente
son monde au fur et à mesure.
Et l'on n'en découvre les lois
qu'en cours de récit.

P. A: Je suis d'accord avec
vous pour autant qu'on considère
l'allégorie dans un sens strict,
comme un miroir convexe opposé
à une réalité reconnaissante; et
ainsi le réfèrent de l'allégorie se
trouve tout à fait en dehors d'elle.
On se souvient par exemple que
1984 d'Orwell avait été considéré
comme une transposition du stali-
nisme...

G D: ... sauf en Union Sovié-
tique où il avait été beaucoup
apprécié parce qu'il dénonçait la
pourriture du capitalisme...

P. A: Oui, d'où l'importance
du choix de la forme. Pouquoi
L'île et votre prochain livre, La
Cité, sont-ils des récits?

C. D: C'est qu'ils peuvent ré-
véler beaucoup en peu de mots
et qu'ils exigent, pour ce faire,
une extrême précision. Rien qui
ne soit nécessaire ne doit être
laissé, et tout le nécessaire doit y
figurer. Cela nous change des
océans de non-sens que nous of-
frent certains romans-fleuves.
Le récits sera sans bavures. Un
crime parfait. Y sera assassiné
un type de lecture - celle qui en-
dort la conscience.

P. A: Et la poésie? ¦
C. D: Je la considère dans la

même perspective. Explorer
toute la richesse du genre... at-
teindre ce qui ne peut l'être par
le récit.

Lutter contre
la standardisation

P. A: Si l'on transpose cette
question sur le plan social, politi-
que, surgit inévitablement le pro-
blème de ce qu'on avait appelé en
son temps l'engagement. Or il me
semble y avoir deux extrêmes
possibles dans ce champ: d'un
côté, on a pu considérer le texte
comme seul instrument à l'ex-
pression d'une pensée, et à l'autre
pôle, nous trouvons des phéno-
mènes comme le Nouveau roman
- ou tout au moins certaines de
ses manifestations -, qui en est
venu parfois à ne plus dire que
lui-même, et non le monde. Pour
vous, comment se pose la ques-
tion?

C. D: Nous nous trouvons
confronté à un paradoxe. Celui
qui considère la littérature com-
me un instrument, pour «faire
passer un message» et n'accorde
qu'une attention relative à la
forme, affaiblit son message.
Maladroitement écrit, le livre ne
parvient à nous captiver. De
même, celui qui ne se poserait
que des questions de forme dé-
précie le contenu. Un autre au-
rait tout aussi bien pu faire l'af-
faire.

Et la forme perd sa nécessité.
C'est je crois, passer dans les
deux cas à côté de la richesse de
la littérature. Si l'on reprend le
sens étymologique d'auteur,
«celui qui accroît» nous pou-
vons sortir du paradoxe. L'en-
gagement sera d'aller à la
hausse, d'expérimenter, d'ouvrir
des possibles, aussi bien dans ce
qui peut se dire en littérature que
ce qui peut se dire par la littéra-
ture.

A partir de là surgissent, on
s'en doutait, un certain nombre
de problèmes. Le premier, exté-
rieur à l'écrivain, pèse cepen-

dant sur ses frêles épaules: c'est
la situation de l'édition. Très
sommairement dit, la concur-
rence fait rage, la rentabilisation
d'un ouvrage doit être de plus en
plus rapide. Cela entraîne une
tendance à la «standardisation»
du livre: on met de côté les livres
«atypiques», ceux qui ne se fon-
dent pas dans un moule. On voit
la conséquence immédiate.
Toute écriture qui «vise à la
hausse», originale, sera considé-
rée comme difficile, illisible.

Certes, des éditeurs résistent
courageusement, continuent de
prendre des risques et les écri-
vains portent leur part de res-
ponsabilité dans cette situation.
Ce n'est pas la télévision qui me-
nace la lecture comme on l'en-
tend souvent, mais la piètre qua-
lité d'une grande quantité de
bouquins. Si ceux qui mettent
leur nom en couverture pu-
bliaient moins et écrivaient plus,
la littérature ne s'en porterait
que mieux.

Par ailleurs, la fonction de
l'écrivain n'est plus la même au-
jourd'hui qu'hier. Son autorité
s'est bien cassé la figure. Même
si on lui demande son avis sur
tout il n'est souvent que l'un des
fils d'une marionnette dont il se
croit le manipulateur: il n'est là
que pour la galerie. Alors, bais-
ser les bras, renoncer? Je crois
au contraire nécessaire de ne pas
s'avouer vaincu si vite. L'enjeu
est d'importance.

Tenter d'ébranler les habi-
tudes de lecture, contrecarrer la
littérature de «consommation»
qui conforte les lecteurs dans
leurs certitudes. Faire que le
questionnement ne se fige, n'ac-
quiert la rigidité des monuments
aux morts...

Entre fragmentation
en homologation

P. A: Si je comprends bien, il y
aurait chez le lecteur deux temps:
dans un premier temps, un mou-
vement de destruction, ou tout au
moins de remise en cause des ha-
bitudes de lecture, et dans un deu-
xième temps, mise en place d'une
lecture nouvelle. Comment amé-
nagez-vous ces deux strates?

C. D: Je crois que le centre de
la question se situe entre homo-
logation et fragmentation. Je
m'explique: des formes litté-
raires sont homologuées, elles
correspondent aux normes en
vigueur, commes les casques de
moto et sensiblement pour la
même raison - protéger la tête
des chocs.

ouvert sur... la littérature

P. A: On trouve dans la postface
de En sortant n'oublier, pas
d'éteindre, quelque chose comme
l'esquisse de votre poétique: au
sujet de ce que nous appelions le
mouvement déstabilisateur, des-
tructeur du texte, j'y lis: «En poé-
sie le soleil est vieux»...

C. D: Oui, l'image du soleil
est vieille. Et les belles images
poétiques épuisées. Aller à l'en-
quête, être précis, et de cette pré-
cision naîtra le poétique. C'est
un renversement de la concep-
tion traditionnelle, ou plutôt ro-
mantique, de la poésie. Ce qui
ne supprime pas «la beauté»
quoique je serais bien emprunté
de vous la définir. Il y a cet as-
pect sensuel, charnel des mots,
une densité qui lui est spécifique.

P. A: Nous parlions tout à
l'heure de ces deux temps du
texte; le second me semble signi-
fié par un autre passage de la
postface où se dessine votre idée
du poème comme opération de
décalage, de création d'une fis-
sure, fissure qui permettrait la
sortie de soi et l'ouverture à l'au-
tre.

C. D: Oui. Ecrire, affirmait
Kafka , signifie s'ouvrir à l'excès.
Ainsi résister à l'emprise de la
série, du prêt à penser. Rien
n'oblige à se replier sur soi, à
fermer un œil et se boucher les
deux oreilles.

P. A: De cette théorie des deux
mouvements du texte découle le
travail «pratique» , ce que l'on ap-
pelait autrefois le «style»; dans la
même postface, on lit: «Le lan-
gage doit être poli de ses scories,
des phrases toutes faites, des évi-
dences qui rendent opaques.» Ces
deux prémisses théoriques
conduiraient donc chez vous à la
recherche d'une transparence,
mais une transparence qui n'est
pas liée à la lisibilité a priori, car
nous savons que c'est retomber
dans un modèle.

C. D: Le texte devient lisible,
transparent , sitôt que l'on ac-
cepte qu'il n'est pas simplement
un moment, une anecdote, mais
une interrogation, un travail.
Alors, on peut jouir de sa sa-
veur, du goût de la lecture.

«Le soleil est vieux»
Tous les matins à 6 heures le gardien ouvre la p orte. Il tire le verrou,
tourne la clé dans les trois serrures, f ait coulisser les bat tan ts sur leur
rail. Le soir à 6 heures il la ref erme. Des citoyens se sont plaints. Ils
demandent la suppression du gardien: «Pourquoipayer quelqu 'un
pour ouvrir et f ermer une porte qui ne donne sur rien ?» Chez cer-
tains, le souci d'économies tourne à l'obsession. S'ils étaient écoutés
les f açades s 'écailleraient, se lézarderaient, s 'écrouleraient avec f ra-
cas sur le trottoir déf oncé blessant, mutilant, tuant les passants sur-
pris. Les éboulements provoqueraient des embouteillages, retards
considérables dans les livraisons, laissant les malades sans soins, les
maçons sans mortier, les peintres sans peinture. On prête à ces né-
vrosés une oreille trop attentive. Chaque jour les battants sont plus
lourds, les gestes du gardien plus lents. Il voit s 'approcher avec ter-
reur le moment, où la porte entrebâillée, un mince rayon de lumière
heurtant son visage, il sera déjà temps de la ref ermer. Depuis des
mois il adresse supplique sur supplique af in d 'obtenir l'engagement
d'un aide. Il les calligraphie soigneusement, récapitule à chaque f ois
l'ensemble de son argumentation, varie les f ormules de politesse.
Aucune réponse d'aucun ministère. Il s'est conf ié à l'huissier du Pa-
lais de l'Administration qui lui a promis d'intercéder en sa f aveur. Il
connaît tous les f onctionnaires par leur prénom, récolte leurs conf i-
dences. Il lui sera donc f acile de glisser un mot à qui de droit. Le
f onctionnaire compétent est-il malade, en congé, transf éré dans un
autre service et son remplaçant, adepte de l'obéissance aveugle au
règlement, insensible aux sollicitations répétées de l'huissier? Cette
démarche est aussi couronnée d'insuccès que les précédentes...

(Extrait de La cité, à paraître)

La cité

Si les crabes changeaient de direction, éd. du Baroque, 1983.
L'île, éd. Zoé, 1987.
En sortant n'oubliez pas d'éteindre, éd. !.. Vernay, 1988.
A paraître le 23 avril 1991: La cité, éd. Zoé.

» Claude Darbellay:


