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L'activité humanitaire est dépassée
Des centaines de milliers de Kurdes dans le dénuement

L'Iran s'est déclaré hier favora-
ble à l'idée de zones de protec-
tion pour les réfugiés aux fron-
tières avec l'Irak, idée qui sem-
ble se concrétiser de fait pour
les Kurdes sur le terrain. Pen-
dant ce terhps, Médecins du
Monde (MND) annonçait l'im-
possibilité pour l'aide humani-
taire de faire face efficacement
à la situation provoquée par le
dénuement de centaines de mil-
liers de réfugiés.

Sur le plan militaire, alors
que le cessez-le-feu entre l'Irak
et les forces alliées entrait offi-
ciellement en vigeur, les com-
battants kurdes ont affirmé
avoir fait échec hier à une atta-
que de la Garde républicaine
irakienne contre leurs positions
au nord-est d'ErbiL au nord du
36e parallèle. Ankara a de son
côté laissé entendre que l'armée
irakienne avait cessé depuis le
début de la semaine ses opéra-
tions de répression contre les
réfugiés kurdes. Aucune source
indépendante n'a pu confirmer
l'une ou l'autre information.

Les Suisses se sont par ail-
leurs mobilisés hier pour aider
les réfugiés kurdes dans le cadre
d'une action de la Chaîne du
Bonheur. Ce ne sont pas moins
de 7,3 millions de francs qui ont
été récoltés.

• Lire en pages 2 et 6

Le poids
des remords

L'Histoire ne se répète pas, elle
bégaye...

Il ne faut donc guère s'étonner
si, dans la gestion du drame
kurde, les hommes politiques ont
de la peine, parfois, à trouver
leurs mots.

Le calvaire de tout un peuple,
menacé d'extermination par un
dictateur sanguinaire, remue, au
plus profond de la mémoire col-
lective occidentale, des souvenirs
cauchemardesques.

Ceux du peuple j u i f  d'Alle-
magne, puis de toute l'Europe
continentale, cherchant désespé-
rément à fuir la «solution finale»
que leur réservaient Hitler et ses
trop nombreux complices.

En Suisse, comme ailleurs, les
frontières étaient alors restées
hermétiquement closes. Pire. Les
quelques «chanceux» qui avaient
pu entrer clandestinement en
Helvétie furent pour la plupart li-
vrés aux sbires du Troisième
Reich, pour terminer leur voyage
à Auschwitz, Uirkenau ou autre
Treblinka.

Ces «bavures», nos démocra-
ties n'aiment pas s'en souvenir.
C'est pourquoi l'exode des réfu-
giés kurdes les dérange. Au point
de leur faire prendre, dans l'émo-
tion du moment, des initiatives té-
méraires que les tragédies des
peuples khmer, sous Pol Pot, ti-
bétain, lors de l'invasion chinoise,
ou tout simplement sud-souda-
nais, inexorablement exterminé
entre l'enclume de la sécheresse
et le marteau de la guerre civile,
ne leur avaient jamais, ne serait-
ce que suggérées.

Et cela tout simplement parce
qu'elles se sentent, à juste titre,
responsables de ce qui se passe
aujourd'hui, en Irak. La révolte
kurde n'aurait pas eu lieu sans la
guerre du Golfe et les appels non
déguisés à la rébellion lancés par
les membres de la coalition. Pas
plus qu'Hitler ne serait parvenu
au pouvoir sans les graves erreurs
commises par les vainqueurs de la
Première Guerre mondiale...

Un sentiment de culpabilité qui
a du moins un mérite. Celui de re-
placer le débat relatif à la pri-
mauté des Droits de l'homme sur
celui des Etats à la «Une» de l'ac-
tualité.

Dans cette optique, on ne peut
que se réjouir de la proposition de
créer pour les Kurdes une «encla-
ve» de protection en territoire
irakien. Tout en doutant qu'elle
ne voie jamais réellement le jour.
Déjà, quelques heures seulement
après la téméraire déclaration
britannique, les Douze ont émis
de prudentes réserves.

Dame! Sa concrétisation j u r i -
dique aurait des conséquences
que peu de gouvernements sont
prêts à assumer: celle notamment
de voir la communauté interna-
tionale s 'immiscer, au nom des
Droits de l'homme, dans des «af-
faires» que Ton préfère qualifier
d'internes, tels le problème de la
minorité catholique d'Irlande du
Nord, ou celui des Palestiniens
des territoires occupés. Entre au-
tres multiples exemples.

Roland GRAF

Tornade de feu à Livourne
L'Italie a vécu deux drames maritimes

Deux catastrophes maritimes ont
frappé les côtes italiennes occi-
dentales en moins de 24 heures.
Un ferry a été pris dans une tor-
nade de feu mercredi soir après
être entré en collision avec un pé-
trolier. Il n'y avait hier pratique-
ment aucun espoir de retrouver
des survivants parmi les 140 per-
sonnes à bord du ferry. A quelque
milles de Gênes, hier, une explo-
sion a coupé en deux un pétrolier
chypriote, causant la mort d'au
moins trois membres de l'équi-
page.

Le ferry Moby Prince, avait
quitté le port de Livourne mer-
credi soir par un épais brouil-
lard , pour se rendre en Sar-
daigne.

Le Moby Prince, qui a une ca-
pacité maximale de 1000 passa-
gers, venait d'appareiller pour la
Sardaigne. Il n'a pas vu à temps

le pétrolier Agip Abruzzo, ancré
dans la baie. Percé en son flanc,
le tanker a perdu une partie de
son pétrole qui s'est aussitôt en-
flammé en mer. Ses 36 membres
d'équipage ont survécu, tandis
que parmi les 74 passagers et 68
membres d'équipage du ferry,
seul un mousse de 24 ans a sur-
vécu en se jetant à l'eau avant
que le pétrole échappé du tanker
ne s'enflamme.

Le ferry a rapidement été cer-
né par un mur de flammes de
quatre mètres de haut qui a pris
tous ses passagers au piège, se-
lon les témoignages de l'équi-
page de l'Agip Abruzzo, pétro-
lier italien- de 98.545 tonnes.
«C'était l'apocalypse. Il y avait
des flammes partout (...) Le pé-
trole a pris feu aussitôt. Je n'ai
vu personne sur le ferry», a dé-
claré le capitaine du pétrolier,
Renato Superina.

Les sauveteurs ont exclu, hier
à la mi-journée, de retrouver
d'autres survivants. Selon la so-
ciété Navarma Lines, proprié-
taire du Moby Prince, tous les
disparus sont de nationalité ita-
lienne.

SEUL RESCAPÉ
Lé seul rescapé du ferry a préci-
sé que de nombreux membres
d'équipage du Moby Prince,
dont lui-même, regardaient un
match de Coupe d'Europe au
moment de la collision. «Sou-
dain, j'ai entendu un bruit terri-
ble. Nous avons tous commencé
à fuir. Il y avait de la fumée et
des flammes partout».

Le ferry, en grande partie car-
bonisé, la proue défoncée, a été
remorqué hier en fin de matinée
dans le port, encore fumant.
L'incendie à bord n'avait pu être
totalement éteint , et le bateau

présentait une forte gîte, qui em-
pêchait encore les sauveteurs
d'aller vérifier si des passagers
avaient pu trouver refuge dans
les cales.

EXPLOSION
Moins de 24 heures après la ca-
tastrophe de Livourne, un pé-
trolier chypriote a explosé près
de Gênes causant la mort d'au
moins trois personnes parmi les
35 membres d'équipage, a rap-
porté l'armateur du navire.
L'explosion, suivie d'un incen-
die, a coupé en deux le navire, le
pétrolier Haven (109.700 t), qui
se trouvait alors à quelque
milles au large de Pegli, un petit
port situé au nord-ouest de
Gênes. Vingt-sept membres de
l'équipage ont été repêchés, cinq
sont portés disparus. Le navire
transportait 145.000 tonnes de
brut, (ats, reuter)

Aujourd'hui: nord des Alpes,
temps ensoleillé, quelques
nuages sur les crêtes l'après-
midi.

Demain: en fin de semaine par-
fois ensoleillé, parfois nuageux.
Averses isolées possibles sur
l'ouest.
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La situation humanitaire est apocalyptique
Le sort des réfugiés kurdes préoccupe Médecins sans frontières

Le sort des milliers de réfug iés
kurdes irakiens sur le chemin de
l'exil continuait de préocupper
fortement hier la communauté
internationale. Le président
George Bush s'entretenait à
Washington avec les Européens
de la situation des réfugiés (lire
texte ci-dessous), tandis que
l'idée de création d'une zone de
protection pour les -Kurdes au
nord de l'Irak était toujours dé-
battue. Quant aux Kurdes, ils ont
repoussés une grande offensive de
l'armée irakienne à l'intérieur de
la zone tampon.

Les forces kurdes ont repoussé
une offensive de grande enver-
gure à l'intérieur de la zone dans
laquelle Washington avait inter-
dit la veille toute activité mili-
taire à Bagdad, tuant au moins
12 soldats et détruisant deux
chars, selon des rebelles. Les sol-
dats irakiens n'ont pas fait usage
d'hélicoptères en raison de
l'avertissement de Washington à
Bagdad , le prévenant qu 'il ne to-
lérerait plus d'activités «aé-
riennes ou terrestres» de l'Irak
au nord du 36e parallèle.

Le ministre français des Af-

faires étrangères Roland Dumas
a annoncé à Copenhague que
son homologue britannique
Douglas Hurd l'avait informé
par téléphone de la reprise des
bombardements irakiens contre
les Kurdes.

LES AFFIRMATIONS
D'AZIZ

Cette attaque intervient alors
que la situation des réfug iés
semblait de plus en plus désespé-
rée. Le vice-premier ministre
irakien Tarek Aziz a affirmé
hier à Amman que les Kurdes

«sont traités en Irak bien mieux
qu'en Iran ou en Turquie». De
son côté. Médecins sans fron-
tières a déploré la «situation hu-
manitaire apocalyptique» qui
règne dans les camps de réfugiés
kurdes en Turquie, et celle éga-
lement «dramatique» qui affecte
les camps en Iran.

MSF a réclamé dans un com-
muniqué , «de toute urgence une
mobilisation majeure, urgente et
effective des instances interna-
tionales» . Les autorités turques
ont également réclamé jeudi une
augmentation de l'aide interna-

tionale pour les 400.000 ou
500.000 réfugiés qui sont à leur
frontière .

L'Iran a pour sa part déblo-
qué 10,5 milliards de riais (375

millions de FF) d'aide en faveur
des 800.000 réfugiés irakiens qui
arrivent en Iran , a rapporté jeu-
di l'agence de presse officielle
IRNA. (ap)

Kurdes à bout de forces! Des personnes âgées ont réussi à
atteindre la Turquie à pied. (AP)

Une «diplomatie discrète» au Moyen-Orient
Le Suisse Edouard Brunner entame sa mission pour l'ONU

L'ambassadeur Edouard Brun-
ner a entamé ces derniers jours la
mission diplomatique que lui a
confiée l'ONU au Moyen-
Orient. En compagnie du chef du
Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), René Felber,
hier à Berne, l'ancien secrétaire
d'Etat a qualifié sa mission de
difficile, mais pas impossible. Ba-
sée sur une «diplomatie discrète»,
elle devra néanmoins permettre
un progrès visible cette année en-
core, témoignant que le dossier ne
s'enlise pas.

par François NUSSBAUM

Présentée officiellement hier à la
presse parlementaire , la mission
d'envoyé spécial de l'ONU au
Moyen-Orient a été confiée à
l'actuel ambassadeur de Suisse à
Washington et ancien secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères
Edouard Brunner , en raison de

ses qualités personnelles de di-
plomate, a affirmé René Felber.
Dès le début du mois de janvier,
le chef du DFAE avait fait sa-
voir au secrétaire général de
l'ONU, Javier Ferez de Cuellar,
que la Suisse était disposée à
soutenir les efforts des Nations
Unies au Moyen-Orient, y com-
pris sur le plan diplomatique.
Une proposition que M. Ferez
de Cuellar a saisie au bond, dans
la mesure où il pressentait déjà
Edouard Brunner pour une mis-
sion de paix dans cette région.

La mission d'Edouard Brun-
ner - contacter tous les protago-
nistes du Moyen-Orient et enta-
mer un processus de paix - de-
vra rester discrète. Mais, a-t-il
souligné, elle devra se concréti-
ser par «quelque chose de visi-
ble» cette année encore. Ce
pourra être un accord de prin-
cipe sur une conférence interna-
tionale ou régionale, ou tout au-
tre événement manifestant un

progrès dans l'engagement d'un
dialogue. L'important, pour
l'ambassadeur suisse, c'est
qu'un signe concret montre que
le dossier du Moyen-Orient ne
s'enlise pas.
Mission impossible? «Si j'esti-
mais que tel était le cas, je n'au-
rais pas accepté cette mission»,
répond Edouard Brunner. En
réalité tout est possible, estime-

t-il, à condition que les efforts
des diverses parties aillent dans
le même sens. La manière de
penser des pays arabes et effecti-
vement différente de la nôtre,
admet-il, mais pas impossible à
comprendre. «Les diplomates
que j'aurai à rencontrer sont très
habiles, mais surtout très atten-
tifs: l'important n'est pas la si-
gnature d'un accord déclama-

toire mais d'un texte qui reflète
le dépassement de toute une sé-
rie de puissantes arrière-pen-
sées».

L'exemple de la Conférence
sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE) est certes
présent à l'esprit. Mais, note
Edouard Brunner , il n'est pas
applicable au Moyen-Orient au-
jourd'hui. (cps-InfoRom)

Plan israélien: réactions mitigées
Le monde arabe semblait quel-
que peu divisé hier soir sur le
plan de paix israélien dont'le
secrétaire d'Etat américain
James Baker s'est entretenu
avec les responsables égyptiens
et saoudiens, avant de gagner
Damas.

Après avoir enregistré des
réactions apparemment favo-

rables du Caire et de Ryad, M.
Baker a en effet gagné la capi-
tale syrienne, où la radio offi-
cielle jugeait que l'Etat hébreu
devait avant toute discussion
rendre les territoires arabes oc-
cupés.

Cette position survient après
la réaction «déçue» des six res-
ponsables palestiniens des ter-

ritoires occupes qu avait ren-
contrés M. Baker mard i en Is-
raël .

Hier matin , M. Baker a ren-
contré, toujours au Caire, son
homologue saoudien, le prince
Saoud al-Fayçal, qui a réagi fa-
vorablement à la proposition
israélienne, selon un responsa-
ble américain, (ap)

Guerre
et f amine

La guerre civile au Cambodge
fait des ravages. Des milliers de
réfugiés sont menacés de mourir
de faim. .

En juillet 1990, le président
Bush décidait de suspendre son
aide à la coalition antigouverne-
mentale cambodgienne, dont les
Khmers rouges constituent le
gros des troupes. Le danger que
ces derniers reprennent le pou-
voir par la force faisait trembler
dans les chaumières améri-
caines, d'où la décision de Was-
hington de leur couper les livres.

Le résultat de ce volte-face ne
sortira pas le Cambodge de la
misère guerrière. Les négocia-
tions entre la diplomatie améri-

caine et le Vietnam, auquel le
gouvernement de Phnom Penh
est inféodé, stagnent. Elles qui
permettraient d'accélérer le
processus de paix au Cam-
bodge.

L'économie cambodgienne
est déliquescente. L'aide finan-
cière américaine aux rebelles
étant bloquée, la famine dévaste
le nord-est du pays, zone con-
trôlée par la coalition antigou-
vernementale. Plus de 15.000
réfugiés s'y entassent, après
avoir fui les villages bombardés
par l'armée régulière.

Mais le sort de la population
cambodgienne n'est pas déter-
minant dans les négociations en-
tre les Etats-Unis et le Vietnam,
qui ont repris mardi dernier. Les
impératifs stratégiques et éco-
nomiques priment sur toute
considération humanitaire.

Ce qui importe, c'est d'as-
seoir le «nouvel ordre mondial»,
cher au président Bush. Quant
au Vietnam, la situation écono-
mique interne est à ce point cri-
tique, qu'elle constitue la vérita-
ble raison de négocier. Hanoï es-
père une aide financière et c'est
tout.

Finalement, tant le gouverne-
ment de Phnom Penh que la co-
alition rebelle apparaissent
comme des laissés-pour-compte
des négociations. Tout se passe
au-dessus d'eux, entre Améri-
cains et Vietnamiens.

Les réfugiés qui fuient la
guerre civile sont les premières
victimes de ces aléas diplomati-
ques. Pour toute perspective, ils
n'ont que le choix entre survivre
à la famine ou mourir...

Jacques METTRA UX

Nouvelles
échauffourées

au Togo
Vingt-six morts

découverts
dans une lagune

La tension est de nouveau mon-
tée d'un cran hier au Togo, avec-
la découverte dans la lagune de
Lomé des corps de 26 personnes
dont la population affirmait
qu 'elles avaient été tuées par les
forces de l'ord re, selon un der-
nier bilan avancé par Me Ah-
lonko, président de la Commis-
sion nationale des Droits de
l'homme.

Le gouvernement a toutefois
démenti l'implication des forces
de l'ordre, dans un communiqué
lu à la radio, tandis que le pou-
voir confirmait son engagement
de démocratisation de la vie po-
litique réclamée depuis plusieurs
semaines par des manifesta-
tions, parfois violentes.

L'Assemblée nationale a ainsi
adopté, avec quelques amende-
ments, les trois projets de loi
adoptés la veille par le gouver-
nement et portant sur l'amnistie
des personnes impliquées dans
des violences politiques et sur
l'autorisation du multipartisme,
selon la télévision.

PROMESSES
PRÉSIDENTIELLES

Dans une allocution de 10 mi-
nutes à la radio, le président
Gnassingbé Eyadéma a promis
de poursuivre le processus de
démocratisation. Il a affirmé
que les trois lois seraient pro-
mulguées dès aujourd'hui et que
le Forum national de dialogue
réclamé par les opposants aurait
bien lieu à partir du 10 juin. Et il
a lancé un appel au calme, tout
en «déplorant» les morts surve-
nues ces derniers jours dans les
violences politiques.

Plusieurs milliers de manifes-
tants sont descendus dans les
rues de Bé et sur les beiges de la
lagune pour exiger la démission
du piésident-uénéra l Eyadéma.

(ap)

OLP. - L'Arabie Saoudite a
indiqué au secrétaire d'Etat
américain James Baker qu'elle
avait cessé de soutenir finan-
cièrement l'OLP, a indiqué hier
un haut responsable du Dépar-
tement d'Etat.

ATLANTIS. - La 39e mis
sion d'une navette américaine
dans l'espace s'est achevée
hier avec succès par l'atterris-
sage en douceur d'Atlantis sui
la base aérienne Edwards en
Californie, malgré un retard de
plus de 24 heures dû à des
vents défavorables.

CAMEROUN. - Le chef
de l'Etat camerounais, Paul
Biya, a annoncé la création
d'un poste de premier ministre
et des élections législatives
anticipées avant la fin de l'an-
née, lors d'un entretien radio-
télévisé hier soir à Yaoundé.

REQUIN. - L'Afrique du
Sud a fait jeudi du requin
blanc, le prédateur des océans
réputé le plus dangereux, une
espèce protégée. Le ministre
de l'Environnement Louis Pie-
naar a annoncé que la chasse
au héros des Dents de la Mer à
moins de 200 milles de la côte
serait punie par la loi. Le grand
requin blanc est très convoité
pour ses mâchoires, qui se
vendent 5000 dollars pièce.

AFGHANISTAN. - Les
insurgés afghans ont annoncé
hier avoir pris le poste gouver-
nemental de Dasht-i-Archi,
dans la province de Kunduz
dans le nord de l'Afghanistan
près de la frontière soviétique.
Ce succès, s'il est confirmé,
vient deux semaines après la
prise de la ville de Khost, pre-
mière grande victoire militaire
des insurgés en deux ans.

m- LE MONDE EN B/?£F——¦

Les Etats-Unis n'interviendront pas
Le cessez-le-feu est officiel et ef-
fectif au Moyen-Orient, après
que son entrée en vigueur a été re-
portée de quelques heures pour
des raisons techniques. Au même
moment ou presque, George
Bush invite expressément l'Irak à
éviter tous vols militaires et au-
tres mouvements de troupes dans
le nord du pays, aussi longtemps
que des opérations de secours y
sont menées.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

De facto, cela correspond à la
reconnaissance par les Etats-
Unis d'une zone démilitarisée au
nord du 38e parallèle , cette fa-
meuse «poche kurde» souvent
proposée comme solution tran-
sitoire par les Européens mais
toujours refusée par Washing-

ton. Ce faisant, la Maison-
Blanche entre exactement dans
la dialectique suggérée 48 heures
plus tôt par les ténors démo-
crates.

Au moment de la rentrée par-
lementaire, deux sénateurs in-
fluents sont montés au filet , re-
prochant à George Bush son si-
lence et son excès de prudence,
alors même que se joue la tragé-
die kurde : John Kerry, sénateur
du Massachusetts et adversaire
de toute intervention militaire
au Moyen-Orient a vertement
critiqué l'attentisme du prési-
dent des Etats-Unis, «une neu-
tralité de façade qui permet en
fait à Saddam Hussein de rester
au pouvoir»; et après lui, c'est le
président de la Commission des
Forces armées, le sénateur de
Géorgie San Nunn qui a donné
de la voix, invitant George Bush
«à menacer d'intervenir, si Bag-
dad continuait à utiliser ses héli-

coptères et la troupe contre les
Kurdes».

Selon Sam Nunn , une menace
de cet ordre devrait contenir la
fougue des généraux irakiens
qui viennent de se frotter à l'ar-
mée américaine, et qui en ont un
souvenir suffisamment cuisant
pour ne pas avoir envie d'y goû-
ter à nouveau.
POSITION DE FAIBLESSE

Tout à la douceur de l'écrasante
victoire remportée sur le terrain ,
George Bush s'est mis en posi-
tion de faiblesse dans son propre
pays. Non pour son refus d'en-
gager des troupes américaines
dans le bourbier qui prévaut au-
jourd'hui en Irak, mais pour
avoir commis l'erreur de ne pas
expliquer clairement sa politi-
que de prudence il y a un mois
déjà, quand la crise s'amorçait.

Ce silence succédant à une in-
vitation à la révolte lancée à

l'opposition irakienne le 15 fé-
vrier dernier a été perçu comme
une marque de désintérêt, ag-
gravée par une de ces mala-
dresses dont le numéro un amé-
ricain a le secret: au plus fort du
drame kurd e, George Bush pé-
chait et jouait au golfe en Flo-
ride.

CONTRAINT D'AGIR
C'est donc en situation de crise
qu 'il se trouve contraint d'agir
et de s'expliquer; agir en s'asso-
ciant à l'Europe dans un vaste
programme d'assistance aux ré-
fugiés kurdes qui se massent à la
frontière irako-turque, et expli-
quer à l'Amérique qu'il n'entre
pas dans ses intentions de faire
usage de la force pour procéder
à des changements politiques à
l'étranger, pour installer d'au-
tres régimes ou satisfaire les as-
pirations de diverses minorités.

CF.
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Le Lac noir
ASCENSION

du jeudi 9 au dimanche 12 mai
Un magnifique voyage de 4 jours

La Provence - Avignon,
Croisière sur Le Rhône

Le lac d'Aiguebelette etc.
Fr. 650 -tout compris en chambre à

2 lits, hôtels sélectionnés j«

PENTECÔTE du samedi 18
au lundi 20 mai

L'Alsace - La Haute
et Basse Alsace

Le Grand Canal avec ses usines
électriques et ses écluses.

Repas du soir en navigant sur
les canaux de Strasbourg

Les Vosges du Nord, Les Mines
de Potasse, L'Ecomusée

Wissenbourg et son folklore
de Pentecôte

I Fr.'470.- tout compris en chambre
j à 2 lits 

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
p  039/23 75 24
Télex 952 276

Vêtements Frey Këy
mwSÊtWŴwÊËÈÊfÊSF
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La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 47.
Neuchâtel, Passage St-Honoré 2. 
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I p PUBLICATION
vente aux enchères
publiques

Mardi 16 avril 1991. à 13 h 30,
à Fleurier, Grand-Rue 10a
(derrière l'ancienne Pension
Beauregard), il sera vendu, par
voie d'enchères publiques les
biens suivants dépendant de la
masse en faillite Jean-François
Courvoisier, menuisier, à Fleurier;
1 scie circulaire EMCO, 1 rabo-
teuse-mortaiseuse EMCO, 1 scie
à panneaux «Finess 1988»
(échute réservée), plusieurs scies,
ponceuses, perceuses, défon-
ceuses, 1 remorque de transports
Heinemann Z 2031, 1 chauffage
REMCO ainsi que divers outil-
lages dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant,
sans garantie, conformément à la
LP.

Môtiers, le 27 mars 1991.
OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé: C. Matthey

28-492



La CE
réduit

son offre
EEE: l'AELE

au pied du mur
La Communauté européenne
(CE) a substantiellement réduit
ses propositions sur la procé-
dure d'information et de consul-
tation qu 'elle proposera aux six
pays-membres de l'Association
européenne de libre-échange
(AELE) dans le cadre de l'Es-
pace économique européen
(EEE) de 1993, selon un docu-
ment des Douze dont l'ATS a
obtenu hier une copie.

AVIS À RECUEILLIR
Dans ce texte discuté en début
de semaine par les représentants
permanents des Douze à
Bruxelles, la CE propose que la
Commission européenne «re-
cueille l'avis» des experts des Six
de l'AELE «de manière infor-
melle» et qu'elle en «tienne
compte autant que besoin». Le
document, rédigé sous forme
d'articles du futur traité sur
l'EEE, se borne à indiquer
qu'un échange de vues «peut
avoir lieu» à la demande de
l'une des deux parties au sein de
l'organe mixte qui sera créé dans
le cadre du futur marché com-
mun aux 19.

La proposition tranche avec
celle que la Commission, euro-
péenne avait élaborée le 4 mars
et qui allait plus dans le sens de
ce que réclamaient les pays de
l'AELE. L'exécutif des Douze
avait également suggéré de
«consulter de manière infor-
melle les experts des autres par-
ties contractantes». La Commis-
sion avait cependant proposé
que cet échange de vues puisse
«avoir lieu à tous les moments
significatifs de la procédure
d'adoption de la nouvelle légis-
lation au sein de l'organe mix-
te».

BRUXELLES
DURCIT LE TON

Un diplomate d'un pays de
l'AELE a estimé que le nouveau
document traduisait un «durcis-
sement» de la position de la CE,
lançant des «signaux pas très en-
courageants». La procédure
proposée ne constitue pas. selon
lui, un «vrai mécanisme de
consultation» qui doit passer,
selon lui , «par un échange de
vues régulier» et déboucher sur
un «compromis». «Ce n'est pas
du tout satisfaisant» pour les
pays de l'AELE, a-t-il expliqué à
l'ATS, estimant qu'un tel méca-
nisme déboucherait sur un traité
EEE «déséquilibré».

Les pays de l'AELE ont laissé
entendre à plusieurs reprises ces
dernières semaines qu'à défaut
de pouvoir disposer d'un «véri-
table» droit de codécision, ils re-
vendiquaient à tout le moins le
droit d'être consultés et infor-
més, (ats)

URSS: les ouvriers cèdent,
les mineurs continuent

Les grévistes de Minsk suspendent leur mouvement

40.000 ouvriers avaient défié Mikhail Gorbatchev à Minsk mercredi en manifestant malgré
l'interdiction du Kremlin. (AP)

URSS: une grève suspendue,
l'autre qui continue. A Minsk,
capitale de la Biélorussie, les gré-
vistes ont voté hier la suspension
de leur mouvement. Les mineurs
du charbon par contre ont décidé
de le continuer, tant que leurs re-
vendications ne seront pas accep-
tées.
Les leaders des grévistes ont
voté hier à Minsk en faveur de la
reprise du travail par les quelque
20.000 ouvriers en grève, après
que les dirigeants de la Républi-
que de Biélorussie eurent accep-
té une discussion sur leurs re-
vendications économiques et
politiques.

AUCUN SIGNE
DE COMPROMIS

Mais les 200.000 à 300.000 mi-
neurs du charbon en grève de-
puis six semaines à travers tout
le pays ont décidé de poursuivre
leur mouvement jusqu'à ce que
leurs revendications soient ac-
ceptées.

«Les mineurs ne donnent au-
cun signe de compromis», a
commenté l'agence officielle de
presse soviétique Tass, qui a
précisé «qu'en plus de leurs re-
vendications économiques, les
mineurs exigent la démission du
président et du premier minis-
tre».

A Minsk, pendant ce temps,
les travailleurs du deuxième
poste se sont présentés au travail
hier après-midi dans un certain
nombre d'usines et d'entre-
prises, ont annoncé les diri-
geants ouvriers.

DES AUJOURD'HUI
La grève avait été déclenchée
par les hausses importantes
intervenues sur les biens de
consommation. Outre des
hausses de salaires, les grévistes,
qui disent avoir simplement sus-
pendu leur mouvement/deman-
dent des réformes politiques.
Les négociations pourraient
commencer aujourd'hui.

Selon Georgi Moukhine, un
leader du mouvement, le gou-
vernement de la république a re-
connu le comité de grève comme
organisation légale. M. Mou-
khine a révélé que le Comité se
verrait en outre accorder chaque
soir 15 minutes de temps d'an-
tenne à la télévision de la répu-
blique.

«La principale victoire pour
nous est que les gens compren-
nent maintenant qu'ils ne peu-
vent plus vivre comme avant»,
a-t-il dit. «L'accord a rendu di-
gnité et respect aux ouvriers, les
Biélorusses ne peuvent plus vi-
vre comme des animaux, mais
comme des êtres humains», (ap)

France:
motion rejetée
La motion de censure déposée
par l'opposition contre le gou-
vernement français a été reje-
tée hier soir à l'Assemblée na-
tionale. Seuls 261 députés ont
voté la motion. La majorité
requise était de 289. Les com-
munistes n'ont pas voté la mo-
tion, (ap)

La tension monte en Yougoslavie
Nouvelle reunion de crise des présidents des republiques
Pour la troisième fois en trois se>-
maines , les présidents des six ré-
publiques yougoslaves se sont
réunis hier pour tenter de résou*
dre les tensions politico-ethni-
ques qui menacent de faire écla-
ter le pays.

Le sommet de Brdo Kod
Kranja, en Slovénie, prend place
après une nouvelle aggravation
du conflit entre Serbes et
Croates. Lundi, des explosions
et fusillades ont eu lieu en Croa-
tie, sans faire, semble-t-il, de vic-

timcs. Le Parlement de Zagreb a
accusé la Serbie d'avoir fomenté
ces troubles.
- - D'autre part, la police de Bos-
nie (centre de la Yougoslavie) a
intercepté à Sarajevo, dans la
nuit de mardi à mercredi, un
mystérieux convoi d'armes et
saisi 1119 fusils automatiques, a
rapporté hier le quotidien de Sa-
rajevo, Oslobodjenje.

Selon le quotidien Borba, ré-
puté proche du gouvernement
fédéral, les républiques séces-

sionnistes de Slovénie et de
Croatie pourraient, lors de cette
réunion, faire pression pour li-
moger le Premier ministre you-
goslave, Ante Markovic, parti-
san d'un Etat central fort. Les
responsables des six républiques
parlent quant à eux du besoin
urgent de prendre des mesures
concrètes, alors que les critiques
sont de plus en plus nombreuses
pour dénoncer l'inutilité de leurs
sommets hebdomadaires.

(ats, reuter)

A la dernière minute!
Italie : nouveau gouvernement formé
Le président du Conseil désigné
Giullio Andreotti est parvenu
hier soir à former un nouveau
gouvernement reposant sur une
coalition pentapartite après
deux semaines de crise politique,
ont annoncé des responsables
italiens.

M. Andreotti a fait part du
succès de ces démarches au pré-
sident Francesco Cossiga et dé-
claré qu 'il présentera la liste des
membres du nouveau cabinet
aujourd'hui.

Ce n'est qu'une fois approuvé
par le chef de l'Etat que le nou-
veau gouvernement aura exis-
tence officielle.

M. Andreotti, qui a déjà diri-
gé les six gouvernements précé-
dents, est parvenu à remettre sur
pied la coalition sortante durant
une réunion entre les dirigeants
des cinq partis hier après-midi.
M. Andreotti avait démissionné
le 29 mars après le retrait du
soutien des socialistes, à son
gouvernement, le 49e de l'Italie
depuis 1945. (ap)

IRLANDE. - La police bri-
tannique a déclaré avoir abattu
hier un homme qui était sur le
point de commettre un attentat
au mortier en Irlande du Nord.
Des policiers ont découvert
trois hommes qui préparaient
une embuscade près du poste
de police de Downpatrick
dans le comté de Down.

RAIL — Sept personnes ont
été blessées mercredi soir dans
un accident de train à Craigen-
doran, dans le sud-ouest de
l'Ecosse, a annoncé dans un
communiqué la compagnie
écossaise des chemins de fer.
Selon Scotrail, un train de pas-
sagers a heurté un train de
marchandise en stationnement
à Craigendoran.

ATTENTAT. - Un ressor-
tissant turc est responsable de
l'incendie d'un car, mardi à Is-
tanbul, qui avait coûté la vie à
34 touristes grecs, a déclaré le
ministère turc des Affaires
étrangères. Dans un communi-
qué publié, le ministère précise
qu'il s'agit d'un homme de 34
ans ressemblant «à un clo-
chard».

BANLIEUE. - Plus de 350
policiers et gendarmes ont pro-
cédé hier à une série de perqui-
sitions et ont procédé à dix ar-
restations à Vaulx-en-Velin,
dans la banlieue de Lyon, a-t-
on appris de source proche de
la préfecture. Les personnes
interpellées sont suspectées
d'agressions contre des poli-
ciers.

m* L'EUROPE EN BREF \
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Diverses qualités de café Dépôts: de pain et petite boulangerie
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La Chaux-de-Fonds
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Lait, conserves, fondue, boissons et divers articles à l'emporter.
28-12139 i
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 ̂ de printemps
Le vendredi 12 et le samedi 13 avril 1991 C'est la fête chez Peugeot!
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^ ^^  ̂ veaux modèles Peugeot; lesGARAG E ET CARROSSERIE ODR t f
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 146, <p 039/26 42 42 ^UD jeunes et îougueuses,

Le Locle, rue Girardet 33, <p 039/31 37 37 les 309, compactes à voca-
COIMCOURS: Dans le cadre du 700e de la Confédération: tion familiale, les 405,

tir à l'arbalète avec possibilité très prj$ées en version ber-de gagner un voyage d une semaine en Espagne r •\. Iine ou break - et bien sur
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iffMUblOfQrïfSL^Bôle/NE C'est moins cher Î WÀ
(près Gare CFF Boudry) ^̂ JL ^?'L^wk

Le grand discount du meuble... I

ÉÉflM P" iy^I

« MÉtfHfflf
Meublorama vous offre le confort I
et ménage votre porte-monnaie ! I

Ce salon en ^Ê Mfjfl
canapé 3 pi., canapé 2 pi. I ^JjK ffl M gg
et fauteuil H ^W K

M Ĵ 
A

Prix super discount Meublorama :l ^r ^̂ ï̂  ̂W

Même modèle avec canapé 3 pi. et 2 fauteuils Fr» 1850«- ; 1

Vente directe du dépôt (8500m2) i
Sur désir, livraison à domicile I

Venezcomparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30 I It
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Lundi matin fermé. £

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I pi
suivez les flèches «Meublorama» L!_l Grand parking

[meublofamall
^:—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—ImTmW

Fornipfliro nnnr Attractions Leopoid - Robert 105arcimciuic puui 
|̂ «naw/arsrw

travaux d'extension PODJUfllOR
du lundi 15 au vendredi 26 avril 1991

Réouverture: samedi 27 avril à 14 heures

Salut à tous et à bientôt!
28-12612

Même les bébés préfèrent être au
Sec. Grâce à ce bon, valable du 11.4. au
25.4.1991, vous économisez Fr. 10- à l'achat
d'un paquet économique Pamp ers "boy " ou
"mi".
i 1

! Contre remise de ce bon, vous recevrez un paquet économique !
¦ Pampe rs "boy " ou "girl " pour Fr. 33.90 au lieu de Fr. 43.90. !
I Valable du 11.4. an 25.4. 91 I
I 1
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printemps
Pour vous , le meilleur.

22-4000

f | JPCONSTRUCTION
^ |̂pP̂  EDMOND MAYÉ SA

Phase II ¦ PPE "Les Primevères "
A vendre au Locle

DUPLEX 4 >fi PIèCES
110 à 125 m2.
Cuisine agencée, vastes séjours
avec cheminée ou poêle suédois.
Superbes balcons. Salle de
bains/WC + WC/lavabo. 3 -
chambres à coucher.

MIM..E 
Prix: Fr 305 000.- à 350'000.-

SNGCI Possibilité d'aide fédérale.
28-192

( s ^

n = ~~1
À VENDRE 

Centre ville

superbe
appartement

avec terrasse et comprenant:
grand séjour avec cheminée, cuisine
agencée, trois chambres â coucher.

Libre tout de suite. Pour traiter
Fr. 100 000.-
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

l Jardinière 87 - <f> 039/23 78 33
y 91-119 /̂

1 . \T —i r 
A vendre

villa individuelle
étal neuf, 514 pièces sur 650 m2. Littoral ouest.
Ecrire sous chiffres G 028-700061, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

28-500053
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Coup de tonnerre dans l'intérimaire
Un leader du placement au chômage

Le très discret groupe COP AG,
dont le siège est à Zurich, vient de
faire faillite. Avec la chute inat-
tendue de ce poids moyen du tra-
vail temporaire en Suisse, c'est
toute la chaîne d'agence « Perso n-
nal Plus», présente dans neuf
villes suisses, qui s'écroule. Cop
AG était leader dans le place-
ment à l'étranger de travailleurs
suisses très qualifiés. La faillite
est due à une mauvaise gestion du
groupe par son directeur, accusé
aujourd'hui d'avoir puisé dans la
caisse de pension des employés
pour sauver son entreprise.

Jean-Philippe CEPPI

Les unes après les autres, les
agences d'emploi temporaire
«Personal Plus» à Lausanne,
Genève, Neuchâtel, Fribourg,

Zurich, Bâle, Lucerne, Schaff-
house et Rheinfelden (AG), fer-
ment boutique. C'est plus d'une
centaine d'employés à poste fixe
et plusieurs centaines de travail-
leurs temporaires qui se retrou-
vent au chômage.

Le groupe annonçait un chif-
fre d'affaires d'environ 28 mil-
lions de francs en 1989, surtout
réalisés dans le travail tempo-
raire. En plus des agences intéri-
maires, COP disposait d'une di-
zaine d'autres sociétés un peu
partout en Suisse.

DE L'EUPHORIE
À LA DÉSOLATION

Rien ne laissait présager une
telle catastrophe et surtout pas
la lecture du dernier rapport de
gestion de la société, publié au
début 1990. Le tout-puissant
président du groupe, le Lucer-
nois Primo Caneri, annonçait

triomphant une augmentation
des bénéfices et prévoyait une
croissance générale de sa- socié-
té.

Aujourd'hui, Caneri refuse
toute interview. Un document
rédigé par l'avocat zurichois
Thomas Brender, chargé de ren-
seigner les employés du groupe
sur leurs droits, affirme que «la
situation actuelle montre l'insol-
vabilité totale de la maison-mère
et de toutes ses filiales.» La fail-
lite a déjà été publiée à Zurich et
à Bâle et devrait l'être ces pro-
chains jours un peu partout en
Suisse.

POSITION
EXCEPTIONNELLE

Pourtant , COP avait atteint une
position exceptionnelle dans le
placement à l'étranger ; de
Suisses très qualifiés, souvent
des ingénieurs. Une position qui

a convaincu à la fin de l'année
passée le Lausannois Roland
Clairet, éditeur et détenteur de
participations dans le secteur du
travail temporaire, à s'intéresser
au groupe COP: «L'idée du pla-
cement à l'étranger est excel-
lente et toutes les filiales de COP
étaient saines,» explique Cicu-
rel. ï •
\ Caneri accepte alors de lui cé-

der une participation majori-
taire dans lç groupe et de se reti-
rer. Chargé de réaliser un plan
de redressement financier, Cicu-
rel se penche alors sur les
comptes de l'entreprise.

«C'est alors que nous avons
remarqué que les bilans ne reflé-
taient pas la réalité, ils ne mon-
traient pas sincèrement la vérita-
ble situation de la société, pour-
suit Cicurel. Nous avons donc
finalement renoncé, à racheter
cette entreprise». Pour Roland

Sicurel , c est avant tout une
mauvaise gestion de l'entreprise
qui a précipité la chute du grou-
pe.

1,5 MILLION QUITTE
LA CAISSE

Mais il y a plus grave : l'avocat
zurichois Martin Hubatka , ex-
pert en matière de prévoyance
professionnelle est chargé de la
Liquidation de la caisse de pen-
sion de COP, vient de porter
plainte contre Primo Caneri et
l'organe de contrôle d'une des
fondations de prévoyance de la
société. Motif: Caneri aurait
puisé probablement depuis de
longues années de coquettes
sommes dans la caisse de pen-
sion de cette fondation , à la-
quelle cotisaient obligatoire-
ment les employés. Aujourd'hui ,
la situation de cette fondation
est qualifiée de «désolante» par

les avocats. «Cet argent a servi à
payer des salaires, explique
Martin Hubatka. Après avoir
rendu une partie de cet argent à
la caisse en décembre 90, il effec-
tuait un nouveau retrait en jan-
vier. Au total , un million et demi
de francs ont disparu.» Hubatka
estime que Caneri a agit ainsi
par nécessité et pour sauver sa
société. L'organe de contrôle de
la fondation aurait laissé passer
ces opérations. «Heureusement
pour les employés, assure Hu-
batka , leurs pertes liées à cette
caisse de prévoyance seront cou-
vertes par les assurances».

Il est probable en revanche
que les employés du groupe
COP ne toucheront jamais leurs
derniers salaires: l'argent des
succursales de «Personal Plus» a
été pompé par le siège de Zu-
rich; il ne reste plus un sou.

J.-P. C.

«L'indifférence est rompue»
Journée de solidarité avec les Kurdes

Jean Martel a de quoi être satisfait: 10.690.000 francs de
promesses de dons. (Keystone)

Les nombreux appels lancés par
la Chaîne du Bonheur en faveur
des Kurdes ont porté leurs
fruits. Ce matin, à la première
heure, on annonçait des pro-
messes de dons pour 10.690.000
francs. Selon un communiqué
de Jean Martel , directeur de la
Chaîne, 6,3 millions viennent de
Suisse alémanique, 3,5 millions
de Suisse romande et 890.000
francs du Tessin.

«L'indifférence est rompue»,
commentait encore Jean Martel.

Six centrales téléphoniques de
la Chaîne ont enregistré les ap-
pels des donateurs. Deux lignes
ont fonctionné à Genève, une à
Berne, une à Zurich, une à Bâle
et une autre à Lugano. La col-
lecte a commencé à 6 heures du
matin et s'est terminée à 0 h 15
ce matin. Toute la journée, des
appels ont été lancés sur les
ondes de la radio et de la télévi-
sion.

Les quatre œuvres d'entraide
qui constituent la Chaîne du
Bonheur - la Croix-Rouge

Suisse, l'Œuvre suisse d'en-
traide ouvrière, l'Entraide pro-
testante et Caritas - ont égale-
ment récolté directement des
fonds pour aider les Kurdes ira-
kiens qui fuient vers l'Iran et la
Turquie.

Outre cette opération natio-
nale, plusieurs autres collectes
ont eu lieu dans différentes
villes. Sur les ondes de radios lo-
cales, dans les colonnes de jour-
naux ou derrière des stands ins-
tallés sur la voie publique, on a
largement fait appel à la généro-
sité des Suisses.

Le conseiller fédéral René
Felber a apporté son soutien à
cette opération. Dans une allo-
cution diffusée par la radio et la
télévision, le chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères a déclaré : «Victimes de la
répression sans- merci d'un gou-
vernement aux abois, les popu-
lations civiles kurdes, totale-
ment démunies, ont besoin du
soutien et de la solidarité de
tous.» (ats)

Les salaires réels ont baissé de 0,4% en moyenne l'année der-
nière en Suisse. L'augmentation nominale a certes atteint 5,0%,
mais elle a été plus que compensée par l'inflation de 5,4 %, a
indiqué hier l'Office fédéra l de l'industrie , des art s et métiers et
du travail (OFIAMT). Quant à la durée hebdomadaire moyenne
du travail , elle s'est établie à 42 heures et 12 minutes en 1990, soit
12 minutes de moins que l'année précédente.

Léger recul des salaires réels en 1990

Neuchâtel: canton parmi
les plus libéraux

Evolution des mentalités concernant
l'interruption de grossesse

Ce sont les cantons de Berne et
de Neuchâtel qui sont allés le
plus loin en matière d'interrup-
tion volontaire de grossesse
(IVG) en Suisse. C'est la conclu-
sion de l'Association suisse pour
le droit à l'avortement et à la
contraception (ASDAC). Cette
association a présenté hier à
Berne une brochure qui fait le
point sur la question dans les
cantons. Aucune nouvelle initia-
tive pour décriminaliser l'avor-
tement n'est prévue pour le mo-
ment , afin de ne pas remettre en
question le mouvement de libé-
ralisation en cours.

L'enquête menée ces deux
dernières années par l'ASDAC
montre qu'en matière d'avorte-
ment , les cantons se répartissent
en trois catégories. 11 y a les libé-
raux: Aara u, les deux Bâles,
Berne, Neuchâtel. Genève, le
Tessin, Vaud et Zurich. Vien-
nent ensuite Fribourg, les Gri-

sons, le Jura , Soleure, Saint-
Gall , Schaffhouse et Thurgovie,
un peu plus restrictifs. La der-
nière catégorie regroupe les can-
tons de Glaris, Appenzell , Lu-
cerne, Unterwald, Valais, Uri ,
Schwytz et Zoug, où l'interrup-
tion de grossesse reste impossi-
ble!

•z 
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Madeleine Denisart de l'AS-
DAC constate que ce sont les
cantons de Berne et de Neuchâ-
tel qui sont allés le plus loin ,
cantons dans lesquels n'importe
quel médecin peut donner l'avis
conforme nécessaire à l'inter-
vention. A Genève, il existe une
longue liste de médecins habili-
tés à donner ce genre d'avis tan-
dis qu'à Zurich il faut être psy-
chiatre pour le délivrer. Dans
ces quatre cantons libéraux le
choix de la femme est clairement
respecté. Quant aux autorités,
elles y assument leurs responsa-
bilités, (ap)

Le chômage en voie
de stabilisation

Une amorce de stabilisation
s'est dessinée en mars sur le
front du chômage en Suisse. Le
mois passé, 32.270 personnes
chômaient totalement ou par-
tiellement: c'est 1374, ou 4,4%
de plus qu'en février. Le nombre
des chômeurs s'était accru de
2060 en février et de 3695 en jan-
vier. En mars, la Suisse comptait
environ 17.000 chômeurs.

Le ralentissement de la pro-
gression du chômage s'est donc
confirmé en mars. Le taux de
chômage s'est maintenu à 1,0%
de la population active après
avoir progressé durant cinq
mois de 0,1%. Ce taux s'élève à
1,0% pour les hommes (contre
0,9 % en février) et â 1,2% pour
les femmes (1 ,1% en février).
L'effet saisonnier habituelle-
ment observé en mars n'a pas
suffi à inverser l'évolution du
chômage mais les premiers
signes de ralentissement obser-
vés en février se sont raffermis.

En mars dernier, le taux de
chômage a augmenté dans 12

cantons, à Bâle-Campagne no-
tamment (+0,2 % à 1,2 %). Il a
reculé dans quatre cantons dont
le Tessin (de 2,6 à 2,5 %) et le
Valais (de 2,1 à 1,9 %). Plus de
40 % des personnes sans emploi
se répartissent dans les seuls
cantons de Genève (4.987 chô-
meurs), Vaud (4.725) et Zurich
(3.819).

L'écart entre les cantons les
plus touchés et ceux qui le sont
relativement moins s'est creusé:
16 cantons accusent un taux de
chômage inférieur ou égal à
0,7% alors que les 10 autres
connaissent un taux supérieur
ou égal à 1,2%. Neuchâtel
(2,2%), le Tessin (2,5%) et Ge-
nève (2,6%) présentent toujours
un taux supérieur à 2%.

Le nombre des places va-
cantes s'élevait â 12.000 en
mars. Cet indicateur partiel du
niveau de l'offre d'emploi mon-
tre une certaine stabilité depuis
trois mois après un effritement
au cours du deuxième semestre
1990. (ap)

De la grande surface à la petite épicerie
La chute libre des Indépendants

Si, dans la grande surface de l'au-
delà, Gottlicb Duttweiler a dé-
croché un siège de bienheureux,
quels pavés de la colère ne doit-il
pas lancer contre les célestes vi-
traux. L'Alliance des Indépen-
dants, son Alliance - en allemand
Landesring - le bras politique de
la Migros périclite. A Zurich,
épieentre du parti, c'est la chute
libre. En 1967. 16% de l'électo-
rat et 31 sièges au Grand
Conseil; en 1991: 4,2% et 2
sièges.

f '̂ Françoisj, GRO§&>' ,̂ .t
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Eche©<Ju«kntHiussi,-'au Conseil
d'Etat où Alfred Gilgen, le vi-
lain vieux canard que l'on avait
chassé de la mare parce qu'il
voulait , pour la sixième fois, se
présenter aux élections, a été
élu; le candidat officiel du parti ,
Roland Wiederkehr, conseiller
national , restant sur le carreau.

UN MAL SOURNOIS
Quel mal sournois ronge ce parti
original? L'Alliance des Indé-
pendants drainait deux catégo-
ries de paroissiens. Des fidèles
de Gottlieb Duttweiler, fascinés
par son charisme et éprouvant
pour lui la gratitude des hum-
bles qu 'un héros a délivrés de
servitudes économiques impo-
sées par les barons de l'épicerie.
(Si les cartels savaient combien

ils sont détestés dans le peuple,
ils s'en dissoudraient de stu-
peur). Cette base élisait sans
broncher ces «Messieurs de la
Migros», dans la certitude que
la seule fréquentation du dieu
tutélaire leur avait dispensé un
peu de son génie. Ce qui fut , il
faut le reconnaître, très rare-
ment le cas.

D'un autre côté, l'Alliance
ouvrait ses portes à des femmes
et à des hommes tentés par la
politique mais peu désireux de la
pratiquer dans les cathédrales
des partis traditionnels qui,
comme les Jivaros, sont réduc-
teurs d^têt^ŝ ^, ^uwpfiiMais, comme le disait' A>
•phonse -Allais-à propb8~ée«Na*-
poléon: «On a beau dire, on a
beau faire, il y a de moins en
moins de gens qui l'ont connu.»
Ainsi, de Gottlieb Duttweiler,
les fulgurantes intuitions du fon-
dateur appartiennent à la lé-
gende pieusement cultivée.

LA MIGROS
SE FÂCHE

Ses successeurs à la tête de là
Migros considèrent comme une
mouche du coche ces politiciens
qu'ils entretiennent et ne se gê-
nent pas de rappeler à l'ordre.
Notamment, quand le nouveau
président de l'Adl, Franz Jae-
ger, esquisse un pas de danse
avec les écologistes en soutenant
les initiatives «Trèfle à trois» et
antibétonnage ou accompagne

Helmut Hubacher dans une ba-
lade amplement médiatisée sur
les terrains prévus pour une
place d'armes dans le canton de
Saint-Gall. Là, Jules Kyburz,
grand patron de la Migros, a ;
froncé le sourcil.

Il s'est carrément fâché quand
les Indépendants zurichois ont
indiqué la porte de sortie à Al-
fred Gilgen, indéracinable chef
de l'Instruction publique et l'ont
contraint à se présenter hors
parti pour un sixième mandat
au Conseil d'Etat. Jule est pres-jj
que devenu Cés'ér: il a "baissé-1er ¦¦
pouce. Il lui suffisait d'annojBfcer
i&oj&la fjja, .l^^iraé tàg$|d||ég$
Records réglant les rapporWair|f
tre:l& Migros et? son bralfemPÉP
que. A la clé: 3 -fnj llÎEms tfpjfj
francs qui, chaque arijj éè, couV I
lent de l'un à l'autre:

LA BÉRÉZINA
Quand ils ont entendu ce joli j
couplet, les politiques ont, dans \
un premier temps, haussé les
épaules: «On ne s'en portera que
mieux vis-à-vis de l'électeur.
Nous ne porterons plus la livrée
de la Migros.» C'était l'automne ¦.
dernier. Mais, après la Bérézina |
de dimanche dernier à Zurich,
les fanfaronnades ne sont plus
de mise. C'est de l'existence
même du parti , de sa survie qu'il
est question.

L'ancien marin Jules Kyburz
peut hisser le grand pavois: son .
ami Gilgen, en faveur duquel il

s'est engagé, reste au gouverne-
ment et le parti est mûr pour ac-
cepter les conditions que le chef
de la Migros aimerait lui impo-
ser. Passage sous le joug, qui
pourrait provoquer de nouvelles
crises chez les vaincus.

Franz Jaeger, généreux et
brouillon, le président qui a pla-
cé le parti national sur une mau-
vaise orbite, est la cible finale.
Son écologisme de pacotille et
son antimilitarisme de gymna-
sjen sont passés de mode. Mme
-Monika Weber, conseillère aux
"Èfats, est l'héritière désignée.
Onjdit thèmes- mais il se garde
4ê;fen%pu . de confirmer -
feue Jules Kyburz serrait tente
"par le Parlement fédéral. Les vo-
Sétuforis tardives, ça existe, bien
«fû'en politique les sexagénaires
aient dépassé la date de préemp-
tion.

POSER
LE DIAGNOSTIC

Aucune décision, en tout cas, ne
sera prise avant une analyse
fouillée des résultats zurichois
du dernier week-end. Il faut éta-
blir s'il s'agit d'une faiblesse pas-
sagère due aux dissensions inter-
nes ou si l'on est en présence
d'un malade, en phase termi-
nale. Une fois posé le diagnos-
tic, le docteur Migros rédigera
une prescription ou laissera au
corps électoral le soin de signer
l'acte de décès de cette épicerie
de quartier. F.G.
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Pour nous, l'Art n'est pas qu'un mot c'tst
une découverte de tous les jours.
Découverte, que nous essayons de faire
partager.
Si pour vous, l'Art est aussi une Passion.
venez donc nous voir.

GALERIE / V\
DELT'ART/ , \ ]

s /ttiJMy
2 Rue de l'Hôtel-de-Ville 3
~ 2300 La Chaux-de-Fonds 
¦M ,' 039/2814 31 ¦¦

Restaurant Sternen. Gampelen
Pour le repas de midi ou du soir,

nous vous servons des

asperges fraîches
Veuillez réserver votre table assez tôt

C 032/8316 22
La famille Schwander se recommande
et vous prie de noter que le restaurant

est fermé le mercredi
006-603407

Au Restaurant<~ des Tunnels ******
Ce soir â 20 heures:

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

les huit
Prix Fr. 20.- avec collation.

<ç 039/284 345
38-1267*7

A vendre

Volvo
244 DL

Décembre 1978,
43000 km,

kilométrage garanti,
expertisée 2 avril
1991, jantes alu.
Prix à discuter.

<P 038/61 31 40
28-900016

POD-EXPO «literie»
jusqu'au 20 avril 1991

MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Léopold-Robert 59

Lundi au vendredi: de 13 h 30 à 18 h 30
'. Samedi: de 9 à 17 heures

• duvets rJJTv
• sommiers „̂.. -̂ tb.
• matelas  ̂  ̂

- r

28-12218 un tout pour bien dormir! ^̂ MP^

DOW JONES <# 10491 2874.50 ZURICH 4 10491 1072.00 s IèQ ? Achat 1.4095UUVV UUIVC9 T 11.4.91 2905.45 £UMUn ? 11.4.91 1070.00 | » 1/J T Vente 1,4445

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ol* Achat Vente
$ Once 360.50 363.50
Lingot 16.450.— 16.700.—
Vreneli 98.— 108.—
Napoléon 93.— 102.—
Souver. $ new 121.— 141 .—
Souver.Sold 121.— 131.—

Argent
$ 0nce 3.90 4.10
Lingot/kg 178.80 188.10

Platine
Kilo Fr 18.293.- 18.535.—

CONVENTION OR

Plage or 16.800.—
Achat 16.450.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT

Avril 1991:245

A = cours du 10.4.91
B = cours du 11.4.91

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

A B
Kuoni 20500.- 20500.-

C. F.N.n. 1125.- 1125.-
B. Centr. Coop. 740.— 740.—
Crossair p. 470.— 460.—
Swissair p. 767.— 760.—
Swissair n. 675.— 670.—
LEU HO p. 1570.- 1540.-
UBS p. 3620.— 3640.—
UBS n. 768.- 763.-
UBSb/p 145.- 145.-
SBS p. 328.- 329.-
SBS n. 283.— 283.-
SBS b/p 283.— 283.—
CS. hold. p. 2070.— 2070.—
CS. hold. n. 393.— 395.—
BPS 1395.— 1380.—
BPS b/p 126.— 124.-
Adia Int. p. 865.— 860.—
Elektrowatt 2930.— 2950.—
Forbo p. 2400.— 2400.—
Galenica b/p 320.— 320.—
Holdor p. 5220.- 5280.-
Jac Suchard p. 7500.— 7500.—
Undis n. 1130.— 1120.—
Motor Col. 1590.— 1630.—
Moeven p. 4580.— 4550.—
Bûhrle p. 520.— 520.—
Bûhrle n. 165.— 162.-
Bùhrle b/p 145.- 140.-
Schindler p. 5900.— 5900.—
Sibra p. 325.— 325.—
Sibra n. 320.— 320.—
SGS n. 1560.- 1540.-
SMH 20 170.— 170.-
SMH 100 520.- 524.-
La Neuchât 870.- 850.—
Rueckv p. 3180.— 3110.—
Rueckv n. 2360.— 2430.—
W'thur p. 4270.— 4230.—
W'thur n. 3370.— 3320.—
Zurich p. 4850.— 4820.—
Zurich n. 3840.— 3830.—
BBC I-A- 4610.— 4600.—
Ciba-gy p. 2850.— 2840.—
Ciba-gy n. 2510.— 2490.—
Ciba-gy b/p 2430.— 2420.—

Jelmoli 1605.— 1600.—
Nestlé p. 8350.— 8340.—
Nestlé n. 8250.- 8230.-
Nestlé b/p 1615.— 1580.—
Roche port 7580.— 7600.—
Roche b/j 4370.— 4370.—
Sandoz p. 11275.— 11100.—
Sandoz n. 10400.— 10300.—
Sandoz b/p 2240.— 2210.—
Alusuissep. 1195.— 1190.—
Cortaillod n. 5550.— 5520 —
Sulzer n. 4950.— 5160.-

A B
Abbott Labor 68.50 68.75
Aetna LF cas 64.25 64.25
Alcan alu 28.50 28.50
Amax 35.— 35.25
Am Cyanamid 78.50 78.75
ATT 48.- 48.-
Amoco corp 72.75 73.76
ATLRichf 177.- 177.-
Baker Hughes 37.— 37.25
Baxter 48.25 48.75
Boeing 67.— 67.50
Unisys corp 7.10 7.15
Caterpillar 67.50 66.50
Citicorp 22.25 22.—
Coca Cota 74.50 75.25
Contrai Data 17.50 17.50
Du Pont 52.50 53.75
Eastm Kodak 58.25 58.25
Exxon 81.— 81.25
Gen. Elec 100.— 102.—
Gen. Motors 52.75 53.—
Paramount 54.50 56.—
Halliburton 62.25 60.75
Homestake 23.25 22.75
Honeywell 81.— 81.50
Inco Itd 47.— 47.75
IBM 157.- 157.50
Litton 123.— 126.—
MMM 123.50 125.50
Mobil corp 90.50 91.50
NCR 136.- 136.50
Pepsico Inc 45.25 46.50
Pfizer 78.75 78.50
Phil Morris 96.50 97.50
Philips pet 37.75 38.25
Proct Gamb 117.- 118.50

Sara Lee 65.— 56.—
Rockwell 37.50 38.50
Schlumberger 81— 80.75
Sears Roeb 47.50 49.50
Waste mgmt 54.50 55.—
Sun co inc 42.— 43.50
Texaco 91.— 93.—
Warner Lamb. 106,50 107.50
Woolworth 44.75 44.50
Xerox 78.50 79.25
Zenith el 11.50 11.50
Anglo am 42.25 42.—
Amgold 85.75 85.—
Oe Beers p. 31.50 31.75
Cons. Goldf I 29.— 29.—
Aegon NV 97.- 97.-
Akzo 84- v 83.75
ABNAmroH 27.50 27.50
Hoogovens 42.— 42.—
Philips 21.50 21.75
Robeco 76.— 76.25
Rolinco 74.— 74.—
Royal Dutch 109.— 111.—
Unilever NV 123.— 124.—
Basf AG 201.50 200.-
Bayer AG 229.- 229.-
BMW 449.- 454.-
Commerzbank 227.50 225.50
Daimler Benz , 564.— 560.—
Degussa 283.— 284.—
Deutsche Bank 535.— 534.—
DresdnerBK 301.- 302.—
Hoechst 208.- 208.-
Mannesmann 245.— 243.—
Mercedes 451.— 456.—
Schering 655.— 652.—
Siemens 504.— 503.—
Thyssen AG 189.— 191.—
VW 302.- 306.-
Fujitsu ltd 12.25 12-
Honda Motor 14.75 14.50
Nec corp 15.75 16.25
Sanyo electr. 6.45 6.45
Sharp corp 15.25 14.75
Sony 69.— 68.25
Norsk Hyd n. 39.25 39.50
Aquitaine 87.— 85.—

A B
Aetna LF & CAS 45% 46%
Alcan 20% 20%

Aluminco of Am 63% 63-
Amax Inc 25% 24%
Asarco Inc 27% 27%
AH 34.- 34%
Amoco Corp 52.- 52%
Atl Richfld 124% 127%
Boeing Co 47% 47-
Unisys Corp. 5.- 5%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 46% 47%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 52% 52%
Dow chem. 47.- 46%
Du Pont 38.- 38-
Eastm. Kodak 41% 41%
Exxon corp 57% 58%
Fluor corp 46% 45-
Gen. dynamics 32% 33%
Gen. elec. 72% 72%
Gen. Motors 36% 37%
Halliburton 42% 42.-
Homestake 16.- 15%
Honeywell 57% 58%
Inco Ltd 33% 33%
IBM 111% 110%
in 56% 56%
Litton Ind 89.- 88%
MMM 87% 88%
Mobil corp 64% 65%
NCR 96% 95%
Pacific gas/elec 26% 26%
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 55% 55%
Phil. Morris 68% 68%
Phillips petrol 27% 28%
Procter & Gamble 83% 85%
Rockwell intl 26% 27%
Sears, Roebuck 34% 35%

Sun co 30% 32%
Texaco Inc 65% 67.-
Union Carbide 16% 16%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 32% 33.-
UTD Technolog 47% 47%
Warner Lambert 76% 76%
Woolworth Co 31% 31%
Xerox '56% 57%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 46% 47%
Avon Products 42% 44-
Chevron corp 74% 76%
UAL 148.- 149%

Motorola inc 62% 62%
Polaroid 24% 24%
Raytheon 81 % 80%
Ralston Purina 66% 57%
Hewlett Packard 50% 50%
Texas Instrum 41% 42%
Unocal corp 25% 26%
Westingh elec 28% 28%
Schlumberger 67% 66%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

P^̂ ĴrVA'' t.. fj -yjyl' -̂*SritJ:

A B
Ajinomoto 1580.— 1610.—
Canon 1570.— 1560.—
Daiwa House 2040.— 2040.—
Eisa! 1950.— 1940.—
Fuji Bank 2590.- 2640.-
Fuji photo 3520.— 3530.—
Fujisawa pha 1940.— 1930.—
Fujitsu 1150.— 1160.—
Hitachi chem 1330.— 1350.—
Honda Motor 1430.— 1430.-
Kanegafuji 736.— 741.—
Kansai el PW 2870.- 2860.-
Komatsu 1600.— 1560.—
Makita Corp. 1960.— 1970.—
Marui 2240.— 2250.-
Matsush el l 1740.— 1740.-
Matsush el W 1660.- 1660.—
Mitsub. ch. Ma 882.— 876.-
Mitsub. el 796.- 795.-
Mitsub. Heavy 788.— 790.—
Mitsui co 825.— 825.—
Nippon Oil 1080.— 1090-
Nissan Motor 762.— 778.—
Nomura sec. 2130.— 2130.—
Olympus opt 1070.— . 1060.—
Ricoh 780.— 808.—
Sankyo 2580.- 2600.—
Sanyo elect 633.— 634.—
Shiseido 2030.- 2020.—
Sony 6550— 6500 —
Takedachem. 1770.- 1770 —
Tokio Marine 1380 — 1370 —
Toshiba 830.— 830.—
Toyota Motor 1820.— 1830.—
Yamanouchi 3070.— 3080.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Venta

1$US 1.40 1.48
1$ canadien 1.20 1.30
1 £ sterling 2.42 2.67
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 83.75 85.75
100 fl. holland. 74.25 76,25
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut 11.95 12.25
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

19US 1.4095 1.4445
1$ canadien 1.2205 1.2555
1£ sterling 2.5010 2.5610
100 FF 24.80 25.30
100 lires 0.1125 0.1155
100 DM 83.95 85.55
100 yen 1.0325 1.0555
100 fl. holland. 74.40 76.-
100 fr belges 4.0830 4.1630
100 pesetas 1.3540 1.3940
100 schilling aut. 11.92 12.16
100 escudos 0.9580 0.9880
1 ECU 1.7315 1.7665

î P̂ ^̂ ^̂ ^̂ 0M%!>i PREMIÈRE 2e film Pour tous I

î^^^̂ ^f! ' 12ANS TTJ
^

i°"
rS 

B
^̂ fc*^̂ *^̂ ^" a 18 h 15 1

ClUTimA» " '"«A» _P« AUHAIIU I U U O 5s SEMAINE I
; ÇLAV-TEH • RENO^^^OIHE m̂—9mmBBSmmm % I

\ » - V , - '§ffl^*S|i • DIMANCHE ' Jt I
P̂ wJI|r̂ g| ,: ' MATINÉES 

 ̂ ^
'¦ï I L'OPÉRATION I „„„/,.„ IMB^̂ Ĥ I|CORNEDBEEF [ HUMOUR. '»-»f I
! Une rigolade à grand spectacle ¦£££*& I
i Le film qui défrise. Géniall ce chef-d

'
œuvre j

'¦ ¦ . ... - * 
_
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Impossible de trouver un aménagement
intérieur plus élégant pour 1291 francs !
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AUDI a créé 700 surprises pour le septième centenaire de la Suisse: les AUDI 90 «Spécial Edition 91».

Aussi vrai que le Griitli est uranais, chacune d'entre elles est la plus luxueuse AUDI 90 de tous les temps !

La preuve? Toutes les AUDI 90 «Spécial Edition 91» vous offrent une élégante et confortable sellerie

cuir au prix symbolique de 1291 francs. Et puisque les Suisses ont depuis Gessler une aversion contre

les diktats, nous vous laissons le choix entre quatre AUDI 90 «Spécial Edition 91»!

Que vous optiez pour une AUDI 90 2.3 rouge comme un couteau militaire, pour une AUDI 90 2.3

quattro d'un beau blanc neutre ou pour une AUDI 90 20 V (quattro ou normale) vert pomme...-de-Tell,

une chose est sûre: jamais vous n'obtiendrez plus avantageusement ce luxe au cours des 700 prochaines

années! **' -
- «fi.»*v• - I ""^,-;̂ *— "y " ' :

I ^ËÉIF
La technique
est notre passion.

Çffi? AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH BAD. ET LES 600 PARTENAIRES V. A.G VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

02-11512/4x4

ilviLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste devenu va-
cant, les hôpitaux de la Ville de Neuchâ-
tel Cadolles-Pourtalès engagent un(e)

employé(e)
d'administration
à 70%
pour son service de recouvrements et
contentieux.
Nous offrons:
- un travail intéressant et varié;
- une rétribution selon barème commu-

nal.
Nous demandons:
- CFC ou titre jugé équivalent;
- de l'intérêt pour les chiffres et les pro-

cédures de recouvrements liés à un
établissement hospitalier;

- sens des responsabilités.
Entrée en fonction:
- à convenir.

| Pour tous renseignements, Mme Wuille-
min, responsable du service du conten-
tieux, est à votre disposition au numéro
de téléphone 038/22 92 30, le matin.
Les offres, écrites, doivent être adressées
à l'office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, case postale 1780, 2002 Neu-
châtel, jusqu'au 15 avril 1991.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

460-854003

I—YAMAHA—j
Agence officielle

iflP '̂IP M̂̂  ' ''îiÉÉ 'im^^-^'̂ ^m̂Wr ^

KÎKO MOTOS
Triple champion suisse

Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 23 01 2B,M7

Publicité intensive,
Publicité par annonces

wmm

VOIRIE
Choix incomparable.
Vêtements de pluie,
de travail, signalisa-
tion, d'hiver. Gants,
chaussures, bot-
tes, chapeaux, to-
ques, fourrures polai-
res.

ui\fdkr sa
1615 Bossonnens
0 021/947 42 77
Fax 947 50 78

MARIUSVALLAT
Représentant
2915 BURE

Tél. 066 664584
17-12207/4x4

WYDSR

¦•''Tous nettoyageŝ -,

^V 039/26 99 69J
 ̂

91-722 f

A vendre

ancienne maison
familiale

très sympathique,
sur deux étages,

beaucoup de place
et de possibilités,

jardin, verger, bonne
situation au Jura,

près de Reconvilier.
I' 032/91 29 12

de 8 à 12 heures.
22-178270

Verbier
A louer à la

semaine ou au
mois, très bel

appartement
pour 7-8 per-

sonnes. Très bien
situé. Grand

confort. Période
mai à octobre.
Téléphoner au

038/41 27 67 aux
heures des repas.

[FUS*
ESSS^BTSP»'» ŝ'gîus bas

Cuisinières
Cuisinières encastrables, fours, hottes
d'aspiration. Immense choix de
modèles Electrolux, Therma, Miele,
V-Zug, Bosch, Gaggenau... ,;.—., m
Par exemple: :'• -••."¦¦'¦-: - -:

Bosch HES 502 F |MgJ
Cuisinière indépen- • *̂ ^HBH
dante avec 4 planes VW&mm, 1
de cuisson. Four avec x.'̂ ^WR 1 j
chaleur supérieure
et inférieure. ! ¦
M 85/L 50/P 60 cm ^^^Bj fWn

Prix choc FUST KQÇt .
Location 25.-/m.* J 7 V»

Electrolux VH < . ..
FH 967 VC j m m ^m ^

^Cuisinière avec plan ^— ::.-~i.~ — j
de cuisson en vitro- ¦HÉiii i •

Four à air chaud et fBtWmWl \
autonettoyant. a - . . ¦ . ._ J

exceptionnelle. "̂ ĵ MMSM
Prix choc FUST I A CI) m
Location 61. -/m." i~J \J»
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition 3• Garantie du prix le plus bas! ' I

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

La Chaun-do-Fonds. Jumbo 039 2668 65
Bisnn». rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel . rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 0213123337

if viLLE DE NEUCHATEL
Dans le courant de l'été et de l'automne
1991. plusieurs postes d'

infirmier(ères)
diplômé(e)s
seront à pourvoir au sein des services de
maternité, de chirurgie et de médecine
des hôpitaux Cadolles-Pourtalès.
Si vous souhaitez: .
- exercer votre activité dans un hôpital

de moyenne grandeur;
- participer activement à la vie d'une

équipe;
- vous impliquer dans l'implantation du

processus de soins.
- encadrer des élèves.
Si vous possédez:
- un diplôme en soins infirmiers;
- la volonté de donner des soins person-

nalisés.
Alors, vous êtes la personne à qui nous
offrons:
- un poste stable avec possibilité, après

quelques mois, de travailler à temps
partiel;

- 41 heures de travail par semaine;
- une formation continue en relation

avec votre poste et votre désir de faire
une carrière;

- une ambiance de travail sympathique
dans le cadre d'unités de soins dont le
nombre de lits varie entre 14 et 25.

- la possibilité d'avoir un encadrement
personnalisé dès votre entrée dans
l'établissement.

Entrée en fonction: dates à convenir.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, s'adresser
entre 8 h 15 et 9 heures ou entre 16 et
17 heures à Mme L. Dubach, ICS de chi-
rurgie, à M. C. Bourquin, ICS de méde-
cine (Cadolles) ou à Mme M. Massy,
infirmière-chef de la maternité (Pourta-
lès) au 038/22 91 11 (Cadolles) ou
038/24 75 75 (Pourtalès).
Les offres écrites, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser à l'of-
fice du personnel des 'hôpitaux de la
Ville, case postale 52, 2007 Neuchâtel.

' 450-854003

Nous cherchons pour août
1991 un

apprenti mécanicien
ou éventuellement un

apprenti
réparateur en automobile
^_ Pour tous renseignements:

O Garage Golay
PHILIPPE GOLAY

2203 Rochefort - ;.' 038/4510 50

votre agent j â. El 28-952
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Des affaires à faire! Cause fin de bail I
Prix normal Prix cédé '"* 

r ; Prix normal Prix cédé il
Fr. Fr. . . . .  ; , Fr. Fr.

1 bar pin, 1 bouteillier avec éclairage. I
2 tabourets massifs l'ensemble 4290.- 2950.- 1 salon tissu gris, 3 +1  +1  3450.- 1600.- <i

1 banc d'angle pin massif. 1 table, 2 chaises 1650.- 1200.- ' ¦ 1 salon moderne, tissu , 3 + 2 + 1 1450.- 1100.- \1 vaisselier pin massif, 3 portes 1490.- 1100.- 1 salon cuir sauvage, cognac, angle 6450.- 5200.- I
> 1 armoire chapeau de gendarme, sculptée, pin 3400.- 2450.- 1 salon cuir sauvage, 3 + 2 +1 5220.- 4300.- ,!

1 armoire chapeau de gendarme, rustique 1590.- 1100.- 1 salon cuir, brun, 3+ 1 +1 5450.- 4450.-
1 bibliothèque, rotin 670.- ' 420.- : 1 salon rustique, tissu, 3 +1 +1 2450.- 1650.- I
1 porte-habits, fer forgé 320.- 200.- .: 1 chambre à coucher moderne, noire avec literie 4850.- 3950.- ¦•;
1 armoire, 3 portes, avec miroir 1180.- 900.- 3 matelas, dim. 90 x 190 cm la pièce 350.- a
1 bar orme avec bouteillier 3100.- 2450.- j 1 a table séquoia, petits meubles !
2 secrétaires sapin 650.- 450.- |
1 bureau pin massif 650.- 480.- 140 m de rideaux couleur or, 45 x 3 m/haut le mètre 5.- a
1 commode pin massif avec .miroir 1280.- 850.- 75 m de voilages, 25 x 3 m/haut le mètre . n»eO  ̂ o\ *>.- li
4 tapis dé milieu: modernes, dim. 200 x 300 cm la pièce 200.- 60 néons complets la pièce fAV  ,. n\3  ̂ 5.- !•
1 salon tissu beige/3 + 2 +1 3600.- - 16O0.r-1 ¦„ jg ' ; ; 20 grands lustres pour locaux la pièce SV1 v 50.- t
1 salon tissu gris, 3 +"2 + 1 3800.- 1800.- , : 150 m de tapis mur à mur, gris le mètre 8.50 A

^*\ Ouverture et inauguration de notre nouveau magasin, rue du Collège 92 «mA\ .S  ̂ \
f ¦ #1 i' La Chaux-de-Fonds, le vendredi 3 et le samedi 4 mai 1991 / 0 'OtefPf I

' I V J V Nous invitons notre fidèle clientèle à l'ouverture V **'o//e*' ii o* M " ^^  ̂i n. *i jV 
^

r̂ p* Uri choix exceptionnel, toutes les nouveautés sont là! ^**m^ '$st. n
Livraisons gratuites • Facilité de paiement • Service après-vente • Choix • Qualité • Prix I

¦1 ' " • ' 28-12399 . i

in t riimeimmtmmmmmlimmwémmmmmm ^

• PAVILLON DU CRÉT-DU-LOCLE •

• r 039/26 73 44 JjL •

• Plus de cent véhiculés •.„
" 
; 

- ¦ ' - '
. ; -. ¦¦¦ ¦ ¦: _ 

-

* d'occasion en stock*. f
# à des prix fous, fous, fous i #
w FORD Fiesta1.4i Fashion 27 000 km, bleu métal : 9 800.- •
A SEATIbteaUL 31 000 km, noire 9 200.- A
w AUDI 90 2.3 E 1989, rouge, toit ouvrant 22 500.- w
m) RENAULT 5 Five 14000 km, blanche 8 800.- :*
, FORD Escort XR3i 102 CV " 10000km, blanche 1990 "

W LANCIA Prlsma 1500 brun métal; 4 portes 6 800.- #¦¦—i i FIAT Ritmo 85 Cabriolet ' 39000 k m .  10 900.- —.
W FORD Orion 1.6i Confort 1988, ABS 11800.- PP
m OPEL Ascona 1600 LS 5 portes , brun métal 6 800.- <J|w FORD Sierra 2.0i Leader 2S 000km, 4 portes 1990 ~

• FIAT Uno 60 S 30 000 km, gris métat 8 800.- #
_ FORD Fiesta 14001 Flair 1988, rouge 9 800.- s;
• FORD Escort 1600 Ghia 17 000 km, 5 portes 10800.- #
.» LANCIA Delta HF Turbo 25 000 km, noir, jantes alu 16 800.- 

^

0 BREAKS ET UTILITAIRES £
TOYOTA Corolla GLi 4x4 1988, 5 portes 16 800.- _

9 FORDTaurusGL climatisation, aut, 1988 21 500.- w
m FORD Transit FT120 43 000 km, gris 11800.- m
w SUBARU Super Turbo 17000 km, beige métal 1989 »-"• •A ÉCHANGE-REPRISE *9 CRÉDIT IMMÉDIAT w

A Ouvert le samedi toute la journée A
____-__^_______________. 28-1200? ^

3H||lf vwHMHp f̂ôBI. . B Ba»jf,i*^ ŷ*JHB p̂

WM^̂ OliemmWÈèmmmWmWw

Restaurant du Valanvron

VACANCES
Fermé jusqu'au 27 avril.

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

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

Rue: TéLj 
NPA, localité: 

18-2154

Jl Ï5 â&ee» \
£uiïë£cf e éa f oomuz- éwède

Richard Oschwald, propriétaire
) ? 039/41 27 51 - 2613 Villeret

i Grande quinzaine antillaise
du S au 20 avril 1991

Après avoir visité quelques Iles et en particulier celle
de la Martinique, le patron se fait un plaisir de vous proposer
quelques plats typiques et originaux mijotes â la façon antillaise.

Faites-lui confiance; vous allez aimer 111
Ce merveilleux menu à 8 plats, comprenant un cocktail,

1 vous est proposé au prix incroyable de Fr. 56.-.
Attention uniquement sur réservation

\ 24 heures à l'avance
j Pour commencer, un apéritif typique s'impose: le planteur

Pour vous ouvrir l'appétit: voilà le pain d'aubergine
L 'amateur et le connaisseur se réjouira:
la soupe de poisson à l'antillaise

Pour rêver de soleil et de la mer: les acras aux crevettes
; Vraiment succulent: le rognon de bœuf au vieux rhum
1 Pour aider la digestion et redonner de l'appétit:

le sorbet aux citrons verts

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

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

![ DOUâT comme le climat antillais:
^ l a  

banane flambée 
à 

la 

créole 

.̂
Merci de votre visite et à bientôt JV^^

Pas de restauration dimanche soir et lundi / jf

ERIC FISCHER 
^̂ ^̂ ^ Çt i

25 - 28 avril Rhénanie - Bénélux, avec ;
4 jours descente du Rhin en bateau -

(Lorelei) Fr. 620.- ]
9 -12  mai Tyrol (Innsbruck - Salz-
(Ascension - bourg - Berchtesgaden) j
Fête des 3 nuits dans un excellent
Mères) hôtel alpin avec piscine et
4 jours sauna) Fr. 520.-
13-20 juillet L'Allemagne réunifiée
8 jours Berlin - La mer Baltique - " \

Hambourg Fr. 1150.-
22 - 30 juillet Les Pyrénées, de la Méditer-

i 9 jours ranée à l'Atlantique - Costa '
l Brava - Andorre - Les Cols

- Le Pays Basque ¦ Fr.1250.-
1er - 5  août Merveilles naturelles I Les

* 5 jours Dolomites (14 cols alpins
avec Fête nationale à Saint-
Moritz) Fr. 695.-

11-16 août Les Cévennes (gorges du
i 6 jours Tarn) L'Auvergne - L'Avey-

ron Fr. 740.-
j 18-27 sept. Bretagne (Châteaux de la ',
j 10 jours Loire - Lorient - Brest -
i Saint-Malo - Mont Saint-

Michel) F r. 1200.-
2-11 octobre Le dépaysement total: l'An-

; 10 jours gteterre - Londres - Croi-
sière en mer du Nord avant

! l'Eurotunnel - Les Midlands
- Le Pays de Galles - La
Côte sud Fr. 1300.-

Renseignements - Inscriptions -Programmes détaillés
<f> 038/47 13 43 (si non-réponse 53 21 09)

2087 Cornaux/Neuchâtel 450-1308

| TRIA L
EU Patinoire de Tramelan

Samedi 13 avril 1991 dès 8 h 30
D FINALES: Vélo 18 h 30

. Moto 20 h , , 

O (—— —<
SHOW: 11 h 30-15 h-19 h 30 \

Ê/m Invité spécial:
I Jean-Pierre GOY J
EXPOSITION MOTOS ï

POUR DES COURS EN

¦ LANGUES
1 FORMATION
i. - , ou
¦ LOISIRS
adressez-vousPa VOTRE ECOLE-CLUB !

Renseignements et inscriptions:
039/23 69 44 PjpjHJMI
RUE JA QUET-DROZ 12 wÉt if i ^̂ t̂Ê
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ¦HM^ÉJM
Pour les cours au Locle, : 039/31 38 32

¦ TAPEZ *4003# ¦̂B̂ BIMI-t* t«"J# VIDEOTEX 28-92

m diversm autos-motos-vélos

m divers
&**:*¦; : : L L  L . .. . . .. . :, . .: . .: ¦ v. . ¦. ¦;. . . ; '.i ''iX ... .-:-. .  :::'.. .':

¦:¦:-:.:- . ¦ ¦ . .  ::, "-V i : . , :  :. : : .  :..- :¦ :: : . - ' 
. 'A . .'- . .  '. .: '. . . ; .  - .$

^ B̂HW^<50-615

¦:¦ ¦¦ - . : '̂ï :' .™ fl'^-j'y ĵy^- '—j '̂ ; 'l—^^——̂ 'tj ft. 
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Où et
quand ?
L'agenda régional

baseball
LIGUE NATIONALE I
Samedi 13 avril
14.00 Yellow Jackets -

Knights Lausanne

basketbatt
LNB MASCULINE
Samedi 13 avril
17.30 Union NE - Cossonay

PREMIÈRE LIGUE
MASCULINE
Promotion
Samedi 13 avril
17.30 La Chaux-de-Fonds -

Blonay
Relégation
Samedi 13 avril
14.15 Rapid Bienne - Uni NE

football
PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB
Samedi 13 avril
17.30 La Chaux-de-Fonds -

FC Zurich

PREMIÈRE LIGUE
Dimanche 14 avril
15.00 Delémont - Moutier
15.30 Colombier - Lyss

patinage artistique
TESTS USP ET ARP
Samedi 13 »
et dimanche 14 avril
A La Chaux-de-Fonds (Mélèzes)

ski alpin
FINALE DE LA COUPE OJ
TJin1anchei4avr^r.*̂ *|*i*?¦ '̂
•10.00 A Chasserai s £&&<

volleyball
MATCH AMICAL
Samedi 13 avril
17.00 TGV-87 - Nàfels

(au Noirmont)

Une semaine bien remplie
Camp d'entraînement pour les jeunes gymnastes
Pour sa quatrième année
d'existence, le camp d'en-
traînement de l'Associa-
tion cantonale neuchâte-
loise des gymnastes à l'ar-
tistique (ACNGA) a pris
ses quartiers dans le ma-
gnifique complexe sportif
du «Bugnon» aux Ponts-
de-Martel.

Ainsi, une quarantaine de
jeunes artistiques ont passé
une semaine de leurs vacances
à la pratique de leur sport favo-
ri.

A raison de six à sept heures
d'entraînement journalier,
grâce à un programme bien
adapté, ces jeunes magnésiens
au talent déjà confirmé ont
préparé minutieusement une
saison chargée et importante.

MONITEURS
COMPÉTENTS

Jean-Pierre Collaud, respon-
sable du camp, a pu cette an-
née disposer d'entraîneurs
compétente, afin que cette se-
maine apporte un maximum
pour chacun.

Ces moniteurs ont été à la
hauteur de leur tâche. Cinq
jours durant, avec parfois
beaucoup de patience et de

psychologie, ils ont enseigné
leurs connaissances gymni-
ques à ces jeunes ! âgés de 7 à
17 ans! Anciens membres du
cadre «A», Jean-Pierre Jaquet
et Boris Dardel se sont égale-
ment mis à disposition durant
quelques heures. . .. ., .., ,,

ENTRAÎNEUR
HOLLANDAIS

Ex-entraîneur de l'équipe nar-
tionale de Hollande, établi de-
puis peu à Lausanne, Hèikp
Van Vliet a passé deux jours
dans la salle. Il a ainsi pu faire
profiter les jeunes de son expé-
rience.

Même si son approche de la
gymnastique ne diffère.: pas
fondamentalement de celle en-
seignée par nos moniteurs,
pour les gymnastes, je, fait de
voir une nouvelle «tête» jat
d'avoir d'autres contacts à été
très enrichissant et très appré-
cié! Heiko Van Vliet, maître de
sport de profession, entraîne à
raison d'une fois par semaine
les groupes d'Aigle, de Mon-
treux et de Serrières.

Ainsi donc, pendant ces
cinq jours d'entraînement, le
programme complet et varié
élaboré par les moniteurs a été
respecté. Exercices de base.

L'activité a été débordante pour les jeunes magnésiens. Galley)

combinaisons de plusieurs élé-
ments suivis, puis l'exécution
des exercices complets, force,
souplesse, mais aussi mo-

ments de loisirs et de détente,
tel fut le menu journalier.

Fatigués mais contents, les
gymnastes sont repartis des

Ponts-de-Martel avec le senti-
ment d'avoir fait du bon travail
et ce, dans une excellente am-
biance, (cw)

Cette maudite terre battue...
Becker éliminé par Bruguera

à Barcelone
La terre battue ne convient
décidément pas à Boris
Becker. Dans le huitième
de finale du tournoi de
Barcelone, doté de 1 mil-
lion de dollars, l'Allemand
a en effet mordu la pous-
sière devant l'Espagnol
Sergi Bruguera qui s'est
imposé en deux manches
6-2 6-4.
Le joueur ibérique, 15e joueur
mondial, encore tout auréolé
de sa victoire à Estoril la se-
maine dernière, a disposé du
numéro deux mondial en 83
minutes.

Après cette quatrième dé-
faite en 13 matches disputés
cette année en Grand Prix,
l'Allemand ne perd pas seule-
ment du terrain sur le leader du
classement ATP, le Suédois
Stefan Edberg. Il laisse aussi
échapper l'opportunité de se
mettre en confiance sur cette
surface. Au bénéfice d'une
«»wild-card», le triple vain-
queur de Wimbledon s'était en
effet déplacé en terre catalane
dans l'optique du tournoi de

Roland-Garros (17 mai au 9
juin prochains).

Mais Becker, qui sera pré-
sent à Monte-Carlo la semaine
prochaine, a sans doute sous-
estimé les qualités de Sergi
Bruguera qu'il n'avait encore
jamais affronté auparavant.

Le premier set s'est achevé
en 36 minutes sur un score
sans appel en faveur du jeune
Espagnol (20 ans) qui a mis à
profit les erreurs de Becker, ne
lui laissant aucune chance de
revenir dans le jeu. Becker ne
ravit que trois fois le service de
son adversaire alors que Bru-
guera bénéficiait, pour sa part,
de six breaks.

Barcelone. ATP-Tour.
650.000 dollars. Huitièmes
de finale du simple mes-
sieurs: Bruguera (Esp-15)
bat Becker (AII-1) 6-2 6-4.
Perez-Roldan (Arg-11) bat Fi-
lippini (Uru) 6-1 6-0. Chesno-
kov (URSS-8) bat J. Sanchez
(Esp) 5-7 7-5 6-4. Jaite (Arg)
bat Gustafsson (Su) 6-3 0-6
7-5. Paloheimo (Fin) bat Cla-
vet (Esp) 6-3 6-4. (si)

Hlasek: et maintenant Lendl!
¦? TENNIS \

A Tokyo, le Suisse se qualifie pour les quarts de finale

Victorieux 6-1 6-7 (1 -7)
•7-5 de l'Allemand
Alexander Mronz (ATP
'80). l'ancien fiancé de
iStéffi Graf, Jakob- Hla-
:3eMATP 22) s'est quali-
fié pour les quarts de fi-
nale du tournoi de To-
kyo, une épreuve de
l'ATP-Tour dotée d'un
million de dollars. Ven-
dredi, le Zurichois sera
opposé pour la dixième
fois de sa carrière à Ivan
Lendl.

En pénétrant sur le court face
au numéro 3 mondial, qualifié
à la faveur de son succès (7-5
6-3) sur le Péruvien Jaime
Yzaga (ATP 67), Jakob Hlasek
aura certainement en tête le
souvenir du formidable duel de
Rotterdam, en février dernier.

En Hollande, «Kuba» ne
s'était incliné que 7-5 au troi-
sième set devant le Tchécoslo-
vaque.

Mais pour inquiéter réelle-
ment Lendl, Hlasek devra affi-
cher une toute autre maîtrise
que devant Mronz'.

ULTIMES '. ** '- % '.
RESSOURCES

Face à l'Allemand; qui peutse.
montrer très coriace avec "s'a
première balle de service très
puissante, Hlasek a connu une
sensible baisse de régime
après une heure de jeu.

Piégé dans le tie-break du
deuxième set, il a dû puiser
dans ses ultimes ressources
pour passer l'épaule dans une
manche décisive à couteaux ti-
rés.

CONNORS
ÉLIMINÉ

Le baroud de Jimmy Çonnors
devant le numéro un mondial a
ravi le public japonais.

A plus de 38 ans, le gaucher
américain a prouvé qu'il était
encore compétitif au plus haut
niveau en poussant Stefan Ed-
berg à la limite des trois sets.

Le Suédois a cependant ad-
mirablement serré sa garde
dans la troisième manche qu'il
a remportée 6-1.

v i Lâ eule surprise enregistrée
-dans ces huitièmes de finale a
vu le succès (6-4 1 -6 6-3) de
l'Australien Pat Cash (ATP 52)
aux dépens du Californien
Brad Gilbert, tête de série No 3
du tournoi et 13e joueur mon-
dial.

RÉSULTATS
Tokyo. ATP-Tour. 1 million
de dollars. Huitièmes de fi-
nale du simple messieurs :
Hlasek (S/8) bat Mronz (Ail)
6-1 6-7 (1-7) 7-5. Edberg
(Su/1) bat Connors (EU) 6-4
6-7 (5-7) 6-1. Lendl (Tch/2)
bat Yzaga (Pér) 7-5 6-3. Cash
(Aus) bat Gilbert (EU/3) 6-4
1-6 6-3. Courier (EU/4) bat
Goldie (EU) 6-3 6-4. Chang
(EU/6) bat Witsken (EU) 3-6
7-6 (7-5) 6-4. Stich (AII/7)
batJarryd (Su) 7-6 (7-4) 6-2.

(si)

Jakob Hlasek: un affrontement très attendu face à Ivan Lendl
(AFP)

Habilement joué
Jârmann gagne

en Espagne

m* CYCLISME —

Le champion suisse Rolf
Jârmann a remporté la
quatrième étape du Tour
du Pays basque, à Ataun et
il a ainsi obtenu son pre-
mier succès de la saison.
Au terme des 175 km de
l'étape, qui comportait l'ascen-
sion de quatre cols, il s'est im-
posé avec quatre secondes
d'avance sur deux de ses com-
pagnons d'échappée, l'Espa-
gnol Antonio Diaz et le Sovié-
tique Piotr Ugrumov. Vain-
queur la veille, l'Italien Claudio
Chiappucci a conservé la pre-
mière place du classement gé-
néral.

L'étape, très animée, a été
marquée par plusieurs atta-
ques. Rolf Jârmann s'est glissé
dans un petit groupe qui a
faussé compagnie au peloton
à 40 km du but. Sur la fin, il
s'est montré le plus habile pour
prendre nettement le meilleur
sur ses compagnons de fugue.

Ataun. 4e étape du Tour
du Pays basque, Vera de
Bidassoa - Ataun (175 km):
1. Jârmann (S) 4h12'02" 2.
Diaz (Esp) à 4" 3. Ugrumov
(URSS) m.t. 4. Ridaura (Esp)
à 5" 5. Échave (Esp) m.t. 6. La-
guia (Esp) à 34" 7. Montoya
(Esp) 8. Chiappucci (It) 9.
Llach (Esp) 10. Gorospe (Esp)
m.t. Classement général: 1.
Chiappucci (It) 17h20'25" 2.
Laguia (Esp) à 2'14" 3. Marti-
nez (Esp) à 2'31". (si)

tennis

Rosset: forfait pour Nice
Victime d'une entorse à la cheville gauche lors de son match
du deuxième tour du tournoi de Barcelone contre le Catalan
Javier Sanchez, Marc Rosset a déclaré forfait pour le tournoi
de Nice qui débutera lundi 15 avril.

tir

Dans le mille!
Lors du 34e tir des capitales romandes, l'équipe de Neuchâtel
I s'est imposée dans le programme de groupe B à 300 mètres.

divers

L'heure des récompenses
Pour la 10e fois, l'Aide sportive suisse et le Crédit suisse ont
attribué leurs trophées pour juniors, dotés de 60.000 francs.
Le mérite individuel est revenu à la jeune skieuse Katrin
Neuenschwander (19 ans/Konolfingen), championne du
monde du slalom et du combiné en 1990 à Zinal. Le mérite
par équipes a également été décerné à des filles, les membres
du relais 4 x 5 km suisse médaillé de bronze des champion-
nats du monde. Ce relais était composé de Elvira Knecht (18
ans), Béatrice Schranz (18), Natascia Leonardi (19) et Bar-
bara Mettler (19).
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Affaire exceptionnelle, à saisir:

BELLE FERME
Mitoyenne, rénovée, comprenant 2 chambres à coucher, 2 salles
de bains, 1 bureau, 1 salon/séjour avec cheminée, cuisine avec
coin à manger, 1 garage, grenier aménageable, grand jardin
ensoleillé. Magnifique situation aux environs du Locle. Accès
facile toute l'année. Prix de vente à débattre.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:
Gérance Charles Berset ou Gérance Elio Peruccio

Bournot 25 France 22
2400 Le Locle 2400 Le Locle

<p 039/31 34 14 <P 039/31 16 16
91-119

If VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste vacant, les
hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
Cadolles-Pourtalès cherchent un(e)

infirmière assistante
pour leur service de médecine.
Si vous souhaitez: '- exercer votre activité dans un hôpital

de moyenne grandeur;
- participer activement à la vie d'une

équipe;
- vous impliquer dans l'implantation du

processus des soins.
Si en plus vous possédez:
- un certificat de capacité de la Croix-

Rouge suisse;
- la volonté de donner des soins indivi-

dualisés. ' .
Alors, vous êtes la personne à qui nous
offrons:
- un poste stable avec possibilité après

quelques mois de travailler â temps
partiel;

- une formation continue en relation
avec votre poste;

- une ambiance de travail sympathique
dans le cadre d'unités de soins dont le
nombre de lits varie entre 14 et 25.

Entrée en fonction: date à convenir.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser, entre 8 h 15 et 9 heures ou
entre 16 et 17 heures, à M. Ch. Bour-
quin, infirmier-chef du service de méde-
cine, hôpital des Cadolles.
<p 038/22 91 11.
Les offres écrites, avec les documents
d'usage, sont à envoyer à l'office du per-
sonnel de l'Hôpital des Cadolles, case
postale 1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au
15 avril 1991. .„..„ «,450-854003

m immobilier

Affaire à saisir

Villa mitoyenne
Quartier des Foulets.
Faire offre sous chiffres 28-
950702 âr Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

A vendre ou à louer

restaurant-
discothèque

entre Bienne et Neuchâtel.
Comprenant:
appartement de 5 pièces, restaurant
100 places, discothèque 100 places,
grande terrasse aménagée.
Etablissement complètement rénové,
avec mobilier.

\ Fonds propres: Fr. 150 000.-.
Renseignements ou visites:
<?> 038/51 33 23, heures de bureau.

28-819

A vendre à La Chaux-de-Fonds dans quar-
tier tranquille, à 5 minutes à pied du centre,

superbe appartement en duplex
comprenant;
grand séjour avec cheminée, cuisine agen-
cée, 3 chambres à coucher, salle d'eau,
grande salle de bains, 2 W.-C Surface habi-
table 146 m2 + galetas 53 m2. Ecrire sous
chiffres 28-464889 à Publicitas. place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
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Super nouveautés et offres sensa-
tionnelles chez Peu9e°t f̂l|g Ŝ
Chez votre concessionnaire Peugeot Talbot, vous Wttt!EkmmwÊÊ 4(8ttmmm
bénéficiez d'offres attrayantes, de nouveautés WéËufP! HriPPRlA
intéressantes, de quatre grandes promotions... lî «hlFfBlf!f HÉI ¦
et de bien plus encore: W^̂ m— Ê̂Ê^̂ f^̂ ^̂ ^

ImEaj S Nouveauté: sept modèles spéciaux sensationnels!
MZMj ud Essayez encore aujourd'hui la fameuse Peugeot 205 Champion

• ^̂  Suisse ou l'une des autres 205,309 et 405 hors série! P ̂ *

Bmj S Un point rouge: fc 1000/- pour vous!
iËMM A l'échange de votre voiture contre l'une de nos Peugeot neuves

marquées d'un point rouge, vous en recevez Fr.1000.- de plus sur
l 'offre de reprise.

I ĴfjjdÊ 
De nombreux extras à très bon compte: radiolecteur, galerie, porte-
skis, porte-vélos et porte-planches, ainsi qu'un excellent siège enfant
de sécurité. >\
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Votre concessionnaire Peugeot gPi&&$' ¦%^^Bm̂m '̂~^ Ê̂r
È^̂Talbot se réjouit de votre visite. ^̂ »vl*''•
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France,
130 km de la frontière

ancienne ferme
434 pièces
Possible terrain
3600 m2. Cadre

champêtre, rivière
â proximité

SFr. 45 000.-.
Téléphoner pour

visiter au
0033/84 47 15 57

18-2204

Urgent! A vendre
pour raison de santé •

grande ferme
avec terres, partielle-
ment rénovée. Con-
viendrait pour ma-
nège ou petite indus-
trie. Prix excep-
tionnel.
Tél. 024 611620.

22-471011/4x4

FRUITS IMPORTS
2043 Boudevilliers

cherche

chauffeur poids léger
Horaire: 4 à 12 heures.

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

Téléphoner le matin au 038/57 25 25.
Demander M. Pittet.

450-100104



La confiance est de mise
Les Yellow Jackets veulent monter en LIM B

Saviez-vous que La Chaux-
de-Fonds possédait, parmi
ses nombreux clubs spor-
tifs, une équipe de base-
ball? Celle-ci répond au
nom de Yellow Jackets, et
militera cette saison en
première ligue. Mais les
responsables du club ont
d'ores et déjà annoncé la
couleur, qui misent sur une
promotion en LNB au
terme des play-off.

par Laurent WIRZ

Relégués la saison dernière, les
Yellow Jackets n'entendent
donc pas faire de vieux os en
première ligue. D'ailleurs, l'en-
traîneur Pascal Lamanna fait
preuve d'une grande con-
fiance.

«Nous voulons remonter en
LNB, et nous allons y arriver!
Pourquoi? Eh bien parce que
nous avons disputé pas mal de
matches amicaux contre de
bonnes formations de pre-
mière ligue, et que nous avons
tout gagné très facilement.

D'autre part, l'équipe est très
bien préparée, tant sur le plan
technique que sur celui du
physique», explique-t-il.

SUPER AMBIANCE
Après bien des tribulations, les
Yellow Jackets ont enfin pu di-
poser d'un terrain pour s'en-
traîner et disputer leurs mat-
ches. C'est aux Poulets qu'ils
ont trouvé leur bonheur et
qu'ils s'entraînent deux fois par
semaine, à savoir le lundi de 18
h à 20 h et le jeudi de 20 h à 22
h. Avis aux amateurs.

D'après Pascal Lamanrla,
quelles sont les forces et les
faiblesses de son équipe? «No-
tre force, c'est d'être une super
bande de copains, tous unis
pour le même but, à savoir ga-
gner. Quant à notre faiblesse,
c'est peut-être parfois une cer-
taine nervosité. Cela peut nous
jouer de mauvais tours».

Le budget des Yellow
Jackets pour une saison avoi-
sinne les 10000 francs. «Il est
couvert par un sponsor, les co-
tisations, le livre d'or et les
cartes de membres passifs», ré-
sume Lamanna.
Pour monter en LNB, le club
chaux-de-fonnier devra dans
un premier temps (formule
championnat) éliminer deux
équipes de Lausanne, ainsi
qu'une de Genève et une
d'Yverdon.

Puis, dans les play-off, les
Yellow Jackets se mesureront
avec les vainqueurs des autres
groupes régionaux.

PÉRIODIQUE
Le baseball est un sport qui ré-
clame des qualités physiques
particulières, qu'il faut veiller à
bien entraîner. «On doit faire
beaucoup de musculation, ain-
si que de la résistance. On tra-
vaille aussi énormément sur la
vitesse, la vivacité. Notre sport
ne demande pas un effort
continu. Les interruptions de
jeu sont fréquentes. L'action
ne se passe que périodique-
ment. A la longue, un effort,
une pause, un effort, etc. cela
use les organismes», explique
le boss des Yellow Jackets.

Très populaire dans car-

ies Yellow Jackets de La Chaux-de-Fonds: sus à la LNBl (Henry)

taines régions du monde
(Etats-Unis, Amérique latine),
le baseball demeure un sport à
l'audience confidentielle en
Suisse. Comment dès lors re-
cruter de nouveaux joueurs?

«Il faut parler aux gens, les
inciter à venir voir un match,
bref il faut tenter de les intéres-
ser». Ce qui n'est pas évident...

ÉVOLUTION
Les efforts entrepris par quel-
ques précurseurs et par la fédé-

ration suisse commencent
gentiment à porter leurs fruits.

«Depuis trois ou quatre ans,
on assiste à une nette évolu-
tion. Pas mal de clubs ont vu le
jour en Suisse, au point qu'il a
fallu créer une première ligue
cette année. Cela prouve
quand même un certain en-
gouement, même s'il reste mo-
deste par rapport à d'autres
sports».

C'est surtout dans les
grandes villes (Genève, Zurich,

Bâle) que le développement
de ce sport est le plus specta-
culaire.

A quel niveau se situe le base-
ball helvétique, si on le com-
pare avec celui des autres
pays? «Je dirais que nous som-
mes à peu près au niveau qui
est celui du Japon en hockey
sur glace. Dans le champion-
nat du monde amateurs, la
Suisse figure dans le groupe
B».

L.W.

Le plus
grand!
Coupe Stanley:
nouveau record
pour Gretzky

Wayne Gretzky a inscrit un
nouveau record à son pres-
tigieux palmarès, qui en
compte déjà une multi-
tude.
Lors du quatrième match
comptant pour la demi-finale
de la Coupe Stanley, dans la
Smythe Division, qui opposait
Los Angeles Kings à Vancou-
ver Canuks (6-1 ), la star cana-
dienne a marqué son 93e but
dans les play-off.

Il bat ainsi le précédent re-
cord détenu par son ancien co-
équipier (sous le maillot d'Ed-
monton), le Finlandais Jari
Kurri.

NHL. Coupe Stanley.
Demi-finales des divisions
(au meilleur des sept).
Norris Division: Détroit Red
Wings - St Louis Blues 4-3 (3-
1). Minnesota North Stars -
Chicago Black Hawks 3-1 (2-
2). Smythe Division: Los
Angeles Kings - Vancouver
Canuks 6-1 (2-2). Edmonton
Oilers - Calgary Fiâmes 5-2
(3-1). (si)

Matches amicaux
Munich. Match de prépara-
tion. Allemagne - Tchécos-
lovaquie 2-3 (1-2 1-0 0-1 ).
Buts: 1e Kastak 0-1. 8e
Slegr 0-2. 10e Hegen 1-2.
39e Kôpf 2-2. 50e Lubina
2-3.

Régionaux eu évidence
m>- HALTEROPHILIE \

Les CS juniors a Rorschach
Les championnats suisses
juniors, cadets et écoliers
se sont déroulés dernière-
ment à Rorschach. A rele-
ver l'excellente perfor-
mance de Christophe Gra-
ber de Rorschach qui a
porté son propre record
national du biathlon olym-
pique de 210 à 212,5 kilos.

Côté romands, les Tramelots,
Chaux-de-Fonniers et Loclois
se sont eux aussi distingués. Ils
ont remporté un titre dans la
catégorie des cadets (1973-
74), grâce au poids coq loclois
Jean-Marie Besia et trois titres
chez les juniors (1971-72),
par le poids coq tramelot Ro-
land Stoller, le poids moyen
chaux-de-fonnier Christophe
Jàcot et le poids mi-lourd tra-
melot Michael Kroll. Au classe-
ment interclub, l'équipe de
Tramelan a terminé au deu-
xième rang juste devant Ror-
schach.

Un match international

d'haltérophilie a eu lieu récem-
ment à Pont-de-Roide. Il a
réuni des formations polo-
naise, franc-comtoise et suisse
romande. La victoire est reve-
nue à la Pologne - qui a aligné
plusieurs athlètes ' ayant pris
part aux championnats du
monde - devant la Franche-
Comté et la Suisse.

La formation suisse ro-
mande était composée de Da-
niel Bleuer (Moutier), Eric
Schoenenberger (Sion), Ber-
trand Corthay (Sion), Cari
Frauenknecht (Fribourg), Ro-
land Stoller (Tramelan) et
Jean-Marie Besia (Le Locle).

Relevons la présence hors
concours du Loclois Yvan
Frickart et la participation ex-
ceptionnelle de deux sportifs
de la Mère-Commune. Un évé-
nement qui ne s'est plus pro-
duit depuis bien longtemps.

(paf)

Le spectacle s'annonce fantastique
Du beau monde au Motocross de Payerne

m> MOTOCROSS um

Le circuit de Combre-
mont-le-Petit s'apprête a
accueillir la première man-
che comptant pour le
championnat du monde
500 cmc dans le cadre du
Motocross de Payerne, sa-
medi 13 et dimanche 14
avril.
Jamais autant que cette année,
la course au titre n'aura été
aussi intéressante. La compéti-
tion est surtout marquée par le
retrait subit de l'usine Honda,
qui laisse l'empreinte d'une su-
prématie longue de sept sai-
sons.

L'Australien Jeff Leisk s'est
tourné vers le sport automobile
à la suite de la décision surpre-
nante de la firme japonaise. Le
Belge Eric Geboers, tenant du
titre mondial, a, quant à lui, re-
noncé à défendre sa couronne
et mis sur pied son propre
team.
Le titre de champion sera des
lors convoité par plusieurs fa-
voris, à savoir Billy Liles, Dave

Dave Thorpe aimerait bien s adjuger un quatrième titre mondial : L'Anglais en a les
moyens. (LDD)

Thorpe (couronné en 1985,86
et 89), Paul Malin, (Kawasaki)
ainsi que Kurt Nicoll (trois fois
2e au classement mondial) et
Jacky Martens (KTM).

Triple champion du monde,
le Belge Georges Jobé court
désormais avec une licence de
Saint-Marin et fait équipe avec
Mark Velkeneers sous l'égide
de Eric Geboers. Il n'a pas ca-
ché son envie de goûter à nou-
veau aux joies du sacre mon-
dial.

Cette saison s'ouvre donc
sur de nouvelles perspectives.
Tout devient possible, avec
notamment l'écurie Kawasaki,
qui compte bien pouvoir
conquérir, pour la première
fois de son histoire, une cou-
ronne mondiale. Le Britanni-
que Dave Thorpe s'était déjà
adjugé trois titres chez Honda,
il pourrait récidiver sous les
couleurs vertes. Billy Liles pour
sa part, avait déjoué tous les
pronostics durant la saison
dernière, en dominant la com-
pétition durant plusieurs se-

maines, avant qu'une fracture
de la jambe ne vienne bloquer
une saison qui s'annonçait
pourtant fort brillante.

KTM se lance dans la course
avec la même ambition. La
marque autrichienne avait déjà
remporté une couronne mon-
diale en 1974, avec le Soviéti-
que Guennady Moisseev, mais
ce n'était qu'en 250 cmc.

Pour les coureurs helvéti-
ques, le Genevois Jean-
Charles Tonus champion
suisse en titre et le Belge à li-
cence suisse Jean-Marc Blan-
chy, la motivation sera encore
plus grande de briller devant
leur public, dans l'optique de
se classer dans les 15 premiers
et obtenir ainsi leurs premiers
points.

Mais la barre sera placée
haut dès le samedi (15h 15).
En effet, pour se qualifier en
vue des deux manches domini-
cales, les pilotes devront se
hisser parmi les 40 meilleurs
pilotes mondiaux de la classe.

(si)

M> HOCKEYUUUUm

Suisse - Finlande
ce soir à Davos

Adversaire de la Suisse ce
vendredi à Herisau et ce
dimanche à Davos, la Fin-
lande sera emmenée par
Jari Kurri, l'ancien atta-
quant-vedette des Edmon-
ton Oilers.
Transféré l'été dernier à Milan
après dix saisons en NHL, Kur-
ri a répondu favorablement à
l'appel du sélectionneur Pentti
Matikainen. En revanche, le
«Bernois» Reijo Ruotsalainen a
décliné sa sélection.

Face à la Suisse, les Finnois
aligneront un professionnel de
la NHL, Teppo Numminen qui
évolue au Winnipeg Jets.
Comme tous ses collègues,
Matikainen espère convaincre
d'autre «mercenaires» de la
NHL de rejoindre sa sélection
avant le début du tournoi mon-
dial, (si)

Kurri
sera là

TSI
19.00 II quotidiano.
TF1
23.55 Spécial Boxe.

Nicoletta - Peak.
00.55 Au trot !
FR3
13.00 Sports 3 images.
20.35 Thalassa.

Magazine de la mer.

ARD
23.25 Sportschau.
ZDF
22.50 Sport-Reportage.
Eurosport
12.00 Hockey sur glace.

Norvège - Italie.
14.00 Tennis. Coupe Davis.

Allemagne - Argentine.
16.30 Sports équestres.
19.00 Football américain.
20.00 Voile. GP de Canberra.
21.00 Catch.
23.00 Snooker.

SPORTS À LA TV

basketball

Il n'y a pas eu de surprise à Barcelone. En finale de la Coupe
d'Europe féminine, les Italiennes d'Unicar Cesena n'ont laissé
aucune chance aux Suédoise d'Arvika, battues de 18 points
(84-66).

A Cesena la Coupe d'Europe

ski alpin

La Vaudoise Céline Datwyler (18 ans) a remporté la descente
des championnats du monde juniors de Hemsedal. En Nor-
vège, la fille de Jean-Daniel Datwyler a devancé de 19 cen-
tièmes l'Autrichienne Cornelia Meusburger.

Digne de son papa

hippisme

A Gôteborg, la première épreuve de la 13e finale de la Coupe
du monde, un parcours de chasse, s'est terminée par un dou-
blé allemand avec Otto Becker (Pamina) et Franke Sloothaak
(Walzerkônig).

Doublé allemand à Gôteborg
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Fiat Panda
4x4
1988

22000 km
Fr. 9750.- \
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Comme une des plus grandes entreprises en Suisse B i ^ 0^  1 .̂ 1
dans le domaine d'échafaudages nous disposons d'une wL\i k̂cWk
expérience de plusieurs années dans la section de BÉ^^Y^U ïmontage/démontage d'échafaudages conformes aux K\\ ĵ k ^iïprescriptions CNP pour des objets de toutes sortes, B 

^ \ î juï
comme par ex. maisons unifamiliales et multifamiliales, '\. j &iat£ *wk
églises, écoles ou constructions industrielles. lik l̂Vtf^ï l

• de la tradition dans le domaine d'échafaudages j P̂ C^fàwll

• de 1000000 m2 de stock d'échafaudages en acier et W^^^lNl

• des preuves statiques ainsi que de la planification et llV&âS^ll
projection d'échafaudage volant et d'échafaudage de Ifflv5*^ifik*lpont fournies par notre propre bureau d'ingénieur. Rwâ sa ¦ ï(ï

ROTH Echafaudages SA fP̂ ||
2800 Delémont, î ffii
Téléphone 066 227 171 M^M
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Eblouissante série spéciale: Corolla Liftback «Brillant»
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Fr. 1600 - d'équipement
supplémentaire, pour fr. 490.-.
Toyota Corolla 1,3 Liftback XLi «Brillant»: (valeur: fr. 300.-) « pare-chocs de même couleur
1295 cm3,12 soupapes, 60 kW (82 ch), inject ion élec- que la carrosserie (valeur: fr. 300.-). Soit une
ironique, 5 portes, superéquipement compris, plus-value de fr. 1600.-.
fr.19480.-.ToyotaCorolla1,3 LiftbackXLi,fr.18990.-.
Toyota Corolla 1,6 Liftback GLi «Brillant», Cette fièvre des diamants a été déclenchée par les
aussi disponible en attrayante série spéciale. Elle vous séries spéciales «Brillant» superéquipées qui vous
étonnera! Voyez-la dans votre agence Toyota! attendent en plus d'un concours brillamment doté:
Attrayantes offres de reprise et de leasing. un bon pour une Toyota «Brillant», d'une valeur de

fr. 20 000.-, de véritables diamants et de nom-
En plus, pour à peine fr. 490.-: breux autres prix. x!TOi TA\/AT M
• verrouillage central (valeur: fr. 250.-) • radio- Il serait dommage \JuZ/ I ^J ¦ ^J I r\
cassette (valeur: fr. 750.-) • sellerie velours de vous en priver. L E  N° 1  J A P O N A I S

510-000.222-004/4x4

Fièvre des diamants dans votre agence Toyota:
Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33
• Saignelégier: Garage Frésard, 039/5112 20

A VENDRE SPLENDIDES CUISINES
CHÊNE MASSIF OU CHÂTAIGNIER
comme vous les aimez, rustique ou cam-
pagnard. En nombre limité, cause re-
nouvellement de stock.

Pourquoi dépenser davantage?
Saisissez votre chance !

Au prix exceptionnel de Fr. 7450 -
appareils compris

avec plans ou sur mesure
! L'HABITAT

Grand-Rue 8
TAVANNES <p 032/91 32 44

Ouvert que le samedi dès 9 h 15
De même que

SALLES DE BAINS
MAGNIFIQUES COLORIS

Fr' 1290- 243-102476

Accordez-moi seulement sept se-
condes! Le temps que je vous com-
munique une importante information
sur:

le séjour linguistique individuel
à l'étranger au domicile
du professeur particulier

dans 15 pays.
Pour tous renseignements détaillés:
• écrivez-moi : Home Language Les-

sons, 2714 Les Genevez
• téléphonez-moi: 032 919087 et

032 919127
• faxez-moi votre demande: 032

919442
14-8240/4x4

f̂̂ 0" ~"**  ̂ y Reprise de votre ancienne literie
¦r — — s * aux meilleures conditions

rRoy ollit, .̂x f̂S^®
i * 1 . *̂vK ]̂ 2 Îé»

2300 La Chaux-de-Fonds \ ĵg  ̂> /

Offre spéciale: duvets nordiques 160*210 cm,
plumettes duveteuses neuves d'oies blanches la à
Fr. 110.- ou 200x210 cm à Fr. 160.- ou
240*240 cm à Fr. 270.-. Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock. DUVET SHOP S.A.,
8, Frontenex, 1207 Genève. / 022/786 36 66.
^786 32 40. 

^784

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - RUSTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORESWLmur
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91-695

BDQ VILLE
•>4mt* DE
XWC LA CHAUX-DE-FONDS

Récupération
de l'aluminium
Samedi 13 avril 1991
aux endroits habituels, soit:

place du Marché, de 8 à 11 h.

collège des Forges, EST; collège
de Bellevue, SUD; collège des
Gentianes, SUD, de 9 à 11 h.

Groupe de récupération
et direction
des Travaux publics

28-12406

Cherche à louer

chambre
indépendante

ou studio
pour le 1er août.
Prix raisonnable.
<p 032/25 30 22

410-101032

% divers j( |



Angleterre
Leeds - Manches. C 1-2
Everton - Wimbledon 1-2
Norwich - Tottenham 2-1
Nottingham - Derby C 1-0
Queens Park - Aston Villa ... 2-1

CLASSEMENT
1. Arsenal 33 21 11 1 61-14 72
2. Liverpool 32 19 7 6 61-30 64
3. Crystal P. 32 17 7 8 43-38 58
4. Leeds 3216 7 9 50-33 55
5. Manches. U. 33 14 11 8 52-37 52
6. Manches C. 33 14 10 9 52-46 52
7. Wimbledon 33 12 12 9 49-41 48
8. Tottenham 32 11 12 9 44-40 45
9. Queens Park 33 11 913 40-47 42

10. Norwich 32 12 614 37-49 42
11. Everton 32 11 813 40-38 41
12 Nottingham 33 10 11 12 46-45 41
13. Chelsea 33 11 814 47-55 41
14. Coventry C. 34 10 1014 37-41 40
15. Southamp. 34 10 816 50-60 38
16. Sheffield U. 33 11 517 29-49 38
17 Aston Villa 32 8 1212 38-43 36
18. Luton Town 34 9 718 39-57 34
19. Sunderland 33 7 818 33-53 29
20 Derby C. 31 4 918 27-59 21

Ca plane pour eux
Coupes d'Europe: l'OM, Etoile Rouge et United pavoisent

Stoichkov jubile: le Bulgare a inscrit deux buts pour Barcelone au Nou Camp mercredi
soir. (ASL)

L'Olympique de Marseille.
l'Etoile Rouge de Belgrade
et Manchester United ont
assuré pratiquement leur
place en finale, en s'impo-
sant à l'extérieur respecti-
vement face au Spartak

Moscou (3-1 ), au Bayern
Munich (2-1) et au Légia
Varsovie (3-1 ), à l'occa-
sion des demi-finales aller
des Coupes européennes.
Des demi-finales marquées par
trois victoires à l'extérieur

deux nuls et un seul succès à
domicile.

En coupe des champions
Marseille, après avoir éliminé
le Milan AC, tenant du titre, au
tour précédent, a donc réussi
un nouvel exploit au stade Lé-

nine et se trouve désormais
quasi assuré de jouer la finale.
On voit mal en effet comment
les Soviétiques pourraient ren-
verser la situation en leur fa-
veur au Stade Vélodrome lors
du match retour, le 24 avril
prochain.

D'autant que les hommes de
Raymond Goethals, qui n'est
pas étranger aux bons résultats
de l'OM, dominent parfaite-
ment leur sujet. Les coéqui-
piers de Jean-Pierre Papin ont
encore réalisé un match par-
fait. Ou presque. Comme à Mi-
lan, ils ont joué sans complexe,
avec intelligence et affiché une
grande maîtrise tactique.

RECETTE RECORD
À MUNICH

Marseille devrait, sauf énorme
catastrophe, disputer sa pre-
mière finale de Coupe d'Eu-
rope, le 29 mai prochain à Bari,
contre l'Etoile Rouge de Bel-
grade.

L'équipe yougoslave emme-
née par son quatuor magique,
Binic, Pancev, Savicevic et
Prosinecki, pratiquant un foot-
ball rapide, efficace et faisant
preuve d'un étonnant esprit de
corps, a surpris une formation
bavaroise très inconstante
cette saison. Les Allemands
qui ont connu leur première
défaite à domicile en Coupe
des champions, auront bien du
mal à arracher leur qualifica-

tion, même s'ils jouent mieux à
l'extérieur. Ils pourront se
consoler avec le nouveau re-
cord de recette établi pour l'Al-
lemagne (4 millions de francs).

UN RETOUR
FRACASSANT

En coupe des Coupes, Man-
chester United a lui aussi, réus-
si le plus difficile en l'empor-
tant au Légia Varsovie (3-1).
Pour leur retour en Coupes
d'Europe, les Anglais frappent
fort en plaçant d'entrée un
club - sur les deux engagés -
en finale.

Les Britanniques conna-
îtront leur adversaire dans
deux semaines. Si Barcelone,
auteur d'un superbe retour
après avoir été mené au score
par la Juventus, l'a emporté
(3-1) et ce, devant Johan
Cruyff dont c'était le retour sur
le banc de touche, on peut se
demander si ces deux buts
d'avance seront suffisants. En
tous les cas, le match retour
s'annonce d'ores et déjà pas-
sionnant.

Comme !a saison dernière,
en Coupe de l'UEFA, la finale
pourrait opposer deux clubs
italiens entre eux. L'AS Roma
en obtenant le nul (0-0) à
Brondby, se trouve en position
très favorable, au même titre
que Tinter de Milan qui a tenu
en échec le Sporting de Lis-
bonne chez lui (0-0). (si)

Dans le canton cette semaine
Tous les matches de l'Association neuchâteloise de football
DEUXIÈME LIGUE
Dimanche
15.00 Noiraigue • Superga

Audax - Cortaillod
Saint-lmier - Boudry
Bôle - Hauterive
St-Biaise - Fontainemelon
Le Landeron - Serrières

Matches en retard
Mercredi 17
20.00 Bôle - Cortaillod

Ftainemelon - Hauterive

TROISIÈME LIGUE
Samedi
15.00 Boudry II - C.-Portug.
16.00 Le Locle II - C.-Espagnol

Les Brenets - Pal Friul
Dimanche
9.45 Cornaux - Marin

10.00 Comète - Béroche
14.30 Corcelles - Superga II
15.00 Ftainemelon II • Etoile

Le Parc - Deportivo
Hauterive - St-lmier II

QUATRIÈME LIGUE
Vendredi
20.00 Serrières II • Helvetia
Samedi
16.00 Blue Stars - Azzuri
18.30 Fleurier • Môtiers
17.00 Deportivo II - Le Parc II

Couvet • Noiraigue II
Dimanche
9.30 Villeret - St-lmier III
9.45 Auvernier - Cressier

Corcelles II - Gen.'-s/Coffr .
10.00 Salento - Audax II
14.00 Espagnol NE - Marin II
14.30 Trinacria - Travers
15.00 Bevaix - Lignières

Gorgier • Cortaillod II
15.30 Dombresson - Béroche II

CINQUIÈME LIGUE
Samedi
15.30 La Sagne lia • Etoile II
17.30 Pts-Martel II - Azzuri II
18.00 Cornaux II - Cressier II
Dimanche
9.30 Valangin - Lignières II
9.45 Noiraigue III - Fleurier II

Helvetia II - Dombresson II
NE Xamax III - Landeron II
Cant. Chaum. - Espagn. NE
II

16.00 Sonvilier II - Brenets II

FÉMININ
Dimanche
15.30 NE Xamax - Chênois

Jean-Marc Rohrer et Serrières sur la pelouse du Landeron
dimanche. (Schneider)

INTER A I
Dimanche
13.30 NE Xamax • Lausanne
INTER A II
Dimanche
15.00Chx-de-Fds - Lancy-Sp
INTER B II
Dimanche
14.30 Marin • Dùrrenast
15.30 NE Xamax II - Lausanne II
TALENTS «D» & «E»
Samedi
14.45 Chx-de-Fds - Y. Boys «E»
16.00 Chx-de-Fds - Y. Boys «D»

COUPE NEUCHÂTELOISE
(demi-finales)
Mercredi 17
18.30 Audax - Serrières

Superga - St-Blaise

Matches en retard: Lucerne
- Baden 2-1 (1 -0). Lausanne -
Servette 3-0 (3-0). Zurich -
NE Xamax 1-2 (0-1). Bellin-
zone - Lugano 1-2 (0-1).

Classement: 1. NE Xamax
21/30; 2. Sion 20/27; 3. Aa-
rau et Lucerne 21/27; 5. Lau-
sanne 20/25; 6. Grasshoppers
21/25; 7. Young Boys 20/21 ;
8. Zurich et Baden 20/20; 10.
Schaffhouse 20/19; 11. St.
Gall 19/18; 12. Servette et
Wettingen 21/18; 14. Lugano
20/15; 15. Bellinzone 21/9;
16. Bulle 20/7. (si)

Chez les espoirs
NE Xamax en tête

Un jour inhabituel
L'OM à Moscou: un événement
Deux images pour un
match qui restera gravé
uniquement dans les mé-
moires marseillaises. Le si-
lence qui soudain s'abat
sur le Stade Lénine après
le troisième but de l'OM.
En longues progressions
muettes, les cent mille
spectateurs quittent alors
l'immense enceinte ovale
pour rejoindre les bouches
de métro.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Les gens ne peuvent guère
avoir de regrets: Spartak a mal
joué. Pas d'amertume non
plus, car cette défaite n'est tout
de même pas la chqse la plus
grave qui se soit produite à
Moscou ces derniers temps.

UN JOUR PAS
COMME LES AUTRES

Mais tout de même, une vic-
toire aurait changé un instant
le cours morose de la vie quoti-
dienne.

Deux heures auparavant, le
métro, envahi par la foule qui
se pressait au match, avait sou-
dain des allures méditerra-
néennes. Une exubérance que
l'on n'avait encore jamais vue
dans ce lieu, plutôt découra-
geant à l'accoutumée. Brandis-
sant les drapeaux rouges du

club, convaincus que Spartak
allait préserver son invincibili-
té, chantant leurs slogans de
victoire, les supporters de
l'équipe moscovite suscitaient
la bonne humeur sur leur pas-
sage.

Le stade était prêt à s'en-
flammer pour les exploits des
joueurs du Spartak; il l'a fait
quelquefois. Ainsi le but de
Chalimov, redonnant un bref
espoir au Spartak, a transformé
l'enceinte en assourdissante
caisse de résonance. Plutôt
fair-play les spectateurs, sevrés
d'actions spectaculaires, ont
applaudi les beaux mouve-
ments des Marseillais. Quant
au langage des supporters, il
ne varie guère d'un pays à l'au-
tre: les métaphores grossières
sont abondamment utilisées.

Notre connaissance encore
approximative du russe ne
nous a malheureusement pas
permis de saisir toutes les sub-
tilités. Toutefois, quelques re-
marques ne peuvent venir que
d'un stade soviétique. Un
jeune garçon dépité, «regrettait
que 1812 ne soit pas venu à
bout des Français».

Cette allusion à la désas-
treuse campagne de Russie de
Napoléon démontre qu'on ne
manque pas de culture histori-
que, même autour d'un stade.
Et cette autre exclamation,
après le geste technique raté
d'une des vedettes de Spartak:
;<Et dire que ces s..., on les paie
en devises!» (C'est-à-dire en
dollars, objet de fascination
pour tous ceux qui sont

condamnés à ne gagner que
des roubles). Ce n'était là

te que des mouvements
\ d'humeur passagers.
*S Les spectateurs ne sem-
à blaient en effet pas en vou-

^ 
loir outre mesure aux jou-

Ik eurs de' Spartak; même
% s'ils savent que la place en

jSa finale est pour le moins
S.\compromise. P. C ^I v... . iiJMMirrt

Papin debout,
Popovà terre.

(AFP)

Podium pour
Jocelyn Jolidon
Jocelyn Jolidon a brillam-
ment débuté le Circuit de la
Sarthe en prenant la 3e
place de la première étape à
La Charte-sur-Loir. Cons-
tamment en tête de la
course, le professionnel ju-
rassien a pris part à l'échap-
pée décisive d'une dizaine
de coureurs. Au sprint, il n'a
été battu que de justesse
par le Hollandais Theus et
l'Espagnol Santa Maria. Le
Franc-Montagnard effec-
tuait sa rentrée après une
pause forcée en raison
d'une mauvaise chute et
d'un refroidissement.

Moncassin
récidive
Le Français Frédéric Mon-
cassin (Castorama), déjà
vainqueur l'an dernier, a
remporté au sprint le Grand
Prix de Denain, devant le
Belge Martin Schalkers. Le
Suisse Jôrg Muller, qui fut
parmi les principaux anima-
teurs du jour, a payé ses ef-
forts sur la fin et il a dû se
contenter de la 10e place à
1"20" du vainqueur.

cyclisme

Boskov prolonge
son contrat
L'entraîneur yougoslave
Vujadin Boskov a prolongé
son contrat avec l'équipe
de la Sampdoria de Gênes,
actuellement leader du
championnat d'Italie, et ce
pour un an avec option
pour une année supplé-
mentaire.

Kekesi se plaît
Les dirigeants du FC Yver-
don Sports communiquent
que leur meneur de jeu, le
Hongrois Rezso Kekesi, a
prolongé le contrat qui le lie
au club du Nord-Vaudois
pour les deux prochaines
saisons.

Peine réduite
pour Trossero
Le recours du FC Sion por-
tant sur la suspension qui
frappe son entraîneur Enzo
Trossero a en partie abouti.
En effet, l'Argentin voit sa
sanction réduite de trois à
deux matches.

football

La Chaux-de-Fonds
représentée
Lors de la Lugano-Cup qui
regroupait plus de 70 parti-
cipants, le Club des pati-
neurs de La Chaux-de-
Fonds était représenté par
Anne Favre. Malgré une
forte participation alémani-
que et tessinoise (elle était
la seule Romande), Anne
Favre a terminé 4e de la ca-
tégorie des juniors A.

patinage artistique



SON PREMIER
MATCH

Joël Corminboeuf a fait
ses grands débuts en Li-
gue nationale A le 27 mai
1986. A l'occasion de la
dernière journée du cham-
pionnat, à Vevey, Gilbert
Gress l'avait titularisé au
détriment de Karl Engel.
Score final de la rencontre:
2-2 (0-0).

DEUX TITRES
Karl Engel parti pour Luga-
no, Joël Corminboeuf est
devenu le gardien numéro
1 de NE Xamax dès le
championnat 1986-1987.
Quelle première! Au terme
de l'exercice, NE Xamax
était en effet sacré cham-
pion de Suisse pour la pre-
mière fois de son histoire.
En trente matches de
championnat, le Fribour-
geois d'origine n'avait en-
caissé que 27 buts (mo-
yenne: 0,9 but par match).
Seul Karl Engel (saison
83-84) a réussi à établir
une aussi bonne moyenne.
Chapeau, Jo! Et la saison
suivante, Corminboeuf et
NE Xamax allaient décro-
cher une seconde cou-
ronne nationale.

ÉQUIPE NATIONALE:
SIX MATCHES

Corminboeuf a disputé six
matches sous le maillot de
l'équipe nationale. Sa pre-
mière sélection, il l'a fêtée
le 27 avril 1988 contre la
RFA (défaite 1-0). Cor-
minboeuf a ensuite défen-
du la cage suisse contre
l'Angleterre (défaite 1-0),
contre l'Espagne (1 -1 ),
contre la Yougoslavie (dé-
faite 2-0), au Luxembourg
(victoire 4-1 ) et en Belgi-
que (défaite 1 -0). En tout,
Corminboeuf est donc allé
ramasser sept fois le ballon
au fond de ses filets.

«Je ne pense pas encore
à l'équipe nationale, avoue
le portier zurichois. L'im-
portant est de retrouver
mon meilleur niveau.
Après...»

L'ACCIDENT
Samedi 4 février 1989:
c'est l'accident! En match
amical à Lugano, Cormin-
boeuf sort sur une balle
anodine. De manière un
peu désinvolte, peut-être.
En retombant, il se déchire
les ligaments croisés du
genou gauche. Deux ans
après, jour pour jour, NE
Xamax et le FC Zurich par-
venaient à un accord, Cor-
minboeuf étant prêté au
club zurichois jusqu'au
terme de la saison 90-91.
Comme quoi la date du 4
février ne lui rappellera pas
qu'un mauvais souvenir.

EN BREF
Joël Corminboeuf, né le
16 mars 1964, mesure 1 m
84 pour 84 kg. Il a disputé
à ce jour 88 matches de
championnat, les 5 der-
niers sous le maillot du FC
Zurich, les 83 précédents
sous celui de NE Xamax.
Arrivé en 1985 à NE Xa-
max, il avait auparavant
toujours joué avec son
club d'origine, le FC Dom-
didier. R.T.

«Je suis sorti du tunnel—»
Joël Corminboeuf a oublié ses déboires xamaxiens. Place au FC Zurich!
«Je ne veux plus penser
aux problèmes que j'ai eus.
La seule chose qui compte,
en ce moment, c'est que je
rejoue. C'est tout!» Joël
Corminboeuf s'est refait
une santé. Blessé, puis ré-
duit au rôle de remplaçant
à NE Xamax, celui qui fut
gardien de l'équipe de
Suisse sait à nouveau ce
que signifie le terme «joie
de vivre». Sous les cou-
leurs du FC Zurich, auquel
il est prêté jusqu'à la fin de
la saison, Corminboeuf
sort gentiment du ma-
rasme dans lequel il était
plongé. Le bon Jo vit ! Sans
jeu de mots. Il le prouvera
demain à La Charriera.

par Renaud TSCHOUMY

Février 1989. Joël Cormin-
boeuf se blesse à l'occasion
d'un match amical à Lugano.
C'est le début d'un long trou
noir.

Au sortir d'une interminable
période de rééducation, Cor-
minboeuf fait connaissance
avec... le banc. C'est que, dans
1'jntervalle, Marco Pascolo a su
s;imposer. Au grand, dam..de
celui qui avait été le chouchou
delà Maladière.

«On ne m'a pas vraiment
donné ma chance» regrette-t-
il. Avant de reprendre: «Qu'im-
porte, après tout. J'ai trouvé
un nouveau club, et je ne
pense qu'à aider le FC Zurich à
se maintenir en Ligue natio-
nale A. Après, on verra bien...»

BONNE PRÉPARATION
Pourtant, rien n'a été facile au
début: «Lorsque j 'ai débarqué
à Zurich, je ne connaissais pas
grand monde, explique Cor-
minboeuf. J'avais déjà joué
avec Fournier en sélection na-
tionale des moins de 21 ans, et
je connaissais Kok pour l'avoir
affronté. Les autres, je les ai
connus au stage d'entraîne-
ment de Mandelieu.»

Tiens, tiens... «Oui, cela m'a
rappelé des souvenirs. Sous la
férule de Gilbert Gress, nous
préparions le tour final au
même endroit.» Et le stage a
été profitable au FC Zurich.
«Nous avons en effet bien tra-
vaillé, au niveau physique par-
ticulièrement. D'ailleurs, les ré-
sultats de nos matches ami-
caux nous ont confortés dans
cette idée.»

Joël Corminboeuf sous le maillot zurichois: «Je suis en train de retrouver mes automatismes. » (Lafargue)

A une exception près, toute-
fois. «C'est vrai. A une semaine
du championnat, nous avons
perdu 4-1 contre Lucerne. Et
j 'ai sérieusement douté. Car je
me demandais ce que cela al-
lait être en championnat si j 'en
prenais déjà quatre en match
amical.»

UN TOURNANT
Fort heureusement pour «Jo»
et ses coéquipiers, tout se
passe bien depuis le début du
tour de promotion-relégation.
A témoin le fait que Cormin-
boeuf n'ait encaissé qu'un but
en cinq matches.

«C'est une question d'am-
biance, reprend-il. J'ai trouvé à
Zurich une super bande de co-
pains. Cela aide beaucoup.
Nous ne sommes pourtant sur
la bonne voie que depuis deux

semaines: nous avons très bien
joué contre Aarau (0-0) et le
SC Zoug (4-0).»

Le FC La Chaux-de-Fonds
est averti. «Le match de de-
main sera un tournant dans le
championnat. Car, au contraire
du groupe 1 où St-Gall est loin
devant, tout est encore possi-
ble dans notre groupe. Si nous
gagnons, nous aurons à coup
sûr fait un grand pas. Mais si
La Chaux-de-Fonds s'impose,
tout serait remis en question.»

RETROUVAILLES
«Sans vraiment connaître la
tactique que préconisera notre
entraîneur (réd: Herbert Neu-
mann), j 'estime qu'il importera
avant tout de ne pas perdre,
ajoute le gardien zurichois. Ce
qui ne sera pas facile, puisque
je sais - sans l'avoir vu jouer -

que le FCC a accompli
d'énormes progrès avec Roger
Laubli. De plus, nous sommes
attendus au coin du bois par

« toutes les équipes de LNB.
Chaque match est un peu un
match de Coupe. Raison pour
laquelle nous ne sous-esti-
mons aucun de nos adversai-
res.»

Fussent-ils d'anciens co-
équipiers... «En effet. Et je me
réjouis de retrouver des gars
comme Thévenaz, Zaugg ou
Laubli. Ce qui ne change rien à
l'affaire. D'autant que nous
nous retrouverons dans une di-
zaine de jours en Coupe de
Suisse.»

RETROUVER
SES AUTOMATISMES

Mais on n'en est pas encore là.
Le présent, pour Joël Cormin-

boeuf, passe par La Charrière.
Sous le maillot zurichois.

Quant à l'avenir... «Je ne me
suis pas fixé d'objectif à long
terme. Mon but est de réussir,
de reprendre confiance, avec le
FC Zurich. Ce qui est certain,
c'est qu'il vaut mieux évoluer à
ce niveau que de jouer en es-
poirs ou compter sur les seuls
entraînements pour retrouver
ses automatismes, ses sensa-
tions.

«Bien sûr, je n'ai pas encore
recouvré la totalité de mes
moyens. Mais je m'en appro-
che...»

Et il y a fort à parier que le
public de La Charrière s'en ren-
dra compte demain...

R.T.

I ncrovable
mais A/rai!

Pietro Paolo Virdis (ici sous le maillot de l'AC Milan): «Si
j'avais su...» (ASL)

Virdis suspendu
pour ne pas être allé à la messe
L avant-centre de Lecce
Pietro Paolo Virdis (34
ans) est frappé d'une sus-
pension interne pour avoir
refusé d'assister à une
messe qui devait aider son
club à se maintenir en Sé-
rie A.

Après une vive altercation avec
son entraîneur, le Polonais Zbi-
gniew Boniek, le buteur sarde

a été privé d'entraînement et
ne devrait pas jouer dimanche
à Cagliari.

VERSION DÉMENTIE
«Quand j 'ai refusé d'assister à
la messe, Boniek m'a insulté et
a commencé à porter la main
sur moi» a déclaré le joueur.
Une version démentie par l'an-
cien international polonais, se-
lon qui Virdis a simplement été

renvoyé chez lui parce qu'il
avait l'air fatigué.

La presse dénonce cet épi-
sode d'«intransigeance spiri-
tuelle», à laquelle elle oppose
«l'hypocrisie totale d'un Mara-
dona, qui faisait le signe de
croix sur le terrain, était reçu
par le Pape, tout en fréquen-
tant les prostituées brési-
liennes et en prenant de de la
cocaïne», (si)

Les Yellow Jackets. équipe chaux-de-fonnière de baseball,, va pro-
chainement débuter son championnat de première ligue. L'objectif
de la saison est vite cerné: le club veut absolument remonter en LNB.
«Nous allons y parvenir», assure l'entraîneur Lamanna.

? 13.

Confiance chez les Yellow Jackets



Unis devant le touriste
Vendre Neuchâtel aux Allemands comme mission

Hôteliers, restaurateurs, offices
du tourisme, sociétés «LIM», So-
ciété de navigation ont uni leurs
volontés pour vendre Neuchâtel
aux Allemands. Une entreprise
de longue haleine pour donner un
souffle nouveau au tourisme can-
tonal... qui ne demande qu'à se
développer.
Ils agissent sur trois fronts: le
grand public, la presse, les pro-
fessionnels du tourisme. Mais
pour que Neuchâtel entre dans
les mémoires, il s'agit d'insister.
Faire connaître notre «beau
pays» nécessite des années de
présence régulière. Après des ef-
forts soutenus en Alsace - qui
semblent porter leurs fruits -
voici que le groupe de promo-
tion touristique part conquérir
l'Allemagne. Stuttgart a bénéfi-
cié de la première visite, du 28
février au 9 mars. Du 22 au 24

avril, il investira Strasbourg el
du 25 au 27 avril, il prospectera
à Mannheim. Informations tou-
ristiques, concours, animation
dans un stand neuchâtelois.
Mais aussi une soirée fondue
très prisée, qui permet un
contact direct avec la presse et
les professionnels du tourisme.

L'ESTOMAC, LA TÊTE,
LES JAMBES

Deux offres particulières visent à
attirer le touriste. Deux nuits à
l'hôtel en demi-pension, petit dé-
jeuner copieux et menu gastro-
nomique à six plats et vin cham-
pagnisé de la région pour les
gourmets: «L'escale gastrono-
mique». Un week-end «mu-
sées», une semaine ou deux nuits
«curiosités», «cyclotourisme»,
«randonnées pédestres», «ski de
fond et randonnées» pour les

«vacances actives». Deux pro-
positions qui datent déjà de l'an-
née passée, mais l'incitation
passe par l'insistance.
• Ce groupe de promotion est

né en 1986, lancé par les hôte-
liers du canton. Dès la deuxième
année, les trois offices du tou-
risme ont collaboré. Deux ans
de suite, les directeurs ont péda-
lé jusqu'en Suisse alémanique :
des hommes qui se mouillent
pour le canton! D'année en an-
née, le groupe s'est étoffé. Des

secrétaires des associations ré-
gions «LIM» (loi sur les investis-
sements dans les régions de
montagne), Val-de-Ruz et Val-
de-Travers. Il comprend main-
tenant la Société des hôteliers,
certains hôtels non-membres, la
Fédération neuchâteloise du
tourisme, les Offices du tou-
risme de Neuchâtel et environs
et de La Chaux-de-Fonds, la So-
ciété de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat, l'Office des
vins de Neuchâtel. Manquent

peut-être à l'appel quelques en-
treprises de transport, les socié-
tés de navigation sur le Doubs...

UNE BRANCHE
ÉCONOMIQUE

À DÉVELOPPER
Le canton, par le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, a prêté
une oreille attentive aux respon-
sables du groupe. Il cautionne
les 30.000 francs versés par la
Fédération neuchâteloise du
tourisme. Son directeur, René

Leuba, se félicite de l'intérêt ac-
cru suscité par les potentialités
économiques du tourisme. Le
budget du groupe de promotion
avoisine les 50.000 francs. Déjà,
des contacts intéressants ont été
pris, qui pourraient déboucher
sur un voyage - pour six cents
personnes - de la compagnie de
chemins de fer de Stuttgart, et
sur un mois gastronomique et
un gala neuchâtelois dans un vil-
lage réputé, à 60 km de Stutt-
gart. AO

Les manifestations de rue: un atout touristique à ne pas négliger. (Comtesse)

Du nouveau à l'Est
Le Locle: les projets de Klaus SA

Le repreneur de l'entreprise re-
baptisée Chocolats Klaus SA, le
chocolatier autrichien Mario
Muller, 44 ans, nouveau patron
de la firme locloise qui a redé-
marré son activité il y a un mois
avec 25 personnes à la suite de sa
faillite en automne dernier, don-
nait hier conférence de presse à
Berne.
Lors de celle-ci, ce scientifique
de formation a d'abord présenté
l'entreprise familiale qu 'il dirige
en Autriche, Czapp et Cie Sari,
qui compte trois unités de pro-
duction situées à Vienne et oc-
cupe 200 collaborateurs. Son
chiffre d'affaires s'élève à 38 mil-
lions de francs suisses et est soli-
dement tourné vers l'Europe de
l'Est.

C'est aussi dans cette direc-
tion que M. Muller entend doré-
navant écouler une bonne part
des produits de Klaus dont la
production annuelle devrait

passer, à moyen terme de 2000 à
4000 tonnes.

Les autres objectifs économi-
ques du nouveau patron sont
aussi de faire remonter de 20 à
50 l'assortiment des spécialités
confectionnées par Klaus, de
doubler les 25 emplois actuels et
d'accroître de 10 à 15, voire 20
millions le chiffre d'affaires.

Un programme ambitieux s'il
en est, pour lequel des investisse-
ments pouvant s'élever jusqu'à
un million seront nécessaires
afin de moderniser l'appareil de
production, surtout en ce qui
concerne les fameux caramels
mous qui seront remis sur le
marché d'ici la fin de l'année.
D'ici là le service commercial
devra fournir de gros efforts
pour que la clientèle fasse à nou-
veau confiance à Klaus SA.

(jcp)

• Lire également en page 21

Alliance tactique et politique
La Liste libre rejoint les écologistes neuchâtelois

Les échéances fédérales d'octo-
bre prochain mobilisent les stra-
tèges de toutes les formations po-
litiques depuis quelques mois
déjà. Dans le canton de Neuchâ-
tel, la droite libérale et radicale a
déjà annoncé la couleur en pré-
sentant candidats et politique
d'apparentement, les socialistes
le feront officiellement en mai.
Dernière nouvelle du front: la
Liste libre a annoncé mercredi,
par un communiqué reçu trop tar-
divement, sa dissolution et sa dé-
cision de rejoindre les rangs
d'Ecologie et Liberté dont elle
partage la plupart des points de
vue. L'alliance n'est pas que tac-
tique.

En 1985, un mouvement politi-
que créé pour soutenir la candi-
dature de Fernand Cuche, agri-
culteur et secrétaire de l'Union
des producteurs suisses, à l'élec-
tion au Conseil d'Etat s'était
constitué en parti sous le label
de Liste libre. Présente par la
suite aux scrutins fédéraux de
1987 et cantonaux de 1989, la
Liste libre se voulait être essen-
tiellement un heu de réflexion
avec pour thèmes centraux la
gestion des ressources natu-
relles, l'homme et l'environne-
ment, les rapports Nord-Sud ou

encore la pauvreté dans les pays
riches.

La Liste libre avait remporté
un modeste succès aux élections
cantonales en ne plaçant que
son leader, Fernand Cuche, au
Grand Conseil, le même avait
par contre remporté un score
plutôt flatteur il y a quatre ans
lors des élections au Conseil na-
tional en obtenant la moitié des
suffrages du seul candidat radi-
cal élu, Claude Frey.

RENDEMENT
Dans son communiqué, elle re-
lève s'être posée la question de
l'efficacité et du rendement dans
l'exercice d'un mandat politique
actif, une petite formation étant
forcément pénalisée. Elle a ainsi
comparé ses prises de position à
celles d'Ecologie et Liberté, une
formation dont elle partage les
bancs au Grand Conseil, sous
l'appellation de Groupe des pe-
tits partis avec le POP-Unité so-
cialiste, des écologistes avec les-
quels elle a toujours étroitement
collaboré lors des campagnes
électorales et les diverses vota-
tions.

Aujourd'hui, il lui «apparaît
clairement qu'il est possible et
nécessaire de renforcer l'unité de
celles et ceux qui partagent nos

objectifs» poursuit le communi-
qué, d'où la décision de dissou-
dre la Liste libre et d'adhérer à
Ecologie et Liberté dont Fer-
nand Cuche est désormais un
nouveau député.

ORIGINALITÉ
On peut néanmoins se deman-
der ce qu'en penseront ses élec-
teurs, dans la mesure où le suc-
cès réel de la Liste libre reposait
sur l'originalité de pensée de son
chef de file qui échappait, bien
plus que certains l'écrivent, à
toute doctrine, par définition
stérile et bornée...

Aux notions dépassées et ré-
ductrices de «gauche et droite»,
Fernand Cuche a toujours op-
posé la sensibilité «intelligente»
aux grands problèmes d'au-
jourd'hui : l'écologie, l'énergie,
la pauvreté, le logement, parta-
gée par des hommes et des fem-
mes de tout horizon politique,
dans le sens du respect fonda-
mental de l'environnement.

Pour le député de Lignières, il
faut obligatoirement un Etat
fort et bien structuré pour ga-
rantir le maintien et le respect
des droit démocratiques fonda-
mentaux. Dans ce contexte, la
dynamique économique fait ap-
pel à l'esprit d'entreprise, dans

une définition libérale. Seule ex-
ception fondamentale, Fernand
Cuche estime que la propriété
du sol agricole doit être sortie de
la spéculation, que le paysan
doit travailler sa terre ou la lé-
guer à ses descendants ou des
tiers qui y travailleront. La terre
n'est pas une réserve de capitaux
privés.

TACTIQUE
Dans la perspective des élections
fédérales des 19 et 20 octobre, il
est vraisemblable que le Groupe
des petits partis présentera un
front uni, un apparentement qui
ira peut-être jusqu'au parti so-
cialiste pour contre-balancer
l'alliance de la droite.

Si les tactiques et stratégies
d'action doivent être affinées ces
jours-mêmes, il est fort possible
que les popistes présentent cinq
candidats pour le National,
Ecologie et Liberté en faisant de
même. Un, voire deux candidats
devront aussi être alignés à l'in-
vestiture au Conseil des Etats.
La campagne s'avère d'ores et
déjà prometteuse en regard
d'une politique d'alliance dont
les buts vont bien au-delà des
échéances fédérales. La vrai ba-
taille sera celle des cantonales...

M.S.

Le geste du canton de Berne
Afin de venir en aide aux réfu-
giés kurdes, le Conseil exécutif
du canton de Berne a versé
100.000 fr à la Chaîne du Bon-
heur. De nombreux cantons

ont déjà fait preuve de généro-
sité, dont Neuchâtel qui , mar-
di, avait octroyé 25.000 fr à la
Croix-Rouge suisse pour son
aide humanitaire.

Des lits
en or

Les statistiques de l'Off ice na-
tional suisse du tourisme l 'af -
f irment: s'il paie cent f rancs à
l'hôtel, le touriste dép e n s e  la
même somme dans le com-
merce local. Les lits remplis
valent de l'or... Face à la mo-
rosité de certaines industries,
le tourisme devient une source
intéressante de revenus. Et
mérite que chacun en tienne
compte quand il s'agit d'indi-
quer la poste ou la banque à un
étranger égaré.

Si le Neuchâtelois est appa-
ru comme peu accueillant à
travers certains sondages, il
s'agit de préciser qu'il n'est
certainement pas pire que
d'autres Conf édérés. Depuis
quelques dizaines d'années,
l'hospitalité suisse n'est p lus
digne de sa réputation. Plus
encore dans les régions inon-
dées par les masses touristi-

ques, f ussent-elles nourri-
cières! N'empêche qu'on pour-
rait f a i r e  mieux, et que les
prof essionnels s'en préoccu-
pent. Les nouveaux venus de
l'hôtellerie ont droit i une
j o u r n é e  de p r o m e n a d e  i tra-
vers le canton, pendant la-
quelle on les sensibilise au p r o -
blème. Et surtout, la Fédéra-
tion neuchâteloise du tourisme
travaille à une véritable «édu-
cation à l'accueil». Le projet a
été mis en veilleuse, le temps
de sortir le nouveau p r o s p e c -
tus-un chef -d'œuvre, complet
et original! - cantonal. Mais
sa deuxième priorité concerne
l'accueil. La réf lexion n'a p a s
encore p e r m i s  de déterminer
comment toucher les diverses
branches conf rontées aux tou-
ristes, mais elle aboutira sur
des publications, des sémi-
naires de f ormation. D'ici
1992, le Neuchâtelois appren-
dra à sourire. Mais il n'est pas
interdit de s'exercer avant!

Anouk ORTLIEB
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Enterré, FMpulsorium
Avenir de Bellelay toujours en suspens
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Place du Gaz: 14 h. Lunapark.
Oltkc du tourisme de La Chaux-de-Fonds

et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
11: lu-ve 9-17 h 30, sa 10-14 h.
0 039/28.13.13.

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

Musée paysan: expo «Jouets , monde en
miniature» , me-sa-di 14-17 h. Jus-
qu'au 2.2.92. 1er dimanche du
mois, dentellières au travail.

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

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

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

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

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

Galerie La Plume et Galerie de l'Enca-
dreur: expo J. -P. Gyger, peinture;
ouv. lu-vc, 14-18 h 30, sa 10-12 h 30
horaire d'ouverture de la librairie,
jusqu'au 13.4. .

Galerie Delt 'Art : expo de 3 photo-
graphes; ouv. ma-je 14-20 h, ve-sa
1 5-21 h, di 11-14 h, 16-18 h. Du
12.4 jusqu'au 4.5. Vern. vc, sa, di
18-23 h.

Galerie du Manoir: expo B. Cattin (pein-
tures), P. Honegger (sculptures),
ma, je, ve 15-19 h, me 15-22 h, sa
10-17 h. Du 18. 4. jusqu'au 22. 5.
Vern.je dès 18 h.

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

Club 44: expo J.-F. Robert, photos «Ho-
rizons de vivre à l'Est»; ouv. lu-ve
10-14 h, 17-22 h. Du 13.4 jusqu'au
22.5. Vern. ve 18 h.

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

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

Home médicalisé de la Sombaillc: expo
photos et poteries Philippin et
Clerc. Jusqu'au 5.5.

Bibliothèque de la Ville : prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu 14-20 h, ma-
ve 10-20 h, sa 10-16 h. Départe-
ment audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous. Expo Charles Humbert
(1891-1958); jusqu'au 31.7.

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

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

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

Patinoire des Mélèzes, piste couverte: lu
9-11 h 30, 14-15 h 45; ma-je 9-1 1 h
45, 14-l5h45;ve 9-llh45, l4-15h
45, 20 h 45- 22 h; sa 14-16 h, 20 h
30- 22 h; di 9-11 h 45, 15-17 h. Piste
ouverte, tous les jours 9-12 h, 14-17
h, 20-22 h.

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

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

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

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

I I . '̂  28.22.22. lu-vc 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents : 0 26.87.76 et
23.02.84. Garderie ma 0 26.99.02,
ve 0 26.72.12 et 26.41.13.

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

difficulté. 7 039/26.89.94.
SOS Futures mères: Montagnes neuchâ-

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

Les crèches seront fermées jusqu'au 12.4.

Groupe allaitement: 0 23.36.48 et
28.51.55 , 038 53.44. 1 5.

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

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

0 23.00.22, lu-ve 6 h 45-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Progrès

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

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

Soins à domicile. Collège 9: tous les jours,
¥5 27.63.41.

Service de stomathérapie, Collège 9,
0 28.44.80.

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

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 0 27.63.41.

Assoc. suisse pour les sourds déni u lises:
Jardinière 23, centre d'orthopho-
nie, perm. dernier je du mois,
13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, <P 28.83.28, lu-
ve.

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

5̂ 23.65.13 ou 31.29.64
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h 30, je 14-18H.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

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

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

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

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

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

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23.5151
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-

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

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23.16.23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23.24.06.
SOS alcoolisme: 0 038/25.19. 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): <p 41.41.49
et <p 23.07.56.

La Main-Tendue: 0 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h, <p
28.79.88.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 21 lu 14-17 h,
<f > 23.37.09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-AU. 23,

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité, ma-
tin: lu à ve 8-12 h, après-midi: lu-je
13 h 30-17 h 30, ve 14-17 h 30,
<P 28.37.31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h,
L.-Robert 83, <p 23.30.50.

Société protectrice des animaux: Hôtcl-
de-Ville 50b, <p 26.51.93 , tous les
jours.

Hôpital: <P 27.21.11.
Police secours: <p 117.
Feu: <p 118.
Pharmacie d'office: Hôtel-de-Ville, L.-

Robert 7, jusqu'à 19 h 30. Ensuite
police locale, 0 23.10.17 , rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
<p 23.10.17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, <p 31.51.06.

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

ENTRAIDE 

D'une minute à l'autre, le destin
peut frapper l'un de nous et mo-
difier complètement sa vie. Un
accident de la circulation rou-
tière, à la place de travail ou
dans l'exercice du sport peut
avoir pour conséquence une
contusion de la moelle épinière.

Il faut alors s'attendre à une
paralysie médullaire définitive.
Les douleurs, les angoisses et les
soucis qui accablent alors la vic-
time de l'accident s'ajoutent au
handicap et sont souvent pres-

que insupportables. Il est néces-
saire d'intervenir et d'apporter
le secours indispensable: la Fon-
dation suisse pour paraplégi-
ques accompagne les paralysés
médullaires de la Suisse entière,
tout au long de leur vie, pour
autant que ses moyens finan-
ciers le lui permettent, et elle leur
prête une aide directe, rapide et
appropriée, (comm)

• Votre contribution est à ver-
ser au cep 40-8540-6. Fondation
suisse pour paraplégiques.

Les paraplégiques ont besoin
de votre contribution

A pied de Saint-Biaise à Cressier
Samedi 20 avril , l'Association
neuchâteloise de tourisme pé-
destre organise une course ac-
compagnée «de Saint-Biaise à
Cressier» . Plaisir de se retrouver
dans une bonne ambiance pour
une randonnée de premier prin-
temps sans difficulté. Nous par-
tons de Saint-Biaise et par les

Roches de Chàtollion et Enges,
marchons jusqu'à Cressier.

Temps de marche: environ 3
heures. L'inscription n'est pas
nécessaire. Renseignements
complémentaires: Secrétariat ,
Fédération neuchâteloise du
tourisme (FNT), p  (038)
25.17.89. (comm)

COMMUNIQUÉ 

LES BRENETS
(janvier-février-mars)
Naissance
Aellen Tony, né le 6 février
1991 , Le Locle . fils de Aellen.
Claude-Alain et de Aellen née
Flûckiger Marianne.
Mariages
Peltier Jean-Marc Louis Paul et
Genova Gladys Isabelle , mariés
le 7 février 1991 , Les Brenets. -
Clemencon André Serge et Mar-
ques Monteiro Isabel Maria ,
mariés le 22 février 1991 Les
Brenets. - Durig Yvan et Rodri-
gues Rio, Sophie Lucienne ma-
riés le 28 février 1991 Les Bre-
nets.

BOUDEVILLIERS
(février 1991)

Naissances
Zwygart Romaine, fille de Wal-
ter Hcrmann , au Landeron. et
de Régula Maria , née Zcier.

¦ Décès
Perrinjaquet . née Winckler
Marguerite-dite-Alice, à Fontai-
nemelon, épouse de Perrinja-
quet Jean Emile. Falk Albin, à
La Chaux-de-Fonds, céliba-
taire. - Krebs Alfred Edmond, à
Rochefort . époux cie Susanne
Marie , née Millet.

ÉTAT CIVIL 

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

Musée des beaux-arts: ouv. ma-di 14-17
h, me 20-22 h.

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

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

Ludothèque : Crêt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, 0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lù-ve p
31.20.19 . 17-18 h 30, ma, me, je
0 31.11.49.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi, 0 34.11.44.

La Main-Tendue: <P 143.
AVIVO: <p 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-

16 h, à Paroiscentre.
Service aide fam: 0 31.82.44, lu-ve 8-

II  h 30.
Planning familial: 0 28.56.56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, 0

038/24.76.80.
Office social: Marais 36. <p 31.62.22.

SOS alcoolisme: 'P 038/25.19.19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h, 'P
¦ 28.79.88.

SOS futures mères: Montagnes neuchâte-
loises. p  039/31.77.88 , 24 h sur 24.

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours. 0 31.18.51

Garderie, Marie-Anne-Calame 5 f !
31.85.18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: 0
31.13.16 ou 31.41.65.

Vestiaire Croix-Rouae: Envers I , je
14-17 h.

Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à
20 h. Ensuite ?" 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, f i  31.10.17 ou
service d'urgence de l'hôpital, f
34.11.44.

Permanence dentaire: f >  31.10.17 rens.
Grand Cachot de Vent: expo F. Froehlich,

peintures. Ouv. me-di 14 h 30-17 h
30. Jusqu'au 12.5.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 0 37.18.62.

LE LOCLE 

Plateau libre: 22 h, Kilimandjaro (blues).
Bibliothèque publique et universitaire:

Prêt Fonds général, lu-ve 10-12 h,
14-18 h; je soir 18-20 h; sa 9-12 h.
Lecture publique, ma-ve 13-20 h,
sa 9-17 h. Expo perm. J.-J. Rous-

' seau, manuscrits. Salle de lecture,
lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Expo «D'un
placard à l'autre: reflets de la vie
neuchâteloise sous l'Ancien Ré-
gime (1740-1815)». Ouv. lu-ve 8-22
h. sa 8-17 h. Jusqu'au 11.5.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

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

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

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

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

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

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

Galerie des Halles: expo J.-P. Germain,
peintures, ouv. lu-ve 14-19 h, sa 10-
12 h, 14-17 h. Jusqu'au 13.4.

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

Galerie du Faubourg: expo Anne-Marie
Jacopin, gravures; ouv. ma-ve 14 h

30-18 h 30, sa-di 15-18 h. Jusqu'au
14.4.

Sida-Info: f i  038/31.13.13 (test anonyme
sur rendez-vous) (lu au ve, 17-19 h,
sa,.I0-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, f >  038/24.33.44.

SOS Alcoolisme: ?! 038/25.19.19.
Alcool. Anonymes: 95 038/55.10.32 (le

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

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 b; f >
039/28.79.88.

SOS Futures mères: f  038/42.62.51 lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: f  1 039/28.28.65.
Service du Centre social protestant: 0

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

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

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

„ mation, 0 038/25.46.56, le matin.

Pharmacie d'office: Bomand, rue Si-
Maurice, jusqu'à 21 h. Ensuite

ti 3h 0 25.10. 17.

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

Cortaillod, Galerie Jonas: expo Chs et T.
Rollier; ouv. me-sa 14 h 30-18 h 30,
di 14 h 30-17 h. Jusqu'au 5.5.

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

NEUCHÂTEL 

Métiers, musée régional: ouv. dès le 16.4,
ma, je, sa et di après-midi.

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

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

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

Baby-sitting: f i  61.17.29.
Fleurier , Centre de rencontre: f i

61.35.05.
Informations touristiques: Gare Fleurier,

<P 61.10.78.
Police cantonale: f i  61.14.23.

Police (cas urgents): f i  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: 0 118.
Hôpital de Fleurier: 061.10.81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

063.25.25.
Ambulance: 0 117.

Aide familiale et soins à domicile: lu-ve 8-
12 h, 14-18 h: 0 038/63.20.80.
Garde le week-end.

Fleurier , Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu
et je matin, 0 61.35.05, repas à
domicile.

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

VAL-DE-TRAVERS 

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

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence. 0 1 1 1  ou gendar-
merie 0 24.24.24.

Hôpital et maternité: Landeycux, f >
53.34.44.

Ambulance: 0 117.

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

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

La Main-Tendue : 0 143.
SOS alcool: 0 038/25.19.19.
Protection des animaux : 0 038/31.82.23.
Les Geneveys-sur-Coffrane, bibliothèque

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

VAL-DE-RUZ

Office du tourisme du Jura bernois , av.
Poste 26, Moutier, p  032/93.64.66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. 0
039/44.14.24. Corgémont, Centre
village , 0 032/97. 14.48. Court, rue
du Temple 1, 0 032/92.97.50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, 7 039/41.13.43, Tavannes,
032/9140 41.

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, 0
032/93.32.21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, f
032/91.21.20.

Information diabète (ADJ B): Case postale
40, St-lmier.

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, 0 032/91.15.16.

Accord Service Jura bernois, accompagne-
ment et relève auprès des personnes
handicapées ou malades; 0 BIS
Courtelary 039/44.14.24.

La Main-tendue: f  143.

Police municipale: 0 41.20.47.
Ambulance: '42.11.22.
Médecin de service (St-lmier et I laul Val-

lon): p '  I I I . jour et nuit.
Pharmacie de service: ' 111.
Hôpital: ï* 42 11 22. chambres com-

munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h. 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Soins à domicile. permanence:
P 41.31.33.

Aide familiale: 7 41 33 95. 15 h 30-17 h
30.

A.A. Alcooliques anonymes: 032
97.27.97 et 039/23.24.06.

COURTELARY

Service du feu: 0 118.
Police cantonale : p  44.10.90.
Administration district: P 44.11.53.
Soins à domicile: 044.18.88.
Médecins: Dr Chopov. 0 039/44.11.42 -

R uchonnet . P 039/44.10.10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni .
P 032 97.17.66 à Corgémont - Dr

Ivano Salomoni. p  032/97.24.24 à
Sonceboz et Dr de Wattcville . 7
032/97.11.67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

7 97.52.78.
Bureau de renseignements: Grand-Rue.

0 97.52.78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: 0 97.41.30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 0 97.40.69.
Police municipale: 0 97.41.21 jour et

nuit.
Médecins: Dr Graden 0 032/97.51.51.

Dr Meyer 0032/97.40.28. Dr
Gcering 0 032/97.45.97.

Pharmacie: H. Schneeberaer
032/97.4148. J. von der Weid. 0
032/97.40.30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire : 0 97.68.78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 0 97.61.81.
Landau-service: 0 97.62.45.

SAINT-IMIER

CCL: expo J. -P. Vaufrey (objets de
science-fiction); ouv. lu, me, ve, sa
14-18 h. Du 13.4 jusqu'au 26.4.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me, 16 h 30-18 h 30, je, 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma, ve, 15-17 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h. je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6.

041.26.63.
Centre de culture et loisirs: lu-mc-vc. 14-

18 h. 041.44.30.
Services techniques: électricité.

041.43.45; eaux et gaz,
041.43.46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41.25.66.

JURA BERNOIS 

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

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65.11.51 (Porrentruy) ou
2120.61 et 22J9.52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, 0 2160.31.

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

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

La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS

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

Gymnastique mère-enfant , lu 13 h. 30.
Renseignements. 061.13.09. au-
près de Viviane Bouille.

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil: expo D. Gacmpcrle.
peinture : ouv. ma-di 9-23 h. Jus-
qu'au 28.4.

Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h, ma-sa
I O-21h. di 10-18 h; sauna, ma. me,
ve 17-21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h:
litness, lu, me. je 18-21 , ma. ve 16-
21 , sa 9-14 h. Patinoire: lu 13 h 30-
16 h 45; ma-je 10-11 h 45, 13 h 30-
I6h45; mc 10-11 h 45. I4-I6h45;
vc 10-11 h45 .13h  30-16 H45 , 19 h
30-21 h 45; sa-di 14-16 h 45.

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

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

Préfecture: 0 51.11.81.
Police cantonale: 0 51.11.07.
Service du feu: 7 118.
Service ambulance: p  51.22.44.
Hôpital maternité: 0 51.13.01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51.22.88: Dr

Bloudanis, 051.1184; Dr Mey-
rat. 0 51.22.33: Dr Baumclcr. Le
Noirmont. 0 53.11.65: Dr Bos-
son. Le Noirmont . P 53.15.15. Dr
Tettamanti . Les Breuleux .
^54.17.54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51.12.03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51.11.50.

Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51.13.42.

MURI AUX
Musée de l'Automobile: du lu au ve 10 h-

12 h. 13 h 30-18 h: week-end et
jours fériés. 10-18 h.

CANTON DU JURA 



rm CLINIQUE
LU de b TOUR
A notre grande joie,

SANDRA
est venue égayer notre foyer

le 5 avril 1991
Paula et Victor

SILVA
Primevères 2

2400 Le Locle
28-12240

AT
MARCO

est très heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

SYLVIE
le 11 avril 1991,à7h05,

3 kg 170 et 47,5 cm
MATERNITÉ HÔPITAL

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Lourdes et Antonio

PEREIRA
Rue du Nord 56

2300 La Chaux-de-Fonds
132-600030

JE
EN TOUTE

INNOCENCE

EMMANUELLE
le 10 avril 1991

Marie-France et Bruno
PORTA - DEREYNIER

Neuve 2
2300 La Chaux-de-Fonds

132-600048

Les frères
«la terreur»!

Un prévenu
impressionnable

au Tribunal
de police

Deux frères musclés, un logeur-
témoin et un jeune prévenu apeu-
ré... M. Biaise Galland, président
du Tribunal de police, assisté de
Mme Christine Amez-Droz,
greffière, a tenté hier de reconsti-
tuer une histoire de vol au demeu-
rant banale...
Dans le cadre d'une enquête sur
une série de cambriolages, la po-
lice cantonale a décidé d'inter-
peller l'été passé R. W. et les
deux frères P. Interrogé, le pre-
mier nommé a craqué et avoué 3
vols de vins dans 2 caves. Un ta-
bleau d'accusation qu 'il a lui-
même complété, en circulant
quelques jours auparavant au
guidon d'un cyclomoteur volé.

«Je ne paie pas les pots cassés
par les autres!» Hier matin, R.
W. commence par préciser qu'il
a toujours agi sous la menace.
Contrairement aux déclarations
faites précédemment à la gen-
darmerie, il déclare qu'il n'était
pas sous l'influence de l'alcool,
mais que les deux frères P. l'ont
contraint à utiliser le vélomo-
teur «emprunté» et à subtiliser
des bouteilles de rouge.

Ces frangins font peur au pré-
venu! «Un soir, explique-t-il, ils
m'ont réveillé, amené à la cui-
sine et tapé dessus». Le témoin-
logeur confirme qu'il s'agit bien
de deux terreurs: «L'un d'eux
m'a donné un coup de poing
dans le ventre pour entrer chez
moi... il s'est installé de force.»
Le logeur ajoute qu'il était pré-
sent lorsque R. W. a été menacé.

Sceptique face aux déclara-
tions contradictoires du prévenu
et à l'éclairage donné par ce té-
moignage, le président du Tri-
bunal de police se gratte la tête
et décide de renvoyer l'affaire à
une date ultérieure... (alp)

Les voyages pour former la jeunesse
Dans le contexte des séjours a
l'étranger, organisés par le Dé-
partement de l'instruction publi-
que du canton de Genève, entre
l'Ontario et la Suisse romande,
Christine Muhlemann a séjourné
à Ottawa, accueillie par la fa-
mille Wilh's. A son tour Gene-
viève Willis réside, pour trois
mois, à La Chaux-de-Fonds.

Les voyages par le biais des
études ont la cote. Le Centre de
Genève organise des échanges,
individuels, de collégiens âgés de
16 à 19 ans, entre l'Allemagne
du Nord, l'Ontario et la Suisse
romande.

Les dossiers des demandeurs,
établis par les Centres respectifs,
à Genève et au Canada en l'oc-
currence, circulent de part et
d'autre de l'Atlantique. Ainsi les
jeunes peuvent-ils prendre
connaissance du mode de vie
d'une famille, déterminer leur
choix en fonction des affinités
qu'ils ont en commun. D'où le
succès de la formule. Les partici-
pants ont l'occasion de vivre une
expérience linguistique nouvelle,
de découvrir le pays du parte-
naire, sa famille, son école.

NOSTALGIE
Une centaine de jeunes gens,
jeunes filles de Suisse romande,
dont Christine Muhlemann, ont
séjourné, d'août à octobre 1990,
chez leurs partenaires
d'échanges canadiens.

Christine Muhlemann est
rentrée du Canada, une im-
mense nostalgie au cœur. En
deuxième année au Gymnase de
La Chaux-de-Fonds, elle a été
intégrée, à Ottawa - ville de
700.000 habitants avec les ban-
lieues - aux classes d'une High
school de même niveau. Cours
d'art dramatique, d'histoire du
Canada, sport, dessin, cours
d'anglais et de japonais, ont
constitué l'essentiel de ses jour-
nées. Très vite la jeune fille a tis-
sé autour d'elle un réseau
d'amis. Elle a voyagé dans cette
nature fantastique, immense, là,
jusqu'où la terre finit par rejoin-
dre l'Océan.

UNE SUISSE
ÉTONNANTE

A son tour Geneviève Willis, de
Ottawa, est arrivée en mars à La
Chaux-de-Fonds, accueillie par
Christine Muhlemann et sa fa-
mille. De langue maternelle an-
glaise, elle suit, au Gymnase de
la ville, les cours de première an-
née: français, littérature étran-
gère, biologie, chimie, gymnasti-
que, musique, travaux manuels.

Accompagnée de sa famille
d'accueil, déjà elle a visité les
grandes villes, l'exposition Tin-
guely à Fribourg, et s'est exta-
siée à Grindelwald devant la
majesté des Alpes. Ce qui
l'étonné en Suisse? Le fait qu'un
déplacement de 300 ou 400 km
soit appréhendé comme un

«grand voyage», que des événe-
ments survenus au XIXe siècle
paraissent proches. Au Canada,
c'est juste le contraire, 300 km?

une promenade, le XIXe siècle?
la nuit des temps!

Une certaine approche du
monde, des choses, une façon

d'être, l'expérience de Christine
et Geneviève a été, de part et
d'autre, fort enrichissante.

D. de C.

Geneviève Willis . au centre, de Ottawa, entourée de Mme Muhlemann et de Christine
Muhlemann, jeune Chaux-de-Fonnière qui a séjourné au Canada. (Impar Gerber)

La filière canadienne

La Fête de mai bientôt en fleur !
Une manifestation pour le palais et pour les oreilles

Le vin et la musique couleront à
flot à la Fête de mai... Les palais
se réjouissent déjà de goûter aux
nouveaux nectars de la ville et les
oreilles s'apprêtent à succomber
aux charmés des groupes sélec-
tionnés par les organisateurs.
Le 25 du mois prochain, la Fête
de mai accueillera les Chaux-de-
Fonniers dans la ville ancienne.
Entre la Promenade des Six-
Pompes, la Place des Maron-
niers et la Place du Bois, ces der-
niers pourront déguster le vin de
la ville et participer aux diverses
animations inscrites à cette ma-
nifestation.

Couvert par le bénéfice de la
vente du vin de la Ville, le bud-
get de la Fête de mai 1991 se
monte à un peu plus de 30.000
fr. Sur ce montant, la moitié en-
viron est destinée au seul secteur
de l'animation musicale. Chargé
de cette partie, le délégué aux af-
faires culturelles, M. Hugues
Wûlser, a rempli la majeure par-
tie des cases de son programme.

Anklung, Kabwa, Mambos et
un groupe d'accordéonistes se
relayeront pour égayer la Place
des Maronniers. A la rue du
Collège, le duo Cerny-Niesser,
D'Jo et Florence Chitacumbi

(accompagnée peut-être par les
musiciens de Touré Kunda) se
produiront à tour de rôle. Enfin ,
le traditionnel podium des lut-
teurs sera occupé successive-
ment par Pueblos de Espana,
une fanfare, un clown-jongleur
et Rock-Zou.

Toutes ces formations se pro-
duiront en alternance, ce qui de-
vrait permettre, d'une part, de
distiller de la musique tout au
long de la manifestation et,
d'autre part, de respecter l'ho-
jaire.

Gare donc à vos tympans,
mais à vos foies également! Pour

la première fois en 75 cl, le vin
blanc sera vendu 17 fr la bou-
teille dans les guinguettes et 9 fr
à l'emporter. Quant aux 7 dl de
rouge, ils coûteront 23 fr dans le
cadre de la fête et 75 fr le carton
de six aux emplacements spé-
ciaux de vente.

Un mot encore pour les disci-
ples de Bacchus. La vente du vin
rouge sera limitée à un carton
par personne. Une restriction,
due à un replantage récent de la
vigne, qui restera d'ailleurs en
vigueur pendant au moins 2 à 3
ans...

(alp)

Dimitri et la nonna, quelle famille!
Merveilleux, rire et poésie en un spectacle

Trottinant timidement, la tête
dans les épaules et le regard glissé
en coin, il arrive à pas menus.
«Tiens, le public est là!» Sur-
prise, mimique pour le dire, et
bonsoir, Dimitri, c'est comme si
on ne s'était pas quitté. Merveil-
leux spectacle.
Tour à tour sollicité, interpellé
ou complice, le spectateur fait
partie de ce «Portrait de famille»
que proposait hier soir au Théâ-
tre, dans la saison du Service
culturel Migros, le mime Dimi-

tri au talent incomparable. Son
imposante nonna lui a offert un
luth pour devenir «cantastorie»,
chanteur ambulant. Alors
l'aventure peut commencer
pour le petit Dimitri, avec appa-
rition du diable et d'un ange, en-
tre ses couplets sur la princesse
triste qui s'étiole dans son châ-
teau et à qui, bien sûr, lui, le der-
nier clown, modeste et distrait,
redonnera sourire et amour.

Avec la complicité du metteur
en scène Alessandro Marchetti,

Dimitri a réalisé quelques rêves:
sortir du muet et prendre la pa-
role, sans se priver en quatre
langues; jouer les personnages
de la comédie et du rire qui lui
faisaient tant envie. Ah merveil-
leux Arlequin, virevoltant dans
sa cuisine imaginaire! Emou-
vant Pierrot encore qui joue
avec son cœur.

En un jeu parfait et la juste
mesure dans la connivence avec
le public - merci à la jeune fille
du premier rang d'avoir bercé le

«baby» - avec la poésie qu'il sait
distiller, le petit mime d'Ascona
demeure le plus grand. Hop! un
petit passage derrière le para-
vent et le comédien a endossé un
autre personnage. Ils ont tous
défilé , ceux de sa famille de théâ-
tre et tous, nous les avons aimés;
mais lui par-dessus tout, à la fois
fragile et si grand sur son vélo
chargé de grosses caisses.

(ib)
• Ce soir au Théâtre de Neu-
châtel, 20 h.

Un chèque
bienvenu

pour
Pro Senectute

La section cantonale de Pro Se-
nectute a eu le plaisir de rece-
voir un chèque rondelet de la
Loterie Romande, soit 20.000
francs qui viendront arrondir
heureusement le budget social
de cette association pour per-
sonnes âgées, proposant di-
verses prestations telles que ac-
tivités de loisirs, organisation
de repas à domicile, séjours de
vacances, etc. (ib)

CELA VA SE PASSER
«Les Suisses» au
Théâtre de la ville

La compagnie théâtrale Co-
mcedia, présentera la pièce
comico-historique «Les Suis-
ses» de Pierre-A. Bréal, sa-
medi 13 avril, 20 h au Théâtre
de la ville. La représentation
de 14 h 30 est réservée aux
membres du Club des loisirs.

(DdC)

Concours ouvert
de la Société
d'éducation

cynologique (SEC)
Dimanche 14 avril, la Société
d'éducation cynologique
(SEC) organise son concours
ouvert annuel. Quelque 55
chiens seront en lice venant
de Suisse allemande et de
Suisse romande. Les diffé-
rentes épreuves se déroule-
ront simultanément dans la
vallée de La Sagne (depuis
Marmoud) ainsi qu'au télé-
ski des Gollières, ceci dès 7 h
du matin jusqu'à 13 h envi-
ron. La proclamation des ré-
sultats aura lieu à 16 h à la
buvette du téléski des Gol-
lières. (rp)

Vivement
l'été!

L'élégance
sera à la mode

Des couleurs énergiques et dé-
pouillées; des matières ouati-
nées, satinées, vaporeuses et aé-
riennes; des coupes stylées, aux
lignes mordantes ou blousantes;
un habillage du pied délicat et
gracieux; des coiffures ciselées
harmonieusement: telles étaient,
hier soir, les épices savoureuses
qui composaient la grande soi-
rée de mode proposée à l'unis-
son par Classymode, Pippo di
Roma (qui fait son entrée dans
les arènes du prêt-à-porter mas-
culin) et Parallèle coiffure.

Quelques résurgences: le
pointillisme, qui réapparaît im-
primé sur fond rouge ou bleu, en
robe ou en jupe; le complet trois
pièces, qui enflamme à nouveau
le jeune homme; l'accouplement
crème-marine, qui ravive l'élo-
quence romantique; les chaus-
sures noires, lisses ou «fioritu-
rées», qui se combinent digne-
ment avec à peu près tout.

Une soirée réussie, qui n'a pas
laissé indifférent le public qui
remplissait en masse le César's.
Relevons toutefois qu'une ma-
nifestation de ce genre mérite-
rait une participation plus ac-
tive, des indications et commen-
taires.

Au passage, un petit clin d'oeil
aux mannequins de Valéry pro-
duction dont la prestation était
admirable, (mf)

Que l'été arrive! (Henry)

NAISSANCES

Nous engageons:

MONTEURS \
ÉLECTRICIENS

Temporaires ou fixes.
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.04.04
91-584

AVM vous dons l'action



Tondeuses à gazon-YAMAHA
...la nouvelle référence.

Force compacte, respect de l'environnement, moteur 4
temps OHV ou à la puissance électrique, YAMAHA établit
de nouveaux standards.
A pousser, tractée ou à démarreur électrique, vous avez le

pour plus de plaisir au jardin. £| jfl wU. ,_3

Vous trouverez sûrement, parmi les 15 modèles YAMAHAs,
les 3 largeurs de coupe: 41 , 46 ou 53 cm, la tondeuse à
gazon YAMAHA appropriée à votre jardin, celle qui fera de
votre travail un plaisir.

YAMAHA
Votre agent spécialiste YAMAHA:

2725 Le Noirmont Boillat 039 531167
2400 Le Locle Vermot 039 311130
2112 Môtiers Zbinden 038 613660

661-2787001

(< A louer,, Progrès 18, La Chaux-de-Fonds

supers appartements
de 7 grandes pièces

1 er et 3e étages, Fr. 1950- charges comprises

j} A louer, Numa-Droz 11, La Chaux-de-Fonds

bureau, rez-de-chaussée
Fr. 800- charges comprises

A louer, Numa-Droz 11, La Chaux-de-Fonds

% magasin-bureau t.
Fr. 1500- charges comprises.

<P 038/53 53 83
460-1028
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A louer tout de suite ou pour date à convenir

magnifique studio rénové de 45 m2 environ
avec cuisine agencée. Grande terrasse à disposition.

Situation: quartier sud-ouest
Pour renseignements et visites, s'adresser à

GËRANCIA & BOLLIGER S.A.,
Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds,

f 039/23 33 77

SNuCI 28-12057

" 
jAà> HARNISCH & SCHULTHEISS SA
S
% r̂ ATELIER D'ARCHITECTURE CORGEMONT
A louer à Corgémont dans immeuble complètement
transformé, avec ascenseur.

magnifiques appartements
de 41/2 pièces et 51/2 pièces duplex
comprenant:

\ - 3 chambres à coucher de 12 m2 à 15 m2;
- cuisine habitable;
- séjour/coin à manger environ 45 m2 avec cheminée;
- salle de bains avec lavabo double, baignoire, douche,

W. -C, etc.
- W.-C. séparés;
- buanderie privée dans l'appartement avec machine à

laver le linge, séchoir, etc.;
- grand balcon.
Prix de location dès Fr. 1800.- + charges.

I
Pour tous renseignements: fi 032/97 26 27

T " .''. ...]

A vendre, à 1100 mètres d'altitude:

maison de campagne
située entre Saint-lmier et Les Breuleux, 700 m2 de terrain,
au bord de 47 hectares de pâturage.
9 pièces sur trois étages, grand sous-sol avec cave.
Possibilité de placer un à quatre chevaux dans ferme avoisi-
nante.
Prix: Fr. 420000.-.
Offre sous chiffres 91 -613 à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-47437

E Nous cherchons pour Le Locle:

! concierge
à temps partiel |

I Pour un immeuble locatif de 9 apparie - ;
ments avec entretien des alentours.

| Travaux faciles.

J Appartement
rénové de 3 pièces à disposition. i

Conviendrait aussi pour un couple de retraités.
I Pour date à convenir.

¦ SOCIM SA

J Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25

fi 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 .
X. 28-12460 J

A louer
Un appartement de 2% pièces,
58 m2, Fr. 972.-, centre ville, 3e,
sans bruit.

| Une chambre meublée à jeune
fille, part cuisine et bain.

[
- fi 039/26 72 72

' 91-661

Près université

A louer

bel appartement
21/2 pièces
avec terrasse sur le toit.
Loyer: Fr. 1650- plus charges.

<P 038/2418 22
28-338

«Les Bayards»
Jura neuchâtelois
A vendre

ancienne ferme
3 appartements restaurés
grange - dégagement.
S'adresser à:
Pierre Dessaules
Fiduciaire du 1er-Mars
Case postale 361, •*¦" '
2001 Neuchâtel
cp 038/2418 22

î- Nous louons -.i

au Locle
'% Rue Girardet 21, appartement
! de 4 pièces avec hall, 3 étage, cui-
j sine agencée, tout de suite ou à
[ convenir.

Rue des Billodes 55, un garage,
dès Fr. 140.- par mois.

AGENCE IMMOBILIÈRE p
DES DRAIZES SA S

"y 2 O O 6 N E U C H A T E L

tea 038/31 99 31 mJ

L'EXPRESSION DE L'INTELLIGENCE.
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LA NOUVELLE M PEUGEOT 60i
La Peugeot 605 ou la plus belle expression du haut de gamme. 605 SV 24,
moteur V6 de 3,01,24 soupapes, 147 kW/200 cv (CEE), Fr. 57 850.- (III.) . Egale-
ment disponible avec V6 3,01 de 123 kW/167 cv ou moteur 2.01 à injection de
89 kW/121 cv, à partir de Fr. 29 850.- (605 SLI).

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert - cp 039/37 16 22

Les Ponts-de-Martel ||jj
PEUGEOT TALBOT HI

91-203 
^̂ ^

A vendre aux Granges sur Salvan-
Les Marécottes, à 10 min de la sortie
d'autoroute de Martigny

chalet 4 pièces
confort, balcon, terrasse, soleil, vue
imprenable, accès facile toute l'an-
née, parking; 273000 fr., pour traiter
54600 fr. Solde de crédit à disposi-
tion.

Téléphone 026 611577.
36-351/4x4

Saint-lmier, place du Marché
A louer tout de suite ou à convenir

bureaux
de 158 m2
6 pièces au 3e étage, 2 toilettes.
Conviendraient comme bureaux d'ad-
ministration , cabinet médical, etc.
Loyer: Fr. 1580.- par mois.
Pour visiter:
M. Bùtikofer, concierge
f> 039/41 1810
Pour renseignements et location:
DEVO
Société immobilière et de gérances SA
Seidenweg 17, 3000 Berne 9
f 031/24 34 61* 5-1622

A louer

duplex
de 414 petites

pièces à l'avenue
J.-J.-Huguenin

au Locle. 2 salles
d'eau. Fr. 1200.-

charges com-
prises. 1 mois

gratuit. Libre tout
de suite.

7 038/25 57 25
28-500062

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A louer
aux Brenets

4
pièces

Duplex 115 m2

Fr. 950.-

fi 061/302 22 25
3-33877

A vendre au Locle
quartier neuf

appartement duplex
5 pièces + mezzanine

environ 140 m2
avec jardin.

Pour décision rapide,
prix intéressant !

fs 038/33 14 90
450-052

! /iptf [n̂ fÉlE M . '.

m divers

A vendre à Saint-Aubin/NE,
dans maison rénovée de six
appartements à 50 m du port,
vue sur le lac, 1 er étage

un 41/2 pièces
cuisine agencée, cheminée
de salon, poutres apparentes,
cave, place de parc privée.
'p 038/55 17 69

28-500014

\DARACEDURALLYESA \
• Distributeur OPEL "0" Le Locle •
 ̂ «f . ¦ j  t —- w#i'imini*iii|,n*'w " ^^
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• Visitez notre parc, et laissez-vous séduire , •
• par nos très belles voitures d'occasions •
• avec la fameuse •

• Garantie f/wS •

Opel Corsa Swing, 5 portes 1990 18 000 km *

; Opel Corsa G L, 5 portes 1990 17 000 km •
• Opel Kadett ABS 1.6, 5 portes 1989 19 000 km •
• Opel Kadett GS/1 16V, 5 portes 1989 23 000 km •
• Opel Kadett GS/M 6V, 3 portes 1989 43 000 km •
• Opel Kadett Cabriolet GS/I 1989 18 000 km •
• Opel Manta GT/ E 1982 Fr. 199.-/mois •
9 Opel Ascona Exclusive, 4 portes 1988 54 000 km o
9 Opel Vectra G L, 4 p. 1990 35000 km »
m Opel Vectra G L, 5 p. 1990 28000 km m

Opel Vectra CD, 5 p., to. 1989 40000 km - *
• Opel Vectra GL 4x4, 1989 32000 km •
•i Opel Oméga GL 2.0i + kit 1987 42 000 km •
• Opel Oméga GL2.0i 1989 22 000 km •
• Opel Oméga Montana 2.4i 1989 30 000 km •
• Fiat Uno Turbo Kit 1985 Fr. 8500- •
O Ford Orion Ghia 1.6 1986 , 68 000 km «
i Mazda 323 1.61 1986 47 000 km «

 ̂
Nissan Stanza GL 1600 1982 Fr. 5900.- 9

m Toyota Fourgon Liteace Fr. 8500.- 77 000 km #
VW Golf CL automatique 1985 33 000 km *

• VW Golf Flash 1.6, 5p. 1988 39 000 km

Essai, crédit. Voyez notre parc.
Service de ventes: P.-A. Dumont, è 039/31 33 33

m r 28-14001 M

mautos-motos-vétos

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Avis aux amateurs de
[PHQJKSLiCêfEr §®s

Demandez nos offres d'achat ou d'échange
durant ce mois

Profitez de nos conditions très intéressantes

Demandez et comparez

au Garage de la Prairie
2316 Les Ponts-de-Martel

R. Robert, cp 039/37 16 22
91-203

Klaus toujours plus à PEst
Les objectifs de la nouvelle société chocolatière

Mario Millier, le nouveau patron
de la nouvelle société Chocolats
Klaus SA («L'Impartial» du 28
février) qui a repris la défunte en-
treprise Chocolat et Caramels
Klaus SA dont l'aventure s'est
conclue en novembre dernier par
une faillite - très vraisemblable-
ment frauduleuse - présentait hier
à Berne ses objectifs quant à la
poursuite et au dévelopement des
activités de cette firme locloise,
créée en 1856.
Avec une raison sociale légère-
ment modifiée Chocolats Klaus
SA a été fondée le 11 mars der-
nier. Elle est une filiale à 100%
de l'entreprise autrichienne et
familiale Czapp établie à
Vienne. Son directeur, Mario
Millier, est maintenant aussi res-
ponsable de Klaus SA alors que
la direction locloise sera assurée
par Johann Jôrg Bûche, chef de
fabrication de l'ancienne firme.
Le nouveau patron a expliqué
que la production a maintenant
redémarré avec 25 personnes et
que celle-ci, en respect de la tra-

dition locloise de Klaus, restera
dans la Mère-Commune, tout
comme son siège social d'ail-
leurs, a-t-il affirmé.

Avec le souci de s'exprimer en
bon allemand, mais en expli-
quant aussi sa ferme intention
de vouloir apprendre le français,
a-t-il dit , M. Muller s'est dit
heureux de reprendre une entre-
prise dans la patrie (Heimat) du
chocolat.

LES CARAMELS
D'ICI L'AUTOMNE

Si, pour l'heure, la production
chocolatière a déjà repris il n'en
est pas de même avec la fabrica-
tion des fameux caramels mous
qui pourrait reprendre elle, à la
veille de l'automne prochain
après la modernisation de l'ap-
pareil de production, soit son
automatisation surtout.

Mario Millier va mettre au
service de Klaus SA l'infrastruc-
ture commerciale de Czapp
pour diffuser plus largement les
produits de l'entreprise locloise

en s'attaquant au marche euro-
péen et plus particulièrement
aux pays de l'Est. Il escompte
réaliser rapidement un chiffre
d'affaires de 15 millions (10 mil-
lions en 1989) grâce à l'exporta-
tion d'environ 70 pour cent des-
dits produits en direction de
l'Europe de l'Est et des pays du
Marché Commun.

LA NOUVELLE LIGNE
DES «LOCATAIRES»

Pour l'heure et selon l'accord
intervenu avec les banques la
nouvelle société dotée d'un capi-
tal actions de 550.000 francs,
n'est pas propriétaire du bâti-
ment de fabrication, mais en est
locataire. Cette manière d'agir
répond à la volonté de disposer,
au moment de cette reprise, des
fonds suffisants pour la moder-
nisation de l'outil de produc-
tion. M. Muller reste encore va-
gue sur la somme qu'il consacre-
ra à cette opération, allant de
200.000 à 700.000 francs. Il reste
de surcroît muet quant au mon-

tant du rachat. La réserve est
aussi de mise à propos de la fail-
lite de l'ancienne maison Klaus
qui était alors dirigée par Rainer
Vierling. La direction actuelle
signale simplement que cette af-
faire est entre les mains d'un
juge d'instruction et de la police
de sûreté.

Dans sa nouvelle ligne de
conduite, la direction de Klaus
entend redonner aux emballages
leur anciens graphismes aux-
quels la fidèle clientèle était ha-
bituée. Par ailleurs, la vente sera
assurée par deux collaborateurs
et la nouvelle forme de distribu-
tion pour la Suisse consistera à

vendre à des grandes surfaces et
à des centrales d'achats les pro-
duits de l'entreprise, au mini-
mum par une palette complète.
Et c'est auprès de ces grossistes
que pourront s'alimenter les
plus petits points de vente tels
que les épiceries ou les kiosques.

JCP

Le nouveau patron de Chocolats Klaus SA Mario Muller (à gauche) et le directeur de
l'entreprise locloise, Johann Jôrg Bûche. (Schneider)

Un vivier d'ingénieurs
Cinquième Forum EICN-Èntreprises

Le Forum EICN-Entreprises,
courroie de transmission entre les
jeunes diplômants et leurs éven-
tuels futurs employeurs, sera re-
conduit pour la cinquième fois. II
aura lieu le 24 avril prochain dans
les locaux de l'Ecole d'ingé-
nieurs. Occasion aussi de présen-
ter le Centre de promotion CIM
neuchâtelois qui vient de s'instal-
ler à l'EICN.

Au programme de ce séminaire,
des exposés de chefs d'entre-
prises, (10 minutes chacun), qui
présenteront les activités de
leurs maisons et les emplois of-
ferts, ainsi qu'un exposé de

Pierre-André Maire, directeur
du Centre de promotion CIM
neuchâtelois.

Cette journée comprend éga-
lement la visite des travaux de
diplôme et des entretiens per-
sonnels avec les jeunes diplô-
mant(e)s.

DE PRESQUE
TOUTE LA SUISSE

Les participants ne manqueront
pas! Côté candidats au diplôme:
32 jeunes gens, 4 en section
microtechnique, 11 en section
mécanique et 17 en section élec-
trotechnique-électronique. Ain-
si que la direction de l'EICN et

les professeurs qui dirigent les
travaux de diplôme.

Du côté des entreprises, on
dénombre 25 maisons, du Locle
(Dixi, Aciera, Pibomulti), de La
Chaux-de-Fonds (Portescap)
mais aussi du Bas (Asulab, As-
com Favag, Câbles Cortaillod et
Cabloptic, Caractères SA. la
DAT, le groupe ENSA-FMN-
GANSA, ete) ou du Val-de-Tra-
vers (Etel).

Certaines viennent encore de
plus loin: Vevey (Ateliers de
constructions mécaniques Ve-
vey SA) de Zoug et Genève
(Landis & Gyr), de Muriano
(Mecasoft), Morat (Saia SA),

Granges (SMH Engineering) ou
Moutier (Tornos-Bechler).

Les futurs ingénieurs auront
ainsi un large éventail à disposi-
tion. Quant à la liste des projets
de diplômes 1991, elle comprend
des travaux de toutes sortes,
qu'on ne saurait tous citer.

Là encore, l'éventail des sujets
est très vaste, allant d'un dispo-
sitif de détection et d'éjection de
cigarettes défectueuses à une
pendulette universelle à affi-
chage analogique, en passant
par une main articulée ou une
installation photovoltaïque.

(cid)

CELA VA SE PASSER
Soirée récréative

aux Ponts-de-Martel
Samedi 13 avril à 20 heures, à
la salle de paroisse des Ponts-
de-Martel, la Croix-Bleue or-
ganise une soirée en trois vo-
lets. Après une ouverture par
la fanfare, le pasteur Sully Per-
renoud apportera le message.
Ensuite, Maurice Giordani
présentera son film «Fin d'été
engadinais». L'entrée est libre,

(sam)

Assemblée de la Ligue
contre la tuberculose

La Ligue contre la tuberculose
du district du Locle se réunira
mardi 16 avril en assemblée gé-
nérale. Celle-ci aura lieu au

centre de jour de La Rési-
dence, rue de la Côte 24. La
population du district y est
cordialement invitée, (comm)

Film-vidéo
à l'Armée du Salut

Un film-vidéo, «Les libellules
sont une parabole», sera proje-
té dimanche 14 avril à 20 h
dans la salle de l'Armée du Sa-
lut du Locle, rue du Marais 36.
Le peintre Paul-André Robert
a brillamment illustré sa
conviction chrétienne par des
enseignements de l'environne-
ment. Ce film met en évidence
le rapport entre la nature et la
Bible. Chacun est cordiale-
ment invité. L'entrée est libre,

(comm)

La nouvelle société Klaus a,
dans un premier temps, retenu
une sélection de 20 articles,
dont bien sûr des produits ve-
dettes, comme ses tablettes à la
liqueur , la «Griotte 100g» ou
«Gouttes de kirsch» avec l'in-
tention d'étendre cette gamme
à une cinquantaine d'ici cet au-
tomne. Dont naturellement les
caramels mous.

Dans un premier temps, la
direction entend atteindre un

chiffre d'affaires de 15 à 20 mil-
lions, en doublant l'actuel
nombre de collaborateurs pour
le faire passer à 50.

Doubler la capacité de pro-
duction, aujourd'hui de 2000
tonnes par an, (dont 500 de
chocolat et 100 de caramels)
pour la porter à 4000 tonnes
fait aussi partie de ses objectifs.
Pour cela elle se donne cinq
ans.

Actuellement, les machines

modernes de production du
chocolat installées par le précé-
dent propriétaire fonctionnent
à nouveau de manière jugée sa-
tisfaisante.

Pour les caramels mous, il
s'agira de moderniser le parc
des machines avant de les re-
mettre en fabrication. Pour
sortir Klaus SA des chiffres
rouges, Mario Muller se fixe
raisonnablement un délai de
deux à trois ans. (p)

Perspectives

J^ DONNEZ 
DE VOTRE SANG

C l SAUVEZ DES VIES

>^§̂ 5^£?S^wHI cp 039/32 11 27
Nouveautés

Pâtes maison - Fruits de mer - Divers menus touristiques
Prière de réserver

Se recommande: Famille Inès et Miguel Alvarez
91-211

2252® on 29 59 7122252
Le Locle

Grand
appartement
de 2 pièces

Loyer: Fr. 740-, charges comprises
Libre dès le 1er mai 1991

Renseignements: DAGESCO SA
cp 021/29 59 71, interne 254

22-1226

DAGESCOi
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cénéral-Cuisan
k 1009 Pully a
5J525S5S depuis 1958 —M^—t

gastronomie



Tapis Vert
Tirage du jeudi U avril:

sept de pique
dame de cœur

valet de carreau
dix de trèfle

L'invité
du samedi

Demain
«l'étonnant Pierre Choulet»

É de Goùmois
' Un portrait signé

* Alain Prêtre

Des formations très pointues
Horlogerie et bijouterie au Lycée de Morteau

Le Lycée Edgar Faure a Mor-
teau affirme sa spécialisation
dans l'enseignement des métiers
de l'horlogerie et de la bijouterie
avec l'ouverture de nouvelles sec-
tions. 11 se love ainsi dans la tra-
dition industrielle locale et se veut
une passerelle étroite vers le
monde du travail.

La création à la rentrée de sep-
tembre d'un brevet des métiers
d'art et des joyaux complétera
judicieusement la panoplie des
formations, dans la mesure où
cette nouvelle filière suit de peu
l'implantation à Maîche de
Christian-Bernard bijouterie.
Cette formation en deux ans
prolongera le CAP bijouterie
existant, en s'attardant plus spé-
cialement sur les métaux pré-
cieux. Ce brevet affinera et ren-
forcera les qualifications d'un
CAP déjà très pointu. «Il y a
beaucoup de demandes, mais
peu d'élus en CAP. On y entre
après le BEPC, avec un bon ni-
veau, et sur présentation d'un
dossier de motivation», observe

Jacques Michel, chef des sec-
tions techniques, précisant
qu'une quarantaine de candi-
dats postulent pour vingt places.

Le CAP en poche, le lycéen
est censé maîtriser toutes les
opérations de base sur métaux
précieux. C'est-à-dire la fonte,
les soudures, le laminage et le
formage à la main, etc..

DOUBLE COMPÉTENCE
Concrètement , il doit être en
mesure aussi «à partir du désir
d'un client, de traduire son vœu
par un dessin puis, dans de la
cire ou de la pâte à modeler, de
représenter un bijou en volu-
me».

Le bac «pro» horlogerie, ou-
vert depuis la rentrée dernière,
est lui aussi une école de techni-
cité particulièrement élevée qui
décuple les capacités acquises en
CAP. Le bac «pro» «doit pou-
voir refaire une pièce défec-
tueuse qu'on ne retrouve pas en
standard», explique M. Michel,
précisant que «cette personne
est totalement autonome pour

Des ateliers qui ressemblent étrangement à ceux des usines environnantes. (pr.a)

toutes réparations sur montres
et pendules». A 18 ou 19 ans, le
titulaire du bac «pro» est capa-
ble, «à partir d'une ébauche, de
retailler par exemple un axe de
balancier pour une montre des
années 30». Mais ce n'est pas
seulement un artisan travaillant
à l'arrière boutique d'un détail-
lant ou à domicile. Il possède
une «double compétence», sou-
ligne J. Michel, assurant ainsi
que ce technicien peut assumer
la direction d'une unité de fabri-
cation ou exercer dans une sta-
tion technique de SAV (service
après venteT**'' ~.. . ""T "".

PEU D'ÉLÈVES

Curieusement, le Lycée de Mor-
teau accueille peu d'élèves du
secteur dans ces sections horlo-
gères et bijoutières. Il semble
que les crises horlogères succes-
sives aient dissuadé les jeunes du
Haut-Doubs de s'orienter dans
une voie qui leur paraît précaire
et fragile. Alors que d'autres
n 'hésitent pas à traverser toute
la France pour se former à Mor-
teau. Le Lycée est en effet un vé-
ritable pôle technologique, très
coté et , dans les sections bijoute-
rie on note une timide, mais

réelle tendance tout de même
vers un recrutement davantage
de proximité. Les industriels de
Maîche à Morteau ne peuvent
que s'en réjouir, même si pour
l'instant le climat n'est pas à
l'embauche.

Alain PRÊTRE

La Cinq et M6
boudent

Un nouveau relais
de télévision
à Pontarlier

Entre les années 60 et 70, Pon-
tarlier s'est considérablement
agrandi et l'unique émetteur ré-
émetteur de télévision du Lar-
mont n'avait plus la puissance
suffisante pour couvrir toute la
ville. En accord avec l'ORTF,
une entreprise privée avait alors
installé deux réémetteurs, l'un au
sommet d'une des tours de la rue
Berlioz, l'autre sur le château
d'eau de la Côte Jeunet.
Aujourd'hui, ce matériel a vécu
et l'entreprise ne souhaite plus
en assurer la maintenance. La
ville de Pontarlier qui payait
déjà cet entretien se trouve donc
dans l'obligation d'assurer la
continuité du service. La déci-
sion a donc été prise de regrou-
per les deux réémetteurs existant
sur un même site, derrière la
Chapelle de l'Espérance, à la li-
sière de la forêt.

Un pylône, moins visible que
celui du Larmont, y sera donc
installé d'ici le mois de juin. Si
tout se passe bien. Technique-
ment, l'opération ne pose pas de
problèmes, mais, sur le plan fi-
nancier , la ville ne souhaite pas
assumer seule les 900.000 FF de
coût de ce réémetteur. Elle at-
tend donc des subventions. Le
Conseil général a déjà répondu
favorablement à cette demande,
la Région devrait faire de même.
DES CHAÎNES BOUDENT

PONTARLIER
Et comme chacune des cinq
chaînes (Canal plus n'a pas sou-
haité être associée à l'opération)
aura son propre réémetteur sur
ce pylône avec des boîtiers et des
antennes répondant à ses be-
soins, la ville souhaite également
qu 'il y ait engagement financier
de leur part. Les responsables de
TF1 n'ont pas répondu. La. 5. et
M6 ne veulent pas payer.

Une réaction presque nor-
male de la part de deux chaînes
pas encore diffusées à Pontar-
lier. Si ce nouveau réémetteur
fait une place à La Cinq et à M6,
TDF a semble-t-il du mal à leur
trouver une fréquence. La der-
nière en date perturbait la diffu-
sion de la station régionale de
FR3 sur Champagnole. L'arri-
vée de ces deux chaînes à Pon-
tarlier semble donc être une fois
encore partie remise, (f.ch)

Une formation domotique
à la rentrée?

Le lycée de Morteau ne déses-
père pas d'ouvrir à la rentrée
une formation à la domotique,
qui viendrait compléter l'ensei-
gnement de l'électronique
sanctionné par un BEP. La
domotique est une toute nou-
velle technologie appliquée à
la maison, dont on peut gérer
automatiquement toutes les
opérations (fermeture des
portes, des fenêtres, modula-
tion de la température pièce
par pièce, réglage de l'intensité
de la lumière, alarme etc..) à
partir d'une armoire de
contrôle et ^au besoin-à" ¦dis-

tance sur un simple coup de té-
léphone. C'est la maison de de-
main. Le recteur a exprimé son
intérêt pour cette section do-
motique, mais réserve encore
son feu vert. Cette option se-
rait d'autant plus intéressante,
qu'elle aurait un rôle expéri-
mental, la domotique n'ayant
pas encore d'application in-
dustrielle et commerciale à
grande échelle. Les élèves qui
bénéficieraient de cette compé-
tence disposeraient évidem-
ment d'une avance conforta-
ble pour développer cette tecj i-
Tiotogie sur le marché. > ¦• • •¦:

Inculpé. - Sénateur du Jura et
ancien collaborateur d'Edgar
Faure, Pierre Jeambrun a été ar-
rêté ejt-inculpé de faux et usage
de faW.>çt ,d'abus de biens so-
ciaux dans le cadre d'une longue
enquête menée à Lyon sur une
société chargée de trafic d'in-
fluence en vue de faciliter l'im-
plantation de supermarchés.
Pierre Jeambrun avait perçu par
le biais d'une petite société qu 'il
détient en nom propre à Lons-
le-Saunier un million de FF, soit
250.000 frs . Cette inculpation a
été révélée par le journal «Le
Monde». Elle remonte à un
mois, le sénateur Jeambrun a été
laissé en liberté. (jP-h)

Les communes ont des idées
Aménagement touristique sur le plateau de Maîche

Le montage du dossier d'amé-
nagement et d'équipement tou-
ristique devant être présenté à la
Région, susceptible de verser
jusqu 'à 1,5 million de FF de
subventions, entre dans sa der-
nière phase. Respectant le cadre
général du tourisme nature, les
communes des trois cantons de
Maîche, Le Russey et Saint-
Hippolyte, ont formulé un cer-
tain nombre de propositions.

Bruno Robert , agent de déve-
loppement au SIVU Tourisme,
rappelle que la priorité est déjà
de rendre le Plateau plus at-
trayant , ce qu 'il appelle «l'ac-

cueil». Cela peut aller de «la si-
gnalisation routière à la pose de
bancs, en passant par l'aména-
gement de squares», précise-t-il.

Dans un souci de valorisation
de l'existant, on peut retenir
pour l'instant les suggestions
suivantes émises par les com-
munes: à Maîche, passage du
camping en trois étoiles, aména-
gement du champ de foire et
d'un sentier conduisant à la cha-
pelle des Anges qui serait élimi-
né; au Russey, amélioration du
niveau de confort et de presta-
tion du camping, ouverture d'un
sentier thématique sur la forêt

ainsi que la réalisation d'un par-
cours Vita avec Bonnétage; à
Damprichard, misé en valeur du
Chalet du ski; à Soulce-Cernay,
aménagement du puits des sa-
lines; à Saint-Hippolyte, aména-
gement de trois belvédères et
réalisation d'un village de huttes
autour du camping; au Pélieu,
mise en valeur de la tourbière et
du Château du Réaumont ainsi
que mise en place d'un musée
rural; à Charquemont , mise en
valeur du site des Echelles de la
mort, etc. La liste n'est pas
close.

La Région examinera ces pro-

positions et retiendra pour sub-
ventionnement celles qui lui pa-
raissent conformes au contrat
thématique, sachant que d'au-
tres sources de financement (Dé-
partements et Etat) peuvent s'y
ajouter. A ce programme, et
cette fois sous la houlette du
Conseil général, un effort de
l'ord re de 400.000 francs au
VTP. Au niveau du Plateau ,
cela devrait se traduire par l'ou-
verture de deux itinéra ires dans
les cantons de Saint-Hippolyte
et du Russey et de trois à
Maîche, soit environ 200 km de
sentiers balisés. A suivre...(pr.a.)

Nous ne construisons pas seulement des 125. Nous construisons des machines
conçues pour l'aventure.

ék B i La véritable petite sœur de la moto victorieuse du Paris-
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4L 2e EXPOSITION-VENTE DE MACHINES ET OUTILS AGRICOLES
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Samedi 13 avril, de 10 h à 22 h - Dimanche 14 avril, de 10 h à 21 h |
M W j MANÈGE DES FRANCHES-MONTAGNES - SAIGNELÉGIER

ÈÈ fÊt 'ÊmÏÏ, PLÂTRERIE - PEINTURE
ITj  J 9 H W m£) Isolation de façades - Plafonds suspendus

Wfv W Bernard Rôôsli sa
2300 La Chaux-de-Fonds

Maîtrise fédérale Bureau: Cernil-Antoine 14 <p 039/26 54 54
Fax: 039/26 50 20

Propriétaires, gérants et architectes
fini les parquets qui craquent !
grâce à la chape liquide

• Meilleur marché que l'ancien système
traditionnel

• Plus besoin de démonter
les anciens parquets

I

# Très bonne isolation phonique
entre étages

• Epaisseur minimum 35 mm
> Devis sans engagement 23.12088

¦ " ' ¦ ¦¦¦¦ !¦. . - — ... -¦ ¦—— ...,-¦

EXX3 VILLE
>Sfr DE LA CHAUX-DE-FONDS
KW MISE

À L'ENQUETE PUBLIQUE
Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la loi sur les constructions
du 12 février 1957,
MET A L'ENQUÊTE PUBLIQUE

le projet présenté par M. Yves Monnier,
architecte à Neuchâtel, au nom

. de YAM INVEST SA, pour la
construction d'un immeuble d'ha-
bitation de quatre étages sur rez et
garage collectif, situé sur l'article
4797 du cadastre des Eplatures,
CRÊTETS 106.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 3e étage, passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds, du
5 au 19 avril 1991.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par lettre
sa réclamation au Conseil communal
dans le délai mentionné ci-dessus.
28 12406 CONSEIL COMMUNAL

Mountain bikes «Joran»
18 ou 21 vitesses Shimano

Fr. 520.- / 620.-
Citybikes dames ou messieurs

Fr. 610.-/710.-
Garantie, demandez le prospectus

fi 039/26 83 62, E. Delay
Mont-Jaques 17,2300 La Chaux-de-Fonds

28-12828

EZX3 VILLE
>Ai ' DE LA CHAUX-DE-FONDS
MK MISE

À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la loi sur les constructions
du 12 février 1957,

MET A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
le projet présenté par M. Gérald Pau-
chard, architecte au Landeron, au nom
de SADAMEL, pour la construction
d'un bâtiment industriel, situé sur
les articles 12277 + 6694 part, du
cadastre de La Chaux-de-Fonds,
rue du COLLÈGE.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 3e étage, passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds, du
5 au 19 avril 1991.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par lettre
sa réclamation au Conseil communal
dans le délai mentionné ci-dessus.
28-12406 CONSEIL COMMUNAL

I Vos vacances commencent

à Antalya, Djerba,Faro,

Héraklion, Palmaou New York?

Profitez des vols directs Balair

au départ de Bâlé-Mulhouse.

Pour les réservations,

adressez-vous à votre agence

de voyages. I

BALAIR j
Expressément R

I 

ANTIQUITÉS I
400 m2 d'exposition. |

Hôtel du Soleil I
2725 Le Noirmont ï
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Exposition chez votre agent

 ̂
du 5 au 13 avril ̂
Les dernières nouveautés:

¦ Tempra Station Wagon ¦ Tipo 16 V ¦ Croma New Look
¦ Uno Turbo ¦ Panda Selecta

Agence officielle: Le Locle:
Garage de la Ronde SA Garage Eyra <p 31 70 67
¦p 28 33 33 Les Breuleux:
Agences locales: Garage du Collège <p 5411 64
Garage du Versoix p 28 69 88 Cormoret :
Garage de la Fiaz 0 26 08 08 Gara9e Hammerli <p 4416 36

91-10

Publicité intensive. Publicité par annonces

p autos-motos-vélos# voconces-vovooes



D'un placard
à l'autre
Exposition

à la Bibliothèque
de Neuchâtel

La Bibliothèque publique et uni-
versitaire de Neuchâtel propose
une exposition sur le thème:
«D'un placard à l'autre: reflets
de la vie neuchâteloise sous l'An-
cien Régime (1740-1815).»
Les personnes qui s'intéressent à
l'histoire de la région découvri-
ront avec plaisir une série très
intéressante (et parfois même
amusante) de placard s dans les
vitrines de la Bibliothèque pu-
blique et universitaire de Neu-
châtel. Parmi ceux-ci, elles pour-
ront prendre connaissance d'un
document qui leur est plus parti-
culièrement destiné et qui pré-
cise notamment que le placard,
«feuille imprimée destinée à por-
ter quelque chose à la connais-
sance du public et placardée sur
les murs et les emplacements ré-
servés» est connu depuis plu-
sieurs siècles dans la région.

Le plus ancien document neu-
châtelois encore conservé est le
«placard de 1534», sorte de tract
lancé contre la messe par les
protestants. «Cette apparition
précoce est liée à la présence
d'une imprimerie à Neuchâtel à
l'époque de la Réforme», précise
l'information.

Depuis cette date jusqu'à la
fin du XVIIe siècle, aucun docu-
ment semblable n'aurait été pu-
blié. Cette époque correspond
par ailleurs à l'absence d'atelier
typographique dans la ville, et le
placard ne réapparaîtra qu'au
début du XVlIle siècle.

Les organisateurs de l'exposi-
tion précisent à ce sujet: «Les
placards neuchâtelois de cette
époque sont essentiellement des
documents officiels: avis de
toute nature émanant pour la
plupart du Conseil d'Etat et des
autorités de la ville de Neuchâ-

s tel, rrescrits du souverain, pro-
clamations, signalement de cri-
minels, etc.»

Les placards étaient affichés
au poteau public ou communi-
qués aux pasteurs qui les lisaient
en chaire... «Leurs illustrations
se réduisaient le plus souvent
aux armes de la Principauté et
de la ville de Neuchâtel».

En se penchant sur ces docu-
ments, le visiteur de l'exposition
est donc conduit dans le monde
politique, économique et social
de la période qu'ils représentent.
Ce plongeon dans le passé fait
resurgir des brins d'histoire neu-
châteloise très concrets.

A.T.
• L 'exposition est ouverte jus-
qu 'au 11 mai, du lundi au ven-
dredi, d e 8 h à 2 2 h, et le samedi
d e 8 h à l 7 h .

Patinoire méconnaissable
«Expo Printemps» à Neuchâtel

De superbes fleurs pour décorer la Patinoire couverte de Neuchâtel, à l'occasion de l'«Expo Printemps». (Comtesse)

La Patinoire couverte de Neu-
châtel a été transformée en halle
d'exposition par les commer-
çants de la ville qui se présentent
dans des stands spacieux et at-
trayants jusqu'à dimanche soir.

Robert Vauthier, président de
cette troisième édition d'«Expo
Printemps», a relevé l'aspect
«rencontres, contacts et dialo-
gues» de la manifestation lors de
son ouverture officielle. L'effort
des commerçants vise aussi à ce
que «les habitants se sentent in-
tégrés dans une communauté vi-
vante», a-t-il précisé.

Le président de la ville, Jean-
Pierre Authier, a déclaré qu'il se
réjouissait de la tenue de l'expo-
sition parce qu'elle témoigne du
dynamisme du' commerce régio-
nal de détail. Quant au président
du Kiwanis-Club Neuchâtel,
Georges Hugli, il a expliqué la
présence d'un stand destiné à re-
cueillir des fonds. En collabora-
tion avec le Rotary Vieille-
Thielle et le Lions-La Tène, le
service-club désire offrir une se-
maine de vacances dans la ré-
gion à une trentaine d'enfants
du village Pestalozzi.

Parmi les attractions de cette
troisième exposition aux Pati-
noires du Littoral: des concours
de tir à l'arbalète (700e oblige) et
de mini-golf, ainsi que des as-
censions en mongolfières. (at)
• L'exposition est ouverte au-
jourd 'hui de 14 h à 22 h, samedi
de 10 h à 22 h et dimanche de 10
h à 18 h (un bus spécial part de
la place Pury toutes les 20 min).

Inauguration du
Conservatoire

de musique
à Neuchâtel

Le nouveau Conservatoire de
musique de Neuchâtel sera
inauguré le 3 mai par le Conseil
d'Etat. Le canton a en effet
consacré 3 millions de francs à
la rénovation et à la construc-
tion de nouveaux locaux sur le
site de la villa Jordan.

Le Conservatoire de musique
compte à ce jour 1500 étudiants,
dont 60 en classes profession-
nelles, instruits par 97 profes-
seurs et chargés de cours.

Le Département de l'instruc-
tion publique a publié une pla-
quette retraçant l'histoire de ses
trois quarts de siècle d'existence.

Les cours dispensés au
Conservatoire de Neuchâtel
couvrent une vingtaine d'instru-
ments. L'enseignement com-
prend une dizaine de branches,
allant de l'harmonie à la direc-
tion des chœurs et d'orchestres.
D'autres types de cours ont aus-
si pris place en ces lieux, en par-
ticulier la danse et la rythmique,

(comm)

Le «Paradis»:
une entreprise

Le camping de Colombier ouvert

Joël Brunner et Pierre Glauque, responsables du camping
de Colombier. (Comtesse)

Entre septante et septante-cinq
mille nuitées annuelles au cam-
ping de Colombier. Le «Para-
dis», est devenu une véritable en-
treprise entre les mains de la fa-
mille Brunner pendant vingt ans.
La saison vient d'ouvrir avec de
nouveaux gérants, prêts à assu-
rer la continuité sans cassure.
Avec Pierre Glauque, sa femme,
ses deux enfants, les beaux-pa-
rents. Mais la famille ainsi élar-
gie ne suffit pas à gérer l'entre-
prise qu'est devenue le camping
de Colombier. Elle tient le res-
taurant et l'épicerie avec six em-
ployés. Pour commencer la sai-
son. Associé, Joël Brunner, qui
avait six ans quand son père a
repris «Paradis», reste pour
s'occuper avec son amie Sandra
de l'accueil , du placement des
campeurs... Le bureau relève de
l'Office du tourisme régional.
Son père, retraité précoce, fonc-
tionne comme «conseiller tech-
nique» et épaule les débuts des
nouveaux gérants.

Le camping enregistre entre
septante et septante-cinq mille
nuitées annuelles. Une véritable
entreprise, aux retombées finan-
cières sur toutes la région. Le
confort n'a cessé de croître. Der-

nier progrès en date: la sécurité
de chaque parcelle est garantie
par un disjoncteur électrique.
Un bloc sanitaire sera changé
ces jours prochains.

TOUJOURS
PLUS DE TENTES

La saison s'annonce déjà bien
remplie. On enregistre les réser-
vations depuis janvier: du 20
juillet au 3 août, le camping est à
trois quarts complet. On sait
déjà qu 'il faudra refuser du
monde, comme chaque année.
Malgré les places réservées au
passage. Le camping s'est ou-
vert début mars. Les «résidents»
ont été les premiers à revenir. A
cette époque, les campeurs pas-
sent , généralement en «motor-
home», ou en bus. Ensuite vien-
dront les tentes et les remor-
ques-tentes. Les caravanes bou-
gent de moins en moins.

Parmi les réservations, une
large majorité de Suisses aléma-
niques , des Hollandais... M.
Giauque attribue à la guerre du
Golfe et à l'insécurité qu 'elle a
fait naître cet engouement re-
trouvé pour des vacances au
pays. AO

Le feu sous tous ses aspects
Cours cantonal de sapeurs-pompiers à Saint-Biaise
Cent soixante sapeurs-pompiers
ont investi pour une semaine le
village de Saint-Biaise où se dé-
roule jusqu'à ce soir le cours can-
tonal organisé une fois l'an par la
Fédération. Par petits groupes,
ils s'exercent notamment au com-
mandement.

La participation de 44 com-
munes neuchâteloises à cette
rencontre cantonale des sa-
peurs-pompiers, qui a lieu à
Saint-Biaise pour la troisième
année consécutive, a particuliè-
rement satisfait le capitaine Wil-
ly Gatolliat, directeur du cours.
Depuis lundi, les 137 élèves ins-
crits ont pu se perfectionner
dans quatre disciplines.

Tout d'abord, le plus fréquen-
té des cours a permis à 73 pom-
piers de se-former comme chefs
d'engins, sous la direction du
major Laurent Brossard. Cet
enseignement est un complé-
ment à la formation de base qui
doit être acquise dans les corps

communaux de sapeurs-pom-
piers.

La formation d'officiers tech-
nique et tactique, dirigée par le
major Jean Guinand, vise plus
particulièrement les jeunes offi-
ciers et les futurs promus. Elle a
réuni 49 élèves. Plus complexe
encore, le troisième degré de for-
mation, destiné aux officiers
pour la conduite de grandes
opérations, a été suivi par neuf
pompiers (dont trois comman-
dants de bataillons), sous la di-
rection du capitaine Pierre-An-
dré Petermann. Enfin, le capi-
taine Gilbert Miche a eu la res-
ponsabilité de six officiers
désirant acquérir la formation
d'instructeur.

Hier matin, au cours d'une
séance d'information organisée
par le directeur du cours (qui est
secondé par le capitaine Daniel
Rochat), les différents responsa-
bles ont développé les objectifs
de leur enseignement, et une vi-
site a permis aux invités de vi-

sionner dans le terrain et les
classes le travail des divers grou-
pes d'élèves.

Dans le canton de Neuchâtel,
la loi sur la police du feu permet
d'imposer le service du feu aux
citoyens. Dans la discussion qui
s'est engagée à propos du recru-
tement, les néophytes ont appris
que cette contrainte n'était que
très rarement appliquée et que la
plupart des corps de sapeurs-
pompiers neuchâtelois sont
constitués de volontaires.

Il semble pourtant que le re-
crutement ne soit plus aussi aisé
qu'autrefois et, qu'avec le
temps, il deviendra de plus en
plus difficile. Neuchâtel a peut-
être trouvé la voie pour contour-
ner la difficulté en ouvrant cette
année le recrutement aux fem-
mes (elles pourront s'engager
pour cinq ans). A vrai dire, cette
ouverture est officiellement mo-
tivée par le traitement égal des
hommes et des femmes inscrit
dans la loi... A.T.

Des petits groupes de pompiers fleurissent dans le village de Saint-Biaise depuis lundi: ils
participent au cours cantonal organisé une fois l'an par la Fédération. (Comtesse)



Fini le chômage
partiel

Couvet: Monk-Dubied S.A.
reprend ses activités à plein temps
Dès lundi , les quelque 150 em-
ployés de l'entreprise covassonne
Monk-Dubied S.A. reprendront
leurs activités à plein temps. Le
chômage partiel à 20 ou 50 pour
cent d'une centaine de collabora-
teurs affectés à la fabrication et
au montage des machines à trico-
ter aura duré exactement deux
mois. Mais il ne faut pas céder à
l'euphorie, car la conjoncture sur
le plan mondial est loin d'être op-
timale.
La nouvelle est tombée hier ma-
tin. «Economiquement parlant,
grâce à l'arrêt des hostilités dans
fe Golfe, le marché s'est amélio-
ré. Il est toutefois nécessaire de
comprendre que nous n'avons
pas fait de miracle et que nous
revenons simplement à une si-
tuation normale. Nous sommes
loin d'être au bout de nos
peines; 1991, nous le savons, est
une année difficile. Il n'est pour
l'instant prévu ni de licencie-
ments, ni de réengagements»,
explique Alain Dumani, direc-
teur général de l'usine.

PRUDENCE DE MISE
Et de poursuivre: «Nous ne
pouvons pas encore déterminer
avec certitude ce que l'avenir
nous réserve. Notre objectif est
de suivre l'évolution mondiale et
de s'y adapter au mieux». Sans
vouloir peindre le diable sur la
muraille ou déborder dans l'en-
thousiasme, la prudence reste

donc de mise. A ce propos, la
position de la direction est on ne
peut plus limpide: «Ce n'est pas
du tout fantastique. Cependant,
nul doute que nous y verrons
plus clair en fin d'année après
l'exposition de septembre. A
cette occasion, nous présente-
rons nos nouveaux produits et
les commandes devraient sui-
vre».

MESURE PRÉVENTIVE
Rappelons que le chômage par-
tiel avait débuté le 15 février der-
nier, à la suite d'une crise dans le
secteur des textiles, liée bien sûr
à la guerre dans le Golfe et aux
troubles en Europe de l'Est.
Monk-Dubied S.A., comme
beaucoup d'autres, en a fait les
frais. Répercussions logiques:
baisse des commandes et déci-
sion de ne pas produire pour le
stock.

En préférant réagir rapide-
ment par des mesures préven-
tives (chômage partiel), en in-
tensifiant ses efforts de vente, en
maintenant son service à la
clientèle et en continuant la mise
au point de nouveaux produits,
l'entreprise semble avoir visé
juste. La reprise du travail à 100
pour cent en atteste.

Pourtant, il persiste toujours
cette fameuse incertitude du len-
demain, susceptible à plus ou
moins court terme de faire beau-
coup de ravages. PAF

Un chèque pour un enfant chéri
Don de la Loterie romande en faveur des mines d'asphalte

Don de 50.000 francs de la Lote-
rie romande, pour les mines d'as-
phalte à Travers. Le chèque a été
remis, hier matin, aux responsa-
bles de la société Navistra, ex-
ploitante du site. Un montant
bienvenu qui permettra de finan-
cer en partie leurs grands projets:
expositions, restaurant, surface
de détente avec étang...
La Loterie romande a remis un
chèque de 50.000 francs aux res-
ponsables de la société Navistra,
exploitante du site des mines
d'asphaltes de Travers. Cette
somme permettra en partie de fi-
nancer la réalisation des grands
projets qui sont en route... «Cin-
quante mille francs pour en-
voyer la vapeun>, sourit Aimé
Jaquet, président de la Commis-
sion neuchâteloise de la Loterie
romande, accompagné hier ma-
tin par Gilbert Racine.

GRANDS PROJETS
De la vapeur, Eric Schneider et
Matthias von Wyss en ont be-
soin. Car ils ont de grandes
idées. Espaces d'exposition, café
avec terrasse, places de pique-ni-
que, surface de détente avec
étang... Autant d'attractions
supplémentaires pour les mines
d'asphalte. Dont une partie de-
vrait être exécutée cette année
encore.

UN ENFANT CHÉRI
Projets approuvés par la Loterie
romande: «Vous êtes des entre-
preneurs sympathiques,» dé-
clare M. Jaquet. «Vos buts sont
d'attirer des gens intéressés par

la vie même de la région. Ainsi ,
vos objectifs nous ont paru assez
satisfaisants pour que nous vous
donnions un coup de main». Et
M. Jaquet de souligner tout de

même que l'argent remis pro-
vient de la vente des billets et
qu 'il faut donc remercier les
gens qui «grattent les tribolos».

Et si l'institution est très at-

tentive à ce qui se passe dans le
canton de Neuchâtel, «depuis
quelques années, le Val-de-Tra-
vers est l'enfant chéri de la Lote-
rie romande», (sby)

Un chèque accompagné des meilleurs vœux pour la région. (Borsky)

Abus de confiance : premier volet
Audience du Tribunal de police

Le Tribunal correctionnel a siégé
en audience préliminaire dans la
cause S. D., prévenu d'escroque-
rie, subsidiairement d'abus de
confiance. S. D., responsable
d'une entreprise française dont
l'activité comprenait la pose de
fenêtres, de volets et le montage
de vérandas, a demandé à ses
clients des acomptes en vue de
l'exécution de travaux. Le hic,
c'est que les travaux n'ont jamais
été exécutés.

Il est reproché à S. D. d'avoir
demandé ses acomptes, alors
qu 'il ne pouvait pas ignorer que
la mauvaise situation financière
de son entreprise risquait de
compromettre fortement l'exé-
cution des travaux. S. D. a ad-
mis les faits, mais a contesté l'in-
fraction en expliquant qu'il

avait toujours eu l'intention
d'honorer ses engagements. Les
jurés ont été tirés au sort. Il
s'agira de Mme Catherine Vau-
cher et de M. Félix Bernasconi.

PRIORITÉ
Au guidon de son cyclomoteur,
J. Z. circulait sur le chemin me-
nant au Grand-Verger à Fenin,
en direction du centre du village.
A l'intersection avec la route
tendant de Fenin au lieu-dit
Bonneville, il est entré en colli-
sion avec la moto de G. J. qui
roulait en direction de Bonne-
ville. Sous l'effet du choc, les
deux conducteurs sont tombés
sur la chaussée.

A l'audience, les deux
conducteurs ont prétendu avoir
la priorité, aucun signal ne ré-

glant celle-ci à cet endroit. Le
mandataire du cyclomotoriste a
plaidé la priorité de droite, esti-
mant qu'il s'agissait bien d'une
intersection de routes de même
importance sur l'aire de laquelle
s'applique la priorité de droite.
L'avocat de G. J. a bien sûr ten-
té de démontrer le contraire en
expliquant que la route venant
du Grand-Verger était une im-
passe, qu'elle ne conduit qu 'à
quelques maisons, que la circu-
lation y est très restreinte et qu'il
ne s'agit pas là d'une intersec-
tion mais d'un simple débouché.
Le président rendra son juge-
ment la semaine prochaine, (pt)

• Le Tribunal était placé sous
la présidence de M. Daniel Jean-
neret assisté de M. Patrice Phil-
lot, substitut au greff e.

Le président démissionne
Fontainemelon: assemblée de la Société de tir

Les membres de la Société de tir
de Fontainemelon tenaient leur
assemblée générale mardi der-
nier au Cercle de l'Union. En
l'absence du président, les dé-
bats furent dirigés par Philippe
Jaquiéry, vice-président.

La date de la convocation et
l'ordre du jour auraient dû figu-
rer dans le journa l «Le Tireur».
Comme ce dernier n'a pas paru,
il a fallu attendre le dernier mo-
ment pour prendre des disposi-
tions, explique le président de
l'assemblée. En plus, on a été
obligé de mettre des affiches au
village pour convoquer les ti-
reurs car la séance des tirs obli-
gatoires a lieu samedi 13 avril à
Saint-Martin de 9 h à 15 h non
stop.

Dans le rapport d'activité, P.
Jaquiéry a annoncé la démission
du président Bernard Zaugg,
puis il a donné des renseigne-
ments sur les tirs en campagne
de l'année dernière auxquels 34
tireurs ont participé avec une
moyenne de 57.777 points et un

13e rang cantonal. Il a relevé le
magnifique résultat obtenu par
Noël Rollinet au championnat
des marcheurs avec un 5e rang
et 262 points. Quant au tir de
clôture, il a également connu le
succès.

Jean Weingart, caissier a an-
noncé une situation très saine
des finances, la location du
stand des Mélèzes a même été
payée avec trois ans d'avance.
Avant de passer aux nomina-
tions, le président a lancé un vi-
brant appel aux tireurs qui dési-
rent pratiquer ce sport dans le
groupe sportif, ils peuvent écrire
à la case postale No 6, 2052
Fontainemelon.

Philippe Jaquiéry a été nom-
mé président de la société, il ser
secondé par Giles Deltorchio,
secrétaire; Jean Weingart, cais-
sier; Daniel Zaugg pour les tirs;
Cyrile Greber, chef moniteur;
Francis Monnard pour le classe-
ment; Noël Rollinet et Bartho-
lomé Heinz, membres.

La société devra organiser les

tirs en campagne au stand des
Mélèzes les 24,25 et 26 mai avec
le tir anticipé jeudi 16 mai.

Ont été nommés membres ho-
noraires: Richard Mougin et
Charles-Henri Matile et l'assem-
blée a honoré la mémoire de
Jean-Daniel Haussener, décédé.

REMISE
DES CHALLENGES

Puis pour clore l'assemblée, ce
fut le moment de la remise des
challenges.

Pour le tir à air comprimé: 1.
Noël Rollinet, 874 points; 2.
Jean Weingart, 867; 3. Bartho-
lomé Heinz, 853.

Le challenge vétérans a été re-
mis à Noël Rollinet, 379 points
et celui du 51% à Richard Mou-
gin. Quant au classement des
tirs 1990, c'est Cyrile Greber qui
est le meilleur avec 381 points;
Noël Rollinet, 370 et Aurèle
Huguelet avec 375. Le président
a levé la séance en souhaitant
une bonne année de tir 1991 à
chacune et à chacun, (ha)Stage théâtral au Louverain

Durant toute la semaine, une
vingtaine de personnes, âgées
entre 13 à 65 ans, venues de
toute la Suisse romande, partici-
pent à un stage de théâtre el
clown. Il se déroule dans deux
directions soit l'atelier de théâ-
tre, animé par Olivier Nicola, di-
plômé de l'Ecole Jacques Lecoq
de Paris et aussi acteur puisq u'il
joue actuellement dans la pièce
intitulée «Il est minuit docteur
Schweizer».

En partant d'extraits de
pièces classiques ou modernes,
les participants font le chemin
qui mène de la lecture à la repré-
sentation , en passant par la mé-
morisation et la mise en espace.

Ueli Locher, de Neuchâtel lui ,
anime l'atelier B, celui du clown
de théâtre. Un spectacle qui
exige un exploit souvent à l'en-
vers de la logique. Cette re-
cherche de son propre clown ré-
side dans la liberté de pouvoir
être soi-même et d'en faire rire
les autres... le petit nez rouge ne
suffit pas pour faire le clown.

Même si le travail est intense,
le stage se déroule fort bien. Les
journées sont réservées à des
cours et les élèves alternent si
bien que chaque participant fera
chaque jour un temps dans cha-
que atelier. Les soirées sont
alors réservées à des improvisa-
tions avec un mini-spectacle pré-
paré par les participants. Un
exemple, le thème de mercredi:
le monde imaginaire.

Aline Moser, de La Brévine,
est étudiante à l'Université de
Neuchâtel, c'est la deuxième fois
qu'elle suit un tel stage. «J'aime
beaucoup le théâtre et les exer-
cices d'improvisation. Et puis,
nous dit-elle, on fait aussi du
travail de textes tels que Mo-
lière, Tchékhov et Beckett et
d'autres encore: toute la se-
maine on est plongé dans le
théâtre...»

Selon Anouk Imhof de Cor-
celles, il faut trouver la faiblesse
que l'on a de soi pour pouvoir
l'exploiter de façon à faire rire
les autres... ainsi devient-on
clown, (ha)

Pas si simple
Fontainemelon:
bourse-échange

Samedi 13 avril aura lieu au
Cercle l'Union une bourse-
échange de couvercles de
crème à café. Elle se déroule-
ra de 13 h 30 à 17 h 30. Les
organisateurs Francis Mon-
nard, Georges Voirol et
Marcel Benoit espèrent que
cette première au village ren-
contrera un certain succès
puisqu 'à Fontainemelon,
une dizaine de personnes col-
lectionnent des couvercles de
boîtes à café. Un nouveau
hobby qui paraît-il se déve-
loppe de plus en plus, (ha)

Du cirque à Cernier
Durant le prochain week-
end, un cirque s'installera à
Cernier, en direction de la
route de Fontaines. Il s'agit
du Cirque Gipsy avec des re-
présentations aujourd'hui ,
vendredi 12 avril à 20 h 15;
samedi 13 à 15 h et 20 h 15 et
la dernière dimanche 14 à 15
heures, (ha)

CELA VA SE PASSER

10e Nuit du jazz de Chézard-Saint-Martin
Un nouveau coin du voile se
lève sur l'affiche de la prochaine
Nuit du jazz de Chézard-Saint-
Martin.

On savait les «Dry Throat
Fellows» fidèles au rendez-vous
de 1991. On connaît également
la volonté des organisateurs
d'offrir un plateau diversifié,
sans concession aucune au «fil
rouge»: la fidélité au jazz tradi-
tionnel tout en diversifiant les
genres de formations.

UN GROUPE
DE GRAND RENOM

Fidélité renouée cette année,
avec la participation exception-
nelle d'«Armand Gordon» et de
son Jazz Clan. Un must!

Pianiste, chef d'orchestre,
compositeur, Armand Gordon
commence sa carrière à la fin

des années 40, dans le Paris de
l'après-guerre, le Paris des caves
existentialistes de Saint-Ger-
main-des-Prés, où il joue dans
tous les clubs célèbres de l'épo-
que, du «Tabou» au «Vieux-Co-
lombier» en passant par la
«Fontaines des 4 saisons» de
«Pierre Prévert». Il accompagne
avec son Jazz Clan beaucoup de
créateurs américains de jazz tra-
ditionnel.

Le succès en main, il réalise de
grandes tournées dans toute
l'Europe. 11 est le premier or-
chestre de jazz à jouer en Po-
logne, en Yougoslavie.

U grave de nombreux disques,
participe aux émissions de télé-
vision, à des films et devient
pendant cinq ans l'orchestre de
jazz attitré des Jeunesses musi-
cales de France.

Il quittera l'Europe pour
s'installer aux Antilles. Pendant
onze années, il y jouera. A Si-
Barthélémy, à Santo Domingo
et, après un séjour au Texas, re-
tournera sur le Vieux-Conti-
nent.

UNE TOURNÉE
TOUS AZIMUTS

Avec son Jazz Clan, il se produit
tous azimuts, de la Nouvelle Or-
léans, au Festival de Lugano, ce-
lui de Mégève, de St-Raphaël. A
son actif, plusieurs enregistre-
ments dont un superbe «What A
Wonderful World» récemment
sorti sur le marché.

A découvrir absolument à
Chézard-Saint-Martin le samedi
29 juin prochain sur le plateau
de la 10e Nuit du jazz , (sp)

Armand Gordon et son jazz clan

Val-de-Ruz



fl mini-annonces

CUISINIER SUISSE avec expérience
cherche remplacement, fi 039/53 26 91

28-164923

Jeune dame cherche HEURES DE
MÉNAGE, repassage, fenêtres, escaliers.
7 039/26 88 75, heures repas. 28-454927

Jeune dame consciencieuse, avec expé-
rience, permis C, cherche à faire NET-
TOYAGES de préférence dans bureaux.
7 039/23 46 53 ,32-500016

Artisan cherche LOCAL, environ 30 m2,
pour petit atelier de polissage.
7 039/28 79 03 ,32-500009

A louer au Prévoux, tout de suite, STUDIO
MEUBLÉ. Fr. 400.-, charges comprises.
7 039/31 40 84 23.9000,2

A louer, 1er mai, à personne seule,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout
confort. Quartier Jalusc , Le Locle.

 ̂039/31 10 79 2B.9OO0,,

La Chaux-d'Abel, pour famille aimant la
campagne, APPARTEMENT 5% PIÈ-
CES, loyer Fr. 1650.-, charges comprises.
Renseignements: cp 039/61 11 53

6-800156

ATTIQUE, 3% pièces, pour Fr. 8000.-
(hypothèque Fr. 220000- disponible) au
Locle. Vue imprenable, ensoleillé, balcon,
jardin potager.
Renseignements: cp, 038/57 25 30

28 35057,

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille, libre tout de suite, un SPLEN-
DIDE APPARTEMENT de 3 pièces,
71 m*, avec cuisine agencée, terrasse et
dépendances, f, 039/23 17 84

132-5OOO20

CHAMBRE A COUCHER avec literie,
prix à discuter, et meubles divers, bas prix.
7 039/26 64 70 ;8,464919

VIDÉO PANASONIC G 50, Pal/Secam,
VHS, télécommande avec crayon d'enre-
gistrement. Fr. 1000.-. f 039/26 64 70

28-4649,8

A vendre divers ARTICLES POUR
BÉBÉ: poussette , chaise haute, lit, parc,
habits (0-2 ans), etc. cp, 039/31 12 00

28-9OO016

SILO MARYSON, ensileuse Fahr, tapis
d'amenée. f> 039/26 85 45, repas.

,35-500010

Achète FORD ESCORT 1.3, 1980-1982,
non expertisée. 7 039/26 85 30

132-500007

A vendre LANCIA DEDRA 1.8 IE, bleue,
5000 km. Bon prix. 7 039/28 49 69,
depuis 18 heures. 132-500018

Vends DAIHATSU CHARADE TURBO,
1984, 80000 km, expertisée mars 1991.
Fr. 4200.-. f 039/31 15 66 28-9ooou

A vendre moto, 125 cm3, CAGIVA
TAMANACO, 1990, 2500 km.
7 039/31 77 12 (le soir). 28.9oooi 3

Vends OPEL MANTA, 89000 km, exper-
tisée, n'ayant jamais roulé en hiver.
Fr. 5500.-. f 039/26 81 63 ,32-500002

A vendre GOLF GT1 16 V, 1988, 48000
km, amortisseurs neufs rabaissés, experti-
sée. Prix à discuter, fi 039/23 37 68, soir.

28-464925

A vendre CARAVANE ADRIA, 4-5
places, en bon état. Prix à discuter.
cp 039/63 11 40 aux heures des repas.

28-127485

Vends OPEL KADETT GSI, cabriolet,
1990, 20000 km, possibilité leasing.
Fr. 22500.-à discuter, cp 039/41 48 56

28-464878

Repos, tranquillité, jardin, soleil, â louer
2% PIÈCES Aminona-Montana, prix hors
saison, cp 039/28 47 20 28-464821

TRANSPORTS-DÉMÉNAGEMENTS
avec grand bus. fi 038/25 01 67 (TEEN
p.d.t. Service). 28-302224

Des prix incroyables pour 10 salons-vedettes.
C'est une super-offre de l'Univers du Cuir.
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Maladières En Rio Credon
Tél. 021/691 7611 p̂ — -̂ S -̂̂ rZH Tél. 038/4619 22 Tél. 021/943 40 67
Heures d'ouverture: ^

^̂^Sl 
Heures d'ouverture: Heures d'ouverture:

9 h 45 - 18 h 30, sam. 8 h 45 - 17 h \ IHÎ " | 9h45-18h30. sam. 8h45-17h 9 h 45 - 18 h 30, sam. .8 h 45 - 17 h

GENÈVE, SAINT-SULPICE, SAINT-LÉGIER/VEVEY, BEVAIX/NE. 80 MAGASINS DANS LE MONDE
44-6272

L'annonce/
reflet vivant
du marché I 

Tarif 90 et le mot 11 i
(min. Fr. 9 )̂ H|

Annonces commerciales I
exclues HE 'Ecole

de tatouage
Cours débutants.

Week-end
+ matériel.

Renseignements:
<f> 038/51 48 33

J 28-35443
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iWmT «„2,HâT? Un aPéritif sera offert
PLACE DU MARCHÉ 1 A rpttp nrraoinn
2610 SAINT-IMIER a cette occasion

Ouvert tous les dimanches et les jours fériés
de 8 à 12 heures

91-47423

Peugeot
205 GT

1984
100000 km
Fr. 4400.-

Garage
de la Prairie

7 039/37 16 22
. 91-203,
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Enterré, PImpulsorium!
Avenir de Bellelay: le Jura bernois paierait-il «son» CIP?

Le fameux Impulsorium est
mort et enterré, avant même
d'avoir vu un début de jour. Et
à Berne, on ne semble vrai-
ment pas chaud, à l'idée d'un
centre artistique installé dans
le Jura bernois, dans les murs
de l'Abbaye de Bellelay s'en-
tend. Si l'on en croit certaines
réflexions rapportées de la
Berne cantonale, la région est
peut-être bien en train de
«payer son CIP»... En tous
les cas, outre divers objets fi-
nanciers - comptes et budgets
notamment, sur lesquels nous
reviendrons dans une pro-
chaine édition - la neuvième
séance que tiendra l'Assem-
blée de la FJB (Fédération
des communes du Jura ber-
nois), le 24 avril prochain,
traitera notamment de l'ave-
nir de Bellelay, plus encore de
la restructuration de la psy-
chiatrie régionale.

L'Impulsorium, cet ex-futur
centre artistique européen, qui
passionnait les uns et effrayait
un brin les autres, appartient
donc au passé. M. Flach, res-
ponsable du groupe «Promo-
tion Bellelay», a effectivement
avisé la FJB, voici un peu moins
d'un mois, qu'il retirait son pro-
jet.

AU NIVEAU FÉDÉRAL:
PAS DE BASE LÉGALE

A cet abandon, plusieurs rai-
sons, mais principalement le fait
que la Confédération ne peut
rien promettre, financièrement
parlant , les bases légales d'un tel
soutien n'existant pas «encore».

Mais au niveau cantonal éga-
lement, des réticences se sont
fuites jour. «Nous avons le senti-
ment qu'à Berne, on ne veut pas
d'un centre culturel dans le Jura
bernois», déclare Pierre-Alain
Schmid, chef des affaires so-

ciales et de la santé publique au
Conseil de la FJB. Au sein des
instances cantonales, il se trou-
verait certaines personnes pour
juger que la région devrait s'esti-
mer suffisamment «gâtée» par le
fait d'abriter le CIP (Centre
interrégional de perfectionne-
ment) à Tramelan.

Conséquence: si la psychiatrie
générale sortira bien de Bellelay,
pour émigrer dans une nouvelle
clinique qui sera construite à
Corgémont, le cas de la géronto-
psychiatrie n'est pas réglé.

AU FUET?
Et la médecine, dans tout cela?
Le Dr Van, directeur de la clini-
que de Bellelay, a toujours dé-
fendu l'idée de deux nouvelles
cliniques, sises ailleurs qu'à Bel-
lelay. Un point de vue que la
FJB partage encore et toujours,
en souhaitant que l'Abbaye de
Bellelay soit affectée intégrale-
ment à d'autres buts, culturels
en l'occurrence.

A Berne, on l'a dit , on n'est
plus très chaud, face à ce démé-
nagement global qui donnait
pourtant l'impression, un
temps, de faire l'unanimité.
Dans un rapport présenté par
les directions des Travaux pu-
blics et de l'Hygiène publique
respectivement, on propose bien
d'étudier la possibilité de cons-
truire une clinique de géronto-
psychiatrie au Fuet; mais en op-
posant cette solution à celle d'un
maintien à Bellelay et, selon
Pierre-Alain Schmid, en don-
nant au stade actuel déjà un pré-
avis nettement favorable à cette
seconde solution. Un rapport
que le conseiller FJB juge quasi-
ment «à la limite de la malhon-
nêteté», tant il prend parti. I¦¦< -M -
.. Et- Pierre-Alain Schmid de
souligner que le. terrain choisi
par le canton, en vue d'une
étude, est sis aux abords immé-
diats du cimetière, ce qui ne

L'Abbaye de Bellelay n'abritera en tous les cas pas d'Impulsorium. Mais la FJB entend bien
qu'elle retrouve sa vocation culturelle. (Impar-Gerber)

manque pas de rendre ladite so-
lution fortement antipathique
aux milieux médicaux concer-
nés...

POSITIONS FERMES
Sur la base du rapport cantonal
susmentionné, le Conseil de la
FJB propose à son assemblée de
prendre une décision ferme
âuant à l'avenir de Bellelay. Dé-

ision confirmant tout d'abord <
les positions de base de la fédé-
ration, à savoir la construction
de deux cliniques, la libération
des locaux de Bellelay pour 1997
en les destinant à un centre

international de formation artis-
tique, ainsi que la création d'une
fondation de l'Abbaye chargée
de gérer et d'aménager les im-
meubles conformément à leur
nouvelle destination.

Plus avant, le Conseil propose
d'approuver le crédit de 1,5 mil-
lion, demandé par le canton
pour l'élaboration du projet de
clinique de psychiatrie générale
à Corgémont, ainsi que le crédit
de 300.000 francs destiné à
l'étude de faisabilité permettant
de choisir entre Bellelay et Le
Fuet pour la clinique géronto-
psychiatrique; la FJB assortit

cependant cette deuxième étude
d'une condition impérative, à
savoir que le terrain choisi ne
soit pas celui qui est situé près
du cimetière.

AVEC LE TEMPS...
Quant à l'affectation de l'Ab-
baye, la FJB entend demander
au gouvernement qu'il donne la
possibilité au groupe «Promo-
tion Bellelay» de concocter un
second projet, culturel,?, ceci
avantjie prendre toute décision
quant à l'emplacement de la cli-
nique géronto-psychiatrique.

(de)

Energie
solaire:

une première
Façade

recouverte
de cellules

photovoltaïques
à Bienne

Le premier revêtement de
façades à cellules photovoltaï-
ques a été présenté hier à
Bienne, lors d'une conférence de
presse. Contrairement aux géné-
rateurs habituels qui doivent
être posés dans un cadre, le mo-
dèle, développé par les firmes
Atlantis Energie SA à Bienne et
Zetter SA à Soleure, se pose
comme n 'importe quel revête-
ment sur une façade ventilée, et
protège également contre les in-
tempéries.

Le projet-pilote mesure 110
m2 et a été placé sur deux
façades sud dans la zone indus-
trielle de Bienne. Il devrait pro-
duire 6000 à 7000 kW/heure par
année, soit la consommation de
deux ménages et demi. Intégré
au réseau, le courant sera en-
suite redistribué au bâtiment lui-
même.

Mario Ponansky, directeur de
la firme Atlantis SA, a estimé à 1
franc le coût d'un kW/heure
produit par la nouvelle installa-
tion. L'électricité produite de
manière traditionnelle revient à
20 centimes le kW/heure . L'inté-
gration de la façade ouvrira de
nouvelles possibilités créatrices
pour les architectes, a encore si-
gnalé le directeur.

Le projet-pilote a coûté
270.000 francs, dont 106.000
francs ont été pris en charge par
le canton et 40.000 par la Confé-
dération, (ats)

Tailler ses arbres, un problème?
La Société d'arboriculture de Tramelan

invite les intéressés

S'initier à la taille et à la greffe des arbres fruitiers, un
hobby passionnant. (vu)

La taille et la greffe des arbres
fruitiers ne se fait pas n'importe
quant et n'importe comment.
C'est pourquoi la Société d'arbo-
riculture de Tramelan convie les
intéressés à profiter de l'expé-
rience des ses membres.

Si cette société n'a pas une acti-
vité très spectaculaire, elle a au
moins le mérite d'être à la dispo-
sition de tous ceux qui rencon-
trent quelques problèmes quant
à la taille et la greffe des arbres
fruitiers.

En raison d'une altitude éle-
vée (1000 mètres), la situation à
Tramelan est bien différente de
celle de la vallée de Tavannes
par exemple. En effet, à Trame-
lan, les récoltes enregistrées au
verger d'essais sont telles qu'on
ne peut pas envisager, à l'inverse
de Tavannes, la fabrication de
jus de pomme.

Procédant dernièrement aux
travaux de printemps, plusieurs
personnes s'étaient jointes aux
membres de la société pour s'ini-
tier à la taille des arbres fruitiers
en espérant, bien entendu, que
cette expérience portera ses
fruits chez les intéressés.

Dans son verger d'essais, la
société dispose des variétés sui-
vantes: «Schwaab Frùbe», «Er-
singen», «Zimmers», «Bùhl»,
«Baertschi» et «Fellenberg hâ-
tif». Les arboriculteurs de Tra-
melan ne sont pas favorisés par
les conditions climatiques de la
région , cependant , ils parvien-
nent largement à surmonter les
difficultés de par leur expé-
rience, (vu)

Bienne:
deux

agressions
à main
armée

Deux agressions a main ar-
mée ont été commises mer-
credi soir à Bienne. La pre-
mière à 18 h 40, dans un
kiosque situé à la Lânggasse
à Boujean. Deux jeunes
hommes masqués ont me-
nacé l'employée du kiosque
avec un pistolet et se sont
emparés de plusieurs cen-
taines de francs. ,

Les deux auteurs ont pu
être identifiés et appréhen-
dés par la police cantonale
environ une heure plus tard
a communiqué le juge d'ins-
truction du district de
Bienne.

MAGASIN
CAMBRIOLÉ

La deuxième agression a
également été perpétrée vers
18 h 40, au Moto-Shop
Coulon, à la rue Heilmann.
Un inconnu, type nord-afri-
cain , a obligé une vendeuse,
sous la menace d'un cou-
teau, à lui remettre l'argent.
Il a pris ensuite la fuite en
emportant plusieurs milliers
de francs.

L'inconnu, à l'allure
sportive, est décrit comme
suit: taille environ 170 cm,
cheveux noirs courts et
ayant une barbe de deux
jours. Il devait porter des
pantalons jeans bleus et une
veste en cuir noire. Il portait
des lunettes de pilote.

Tout renseigement au su-
jet de cette deuxième agres-
sion est à communiquer Ma
police" cantonale à bienne"
tél . (032) 27.17.17 ou au
poste de police le plus
proche, (comm)

Troc de printemps
â Tramelan

C'est à la Maison de paroisse
réformée que se déroulera le
troc de printemps les 16, 17 et
18 avril selon l'horaire suivant:
mardi 16: de 14 à 17 h et de 19 à
20 h, réception et estimation de
la marchandise.

Mercredi 17: de 14 à 17 h 30,
vente pour toute les catégories
d'âge, c'est-à-dire du plus petit
au plus grand.

Jeudi 18: de 16 à 17 h 30,
remboursement de l'argent et
restitution de la marchandise
non vendue.

Ce troc est ouvert à chacun
et il est recommandé d'appor-
ter uniquement des vêtements
d'été, chaussures légères, bien
entendu propres et en bon
état. Les livres de même que
les jeux sont acceptés. Une oc-
casion intéressante pour lutter
contre le gaspillage et la vie
chère, (comm/vu)

CELA VA SE PASSER

Peine ferme au Tribunal de district
de Courtelary

Le Tribunal pénal du district de
Courtelary, présidé par Me
Jean-Mario Gfeller, a condamné
hier un homme de 24 ans à 20
mois d'emprisonnement, pour
l'avoir reconnu coupable, notam-
ment, de nombreux vols en rap-
port avec sa consommation de
stupéfiants.

Actuellement détenu à Thor-
berg, X. était prévenu de nom-
breux vols et autres tentatives de
vols à l'arraché - 14 cas cités -
commis dans le Vallon , mais
également à Bienne et Neuchâ-
tel , entre le 20 octobre et le 5 no-
vembre de l'an dernier. Porte-
monnaies, appareils de photo,
cartes de crédits, montres, les
objets en question ont été déro-
bés dans des véhicules en sta-
tionnement essentiellement.
Certains objets ont été revendus,
mais le jeune homme et son
amie, décédée depuis et en com-
pagnie de laquelle il a commis
tous ces actes délictueux , recher-
chaient avant tout de l'argent li-
quide, afin de se procurer des
stupéfiants pour leur consom-
mation personnelle.

mes d héroïne, de quelques
grammes de cocaïne et d'un peu
de haschisch. Le tout entre juil-
let et octobre derniers, le jeune
homme étant arrêté le 6 novem-
bre.

RÉCIDIVISTE
Condamné déjà en juin 88 à une
peine de 18 mois d'emprisonne-
ment, assortie d'un sursis por-
tant sur trois ans, pour des in-
fractions à la loi sur les stupé-
fiants , X. avait vu son sursis ré-
voqué quelque 6 mois plus tard,
lors d'une deuxième condamna-
tion pour des infractions du
même genre, mais également des
vols.

Sorti de prison en juin 1990, il
rechutait le mois suivant, tom-
bant dans les délits qui lui
étaient reprochés hier. «Le cas
typique d'un jeune homme aux
prises avec cette véritable mala-
die que constitue la toxicomanie
et qui conduit inévitablement à
la délinquance», déclarait no-
tamment son défenseur, Me
Fracheboud. En soulignant par
ailleurs le fait que son client
n'avait pas choisi, pour assouvir
les besoins de sa toxicomanie, la
«solution» du trafic.IL CONDUISAIT

SANS PERMIS
Sept autres cas concernaient des
vols de voitures, que le couple
utilisait pour se rendre sur les
places connues du marché de la
drogue, en commettant dès lors
des infractions à la LCR, puis-
que X. conduisait sans permis.

Les infractions à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants , enfin ,
concernaient l'achat et la
consommation de 5 à 7 gram-

DERNIÈRE
CHANCE

Quoi qu 'il en soit , souhaitant lui
donner une dernière chance de
s'en sortir, le Tribunal a
condamné X. à 20 mois d'em-
prisonnement , ordonnant, selon
son souhait , un traitement psy-
chothérapeuti que dans le cadre
de l'exécution de la peine.

(de)

Drogue et délinquance:
indissociables



Manne
confédérale
bienvenue

Quatre communes
jurassiennes
obtiennent

des prêts LIM
Quatre communes jurassiennes
viennent de recevoir la confir-
mation de l'octroi de prêts LIM
sans intérêt. Il s'agit de Porren-
truy (aménagement de l'Allaine)
prêt de 330.000 francs pendant
19 ans; de Courtételle, aména-
gement du tennis, 27.000 francs
pendant 15 ans; d'Undervelier ,
abris de PC, 115.000 francs pen-
dant 28 ans et de Courgenay,
collecteurs et locaux, 157.000
francs pendant 27 ans.

L'Association Régionale Jura
souligne que près de 60 de-
mandes sont encore en suspens
auprès de l'administration fédé-
rale. La Région Jura espère que
les Chambres fédérales accepte-
ront l'octroi de nouveaux crédits
au fonds de la LIM , afin de ne
pas retarder les projets en cause

(arj-vg)

Une parfaite santé
Les Banques Raiffeisen jurassiennes en pleine extension

La Fédération jurassienne des
Banques Raiffeisen (FJR), que
préside M. François Rossé, de
Boncourt et qui groupe 73 ban-
ques dans le Jura tout entier,
tiendra son assemblée générale
annuelle le 4 mai à Courrendlin.
Au cours d'une conférence de
presse donnée dans cette localité,
elle a présenté son rapport d'acti-
vité en 1990.

Le bilan des 73 banques s'est ac-
cru de 6,*!% à 886,3 millions de
francs, le nombre des sociétaires
coopérateurs croissant de 352 à
15.729. Les avances et prêts ont

cru de 48,6 mios a 757,7 mios,
dont 618 mios de prêts hypothé-
caires en progression de 7,3%.

Les fonds de la clientèle équi-
valent à ces montants, avec
757,1 mios. On constate un dé-
placement de l'épargne sur les
obligations de caisse en aug-
mentation de 23,9%. L'épargne
ne diminue que de 7 mios, soit
1,6% seulement.

Le bénéfice brut à atteint 3,4
mios et le bénéfice net 1,08 mio,
en léger recul en raison d'amor-
tissements plus importants. La
marge d'intérêts constitue la

principale source de produits,
les commissions diverses et les
autres produits étant de faible
ampleur.

NOUVELLES
PRESTATIONS

Les Banques Raiffeisen, locales
par essence, offrent une large
gamme de prestations. Elles
concluront à l'avenir aussi des
prêts de location-vente en fa-
veur d'artisans, commerçants,
petits industriels et agriculteurs.

Treize des 73 banques ont un
bilan qui dépasse les 20 mios,
celle de Courrendlin en tête, dé-

passant les 50 mios. Dans vingt
banques, la tenue des comptes
est informatisée. La modernisa-
tion des locaux, des moyens de
travail et la formation du per-
sonnel constituent des préoccu-
pations importantes.

UN GÉNÉRALISTE
Le banquier Raiffeisen doit être
un généraliste, ce qui est rare sur
le marché. Le remplacement des
gérants constitue donc un souci
qui peut être résolu parfois par
des fusions ou des collabora-
tions entre banques voisines.

Chaque banque est autonome

et gère ses activités en toute in-
dépendance, sous réserve des
inspections régulières. Une co-
opérative de cautionnement ga-
rantit si nécessaire les avances
en blanc.

Au sein de l'assemblée des
163 délégués suisses, il y aura
sept Jurassiens qui seront dési-
gnés prochainement en favori-
sant une représentation de
toutes les régions du Jura . La
création d'une seule banque
dans le vallon de Saint-lmier et
dans la région de Cœuve, par fu-
sion, est à l'étude.

V. G.

Du changement pour les chômeurs
Une nouvelle loi actuellement en préparation

A fin mars s'est clos la consulta-
tion relative à la loi sur le place-
ment, l'assurance-chômage et le
secours aux chômeurs. Elle re-
groupe plusieurs dispositions
éparses actuellement et concré-
tise une motion parlementaire
adoptée en 1989 qui prévoit que
l'ouverture d'un bureau de pla-
cement privé est soumise à l'oc-
troi d'une autorisation. Outre la
législation fédérale, la loi se
fonde sur plusieurs normes
constitutionnelles telles que la
protection des travailleurs dans
l'exercice de leurs droits , le droit
au travail et à un salaire assu-
rant un niveau de vie décent.

COOPÉRATION
La loi entend venir en aide aux
travailleurs en difficultés en rai-
son des rigueurs du marché du
travail. Les offices communaux
du travail devront conseiller les
chômeurs et coopérer avec les
organismes actifs dans ce do-
maine (Caritas Jura notam-

ment). Des cours de perfection-
nement professionnel seront mis
sur pied à l'attention des respon-
sables des offices communaux
du travail. L'Etat disposera
d'une base légale permettant le
recours à des systèmes électroni-
ques de gestion des demandes et
offres d'emplois, tel Plasta déjà
utilisé par le Service des arts et
métiers.

Les litiges survenant entre un
service de placement privé et un
travailleur pourront être soumis
aux Conseils des prud'hommes
qui connaissent déjà des litiges
entre employeurs et employés.
DURÉE DES INDEMNITÉS

ALLONGÉE
Le «Fonds de crise» deviendra
«Fonds du marché du travail» .
Le nombre des indemnités de
chômage passera de 75 à 90 in-
demnités journalières , soit qua-
tre mois. En cas de chômage
persistant , le nombre maximal

pourra être porté à 150 indemni-
tés, soit sept mois. En principe,
des prestations de secours ne se-
ront allouées que si aucun em-
ploi même temporaire n'a pu
être offert. On évitera aussi que
les jeunes recourent à ces presta-
tions avant d'avoir occupé un
emploi , selon le principe «pas de
prestation sans contre-presta-
tion». Enfin , de lourdes
amendes sont prévues afin de ré-
duire les cas de fraude toujours
possibles.
COÛTS SUPPORTÉS PAR

LA CONFÉDÉRATION
La Confédération prendra en
charge une partie des frais de
gestion de l'assurance-chômage
supportés jusqu 'à présent par les
cantons. Ainsi , le Jura emploie
un collaborateur à ses frais , de-
puis 1984. La Confédération ,
qui gère les fonds de l'assurance-
chômage, en supportera doréna-
vant les coûts.

V. G.

Concert de trompette
et d'orgue aux Bois

Dimanche 14 avril prochain, à 17
heures, un grand concert trom-
pette et orgue se déroulera en
l'église des Bois.
Paul Falentin vient du nord de
la France. C'est une terre qui en-
gendra des solistes mondiale-
ment connus, en particulier dans
la famille des cuivres.

PAYS DE VIRTUOSES
La région s'illustre par des fan-
fares de grande qualité , vérita-
bles pépinières pour de futurs
virtuoses.

C'est là que débute Paul Fa-
lentin qui fait les délices du chef.
Celui-ci l'expédie à Valen-
ciennes, d'où, toute science ac-
quise, il se rend à Paris. Le
Conservatoire national supé-
rieur l'accueille. Il ne déçoit pas;
on lui décerne un premier prix
sans l'ombre d'une hésitation.

Où se rendre, lorsqu 'on a at-
teint le sommet? Il s'agit de vo-
ler de ses propres ailes. Paul Fa-
lentin ne haussera le niveau de
divers orchestres symphoniques.

SOLISTE REMARQUÉ
Parallèlement , il entamera une
carrière de soliste, ponctuée de
prestations remarquées dans les
grands concerti avec orchestre
ou avec plusieurs organistes. Il

rencontre Bernard Heiniger en
1972. Presque 20 ans de fruc-
tueuse collaboration, jalonnée
de l'enregistrement d'une demi-
douzaine de microsillons.

Dernièrement, Paul Falentin
a réalisé deux CD, l'un avec un
prestigieux orchestre de cham-
bre roumain, l'autre consacré à
des pages de Bach. Le public
pourra se les procurer à l'issue
du concert de dimanche.

UN PROGRAMME
DE HAUT NIVEAU

Jean-Sébastien Bach ouvrira la
soirée. Après le célèbre choral
du veilleur, nous entendrons
d'abondants extraits de sa suite
en ré majeur pour trompette et
orchestre. La réduction pour
trompette et orgue ne fait
qu'augmenter l'éclat du soliste.
Un concerto de Francesco Vera-
cini, éblouissant de technique
audacieuse et d'harmonies
inouïes ainsi que le célèbre
concerto de Tartini complètent
le programme au cours duquel
Bernard Heiniger nous propose
des pages de Bach , Buxtehude et
Michel Corette.

On le voit , le XVIIIe siècle est
à l'honneur , ce qui n'est pas fait
pour déplaire à un large public.

(comm)

Un musicien prestigieux

Un Jurassien comme président
Assemblée de la commission fédérale
sur les Nouvelles lignes ferroviaires

Au début de la semaine, la com-
mission du Conseil des Etats
chargée du dossier des Nouvelles
lignes ferroviaires alpines
(NLFA) a tenu sa. première
séance sous la présidence du dé-
puté jurassien au Conseil des
Etats, M. Michel Fluckiger.

Outre ce dernier, la commission
compte deux autres Romands:
MM. Jean Cavadini, lib. NE et
Robert Ducret, rad. GE. Elle
tiendra une dizaine de séances
dont la dernière, les 9 et 10 sep-

tembre, se déroulera dans le
Jura. La commission a pour
mission d'examiner le projet fé-
déral de transit alpin qui repré-
sente l'élément essentiel de la
politique des transports ces pro-
chaines années.

L'intégration européenne et
l'ouverture des frontières orien-
tales provoqueront un accrois-
sement important du trafic.

La Suisse doit le faciliter par
l'aménagement de moyens plus
performants de la traversée des
Alpes, soit deux tunnels de base

au Loetschberg et au Saint-Go-
thard .

PRÉSIDENCE
IMPORTANTE

Vu les implications de ces pro-
jets avec le raccordement au
TGV Rhin-Rhône, il n 'est pas
sans importance que la commis-
sion du Conseil des Etats soit
présidée par un parlementaire
fédéral jurassien, souligne le ser-
vice de presse du Parti radical
jurassien, dans un communiqué,

(plr-vg)

DEVEL1ER

Hier à 15 h 45, un incendie de
forêt s'est déclaré en dessus du
village de Develier au lieu-dit
Bois-du-Grand-Crêt.

Environ 1000 à 1500 m2 de
broussailles ont été brûlés.

Les premiers secours de Delé-
mont sont intervenus et ont pu
rapidement maîtriser l'incendie.

Le dégâts sont peu impor-
tants.

Les causes sont inconnues
pour l'instant.

Feu de forêt

A la suite du dépôt de deux réfé-
rendums contre la loi sanitaire
et contre la loi sur la vente de
médicaments, le Gouvernement
a fixé au 2 juin le vote cantonal
sur ces deux objets. Ce jour-là
sont également fixés deux scru-
tins fédéraux, (vg)

Loi sanitaire:
on votera le 2 juin

Débordante d'activité
Rapport 1990 du Conseil de l'Eglise réformée évangélique

Le rapport d'activité en 1990 du
Conseil de l'Eglise réformée
évangélique souligne que la ré-
novation du Temple de Delé-
mont a été pour la première fois
subventionnée à 35% par la
Collectivité ecclésiastique. Le
pasteur Luigi Parisi a été dési-
gné comme aumônier sur les
chantiers de la Transjurane. Le
Conseil synodal souhaite instau-
rer des offices régionaux de
consultation sur les problèmes
liés au service militaire. La re-
quête a été transmise au ministre
responsable M. François La-
chat. Un poste de pasteur est
toujours vacant à Porrentruy,
vu la pénurie actuelle. Mme
Dora Crétin de Porrentruy a
remplacé Madeline Gentil au
Bureau du Synode.

A la suite des observations du
Contrôle jurassien des finances

.qui refusait d'admettre à la sub-
¦ i • .

vention les frais de représenta-
tion des années 1988 à 1990, une
solution a été acceptée par les
parties. Ces frais sont inclus
dans le montant de calcul de la
subvention, mais ne le seront
plus à l'avenir. La liste des
postes entrant dans le calcul de
la subvention a été arrêtée. Le
taux de subvention passera de
75 à 79% de ces frais.

Le rapport se réjouit de l'acti-
vité de Daniel Joliat à Fré-
quence Jura . La trentaine
d'émissions «Lettre ouverte»
diffusée durant le second semes-
tre de 1990 a été 15 fois réalisée
par l'Eglise catholique, 11 fois
par l'Eglise réformée et 3 fois
par les communautés dissi-
dentes.

La Communauté de travail
des Eglises chrétiennes a tenu
une séance à Delémont. Trois
rencontres annuelles sont fixées,

dans le but de mieux se connaî-
tre d'abord, en vue d'aborder
des problèmes communs ulté-
rieurement.

DIACRE ET ANIMATEUR
DE LA JEUNESSE

La commission interparoissiale
chargée d'étudier l'engagement
de diacres ou d'animateurs de
jeunesse a conclu que les activi-
tés de jeunesse doivent être in-
cluses dans la vie pastorale. Une
catéchèse continue des enfants
est souhaitée. Un poste à 100%
à Delémont et deux demi-postes
à Saignelégier et Porrentruy de-
vraient être créés. En tant que
postes relevant d'un ministère
d'ensemble, ils seraient subven-
tionnés par l'Etat. Le rapport fi-
nal de la commission qui a en-
core recueilli diverses informa-
tions doit être déposé à fin avril.

V. G.

Rencontre entre Energie du Jura
et FMB à Delémont

La délégation de négociation for-
mée par Energie du Jura S.A.
(EDJ) a rencontré récemment à
Delémont la délégation des
Forces motrices bernoises
(FMB). Les discussions ont pour
objectif de rendre la distribution
d'électricité dans le canton du
Jura conforme à la loi. En effet,
la loi sur l'énergie, adoptée en
1989, stipule que cette distribu-
tion est assurée par une société
jurassienne. L'approvisionne-
ment en électricité actuellement
assuré par les FMB est donc
contraire à la loi jurassienne.

Les deux délégations sont cons-
tituées par les présidents et di-
recteurs des deux sociétés (MM.
François Mertenat et Gérald
Kaech, du côté jurassien) et par
trois membres du Conseil d'ad-
ministration. Ils sont flanqués
d'experts, juridiques et dans la
technique de distribution de
l'électricité.

DANS QUATRE ANS
Les discussions ont porté sur les
questions de procédure et de ca-
lendrier. Un premier accord a
été trouvé concernant ce der-
nier. Les deux parties ont admis
que, au terme de la présente lé-
gislature, soit à fin 1994, la dis-
tribution d'électricjté dans le
Jura devra être conforme à la
loi.

Ce premier accord est un si-
gneencourageant pour la suite
des discussions, estime-t-on au

sein de l'administration juras-
sienne.

PLUSIEURS SOLUTIONS
ENVISAGEABLES

Les négociations peuvent dé-
boucher sur plusieurs solutions
envisageables. Elles peuvent
consister, par exemple, en la re-
prise du réseau jurassien des
FMB par EDJ ou par toute au-
tre société basée dans le Jura et
dont les actions seront détenues
en majorité par des collectivités
publiques jurassiennes. Elles
peuvent aussi aboutir à une
forme d'association encore à dé-
finir entre les deux partenaires.

La convention de partage des
actions des FMB conclue entre
les cantons de Berne et du Jura
en 1984 réservait clairement les
incidences que pouvait avoir
une modification des bases juri-
diques, en matière d'énergie, ce
qui est le cas depuis l'adoption
de la loi sur l'énergie. La législa-
tion fédérale stipule aussi que les
cantons doivent avoir la maî-
trise de leur politique énergéti-
que, sur quoi sont notamment
fondées les revendications juras-
siennes.

CLIMAT SEREIN
De ce fait, les discussions se sont
déroulées dans un climat serein
et de mutuelle compréhension.
Elles seront suivies de nouveaux
entretiens de portée plus techni-
que entre les deux délégations.

V. G.

Négociations sous tension

CELA VA SE PASSER

Le week-end du samedi 13 et
dimanche 14 avril, les mar-
chands de machines agri-
coles, d'équipement de ferme
et de jardin , vous invitent à
passer au manège de Saigne-
légier pour visiter la deu-
xième grande exposition-
vente de matériel neuf et
d'occasion. Tous les com-
merces des Franches-Mon-
tagnes et de La Courtine
montreront ce qu 'ils ont de
mieux à proposer: tracteurs,
machines et outils de jardin ,
installations de ferme, tron-
çonneuses, sellerie, aliments
divers, caméras pour la sur-
veillance du bétail , etc..

(comm)

Tout pour la ferme
à Saignelégier

NAISSANCE
Â~

ps CLINIQUE
LU de la TOUR

Ma maman et mon papa
sont très heureux

d'annoncer ma naissance.
Je m'appelle

LOÏC
Je suis né le 9 avril 1991

Evelyne et Pascal
BARTH

Le Noirmont
28-12240



LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADEMOISELLE PERMETTE DESTRAZ
remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.
Merci de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont visitée
durant sa maladie.

28-14004

SAINT-IMIER

Les familles parentes et alliées de

Monsieur

Francis RUBIIM
ont le chagrin d'annoncer son décès, dans sa 61e année.

L'incinération a eu lieu sans cérémonie.

SAINT-IMIER. le 10 avril 1991.

Domicile de la famille: Mme Marianne Richard
Rue de la Clef 13b
2610 Saint-lmier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées, la
sœur de

MADEMOISELLE SUZANNE RACINE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, 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.
LA CHAUX-DE-FONDS. avril 1991.

28-12079

BIENNE Le Seigneur est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Psaumes 23, 1

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Fernand C0RBAT-MÉR0Z
née Marthe OEHRU

qui s'est endormie le 10 avril 1991 dans sa 88e année.

Pont part de leur peine:

Madame et Monsieur Daisy et Willi Bôrlin-Méroz,
à Bienne;

Mademoiselle Michèle Bôrlin, à Bienne;
Monsieur André Méroz, Harare Zimbabwe;
Madame et Monsieur

Crescentia et Dudley Finnemore-Méroz,
et leurs enfants, Bloemfontein, O.P.S.;

Madame et Monsieur Wencesta et François Furrie-Méroz,
et leurs enfants, Bloemfontein, O.F.S.;

Madame et Monsieur
Elisabeth et Angelo Fornasiero-Schweizer,
et leurs enfants, Adegliacco/UD, Italie;

Mademoiselle Jeanine Méroz. Saint-lmier;
Monsieur Walter Megert, Thoune, Gwatt;
Madame veuve Fritz Oehrli-Schenk,

ses enfants et petits-enfants;
Monsieur W. Corbat, France,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie funèbre aura lieu le lundi 15 avril à 14 heures
au crématoire de Bienne-Madretsch, où le corps repose.

Prière de ne pas faire de visite. Pas d'envoi de fleurs mais
si vous désirez honorer la mémoire de la défunte, pensez
au Home Mon Repos, 2520 La Neuveville, cep 25-293-7.

Domicile de la famille: Daisy et Willi Bôrlin-Méroz
Lânggasse 38
2504 Bienne
Téléphone 032/41 26 21

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE JL Que ton repos soit doux comme
S ton cœur fut bon.

Madame Françoise Beressa-Boillod et sa fille Céline,
à Genève;

Madame et Monsieur Michel Rod-Boillod, à Lausanne;
Monsieur et Madame André Boillod-JouMIerot

et leurs enfants Sébastien et Christelle,

ainsi que les familles Hurtlin, Boillod, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Solange BOILLOD
née HURTLIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 62e année.

LE LOCLE, le 11 avril 1991.

R.I.P.

Un office religieux sera célébré le samedi 13 avril, à 10 h,
en l'Eglise catholique du Locle suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le corps repose â la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme André Boillod
Le Corbusier 21
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.¦ 28-14004

«Souriante responsabilité»
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Suite a la lettre de Mme Demse
Jaggi parue dans ces colonnes
lundi 18 mars et mettant en
cause les TC dans la manière
d'eff ectuer les contrôles, nous
aimerions préciser les points sui-
vants:

Dans le cas relaté, la personne
contrôlée, soit sa il lie, s 'est as-
sise après avoir passé devant
deux oblitérateurs où elle aurait
pu oblitérer sa carte multi-
courses.

Elle ne s 'est levée du siège
qu 'après avoir entendu la
phrase rituelle du contrôleur de-
mandant de présenter tous les
billets. A ce moment-là, et à
juste titre, elle a été empêchée
d'oblitérer. Le contrôleur n 'a
pas accepté la justif ication habi-
tuelle qui consiste en pareil cas à
dire qu 'on est en train de se lever
pour aller oblitérer. 11 a donc
verbalisé la f i l le  de Mme Jaggi
ainsi qu 'une personne qui l'ac-
compagnait et qui n 'a pas mis en
cause le procédé.

La conf rontation demandée
s est déro ulée a u siège de l'en t re-
prise. Au cours de l'entretien, il
n 'est pas apparu d'éléments
nouveaux et nous avons donc
demandé le paiement de la sur-
taxe de Fr. 30- prévue au tarif

pour les voyageurs sans titre de
transport valable.

A ucune «leçon» n 'a été réci-
tée, la discussion n 'ayant même
pas pu être préparée à l'avance
pour des raisons de service.

La décision de maintenir la
demande de paiement est exac-
tement le contraire de l'arbi-
traire puisqu'elle se base sur un
f ait et non sur une intention:
même si la personne contrôlée
est de bonne f o i  en disant qu 'elle
allait se lever pour oblitérer, nos
contrôleurs ne possèdent pas
(encore?) de détecteur de vérité
et doivent juger sur des f aits,
non sur des paroles. La pratique
démontre qu 'une personne as-
sise ne se relève plus pour aller
oblitérer.

La leçon de cette histoire, s 'il
en est une, est que les TC ne peu-
vent pas distinguer les «vrais»
resquilleurs (volontaires) des
«f aux» (par oubli). Pour ces der-
niers, le pr i x  de leur oubli est
une contribution au bon f onc-
tionnement d'un système basé
sur la conf iance et le respect du
bien public.

Transports en commun
de La Chaux-de-Fonds
Le chef d'exploitation
D. Reymond

La moyenne de la température
de l'air, 7,3 ', est nettement supé-
rieure à sa valeur normale qui
est de 4,8J en mars! Les moyen-
nes journalières extrêmes sont
comprises entre 12,0° le 20 et
2,9° le 29, tandis que celles prises
par pentades ont les valeurs sui-
vantes: 6,7°, 8,5°, 7,1°, 8,7°,
7,9 , et 5,4°. Le thermomètre a
oscillé entre 17, F le 20 et -0,8°
le 30, valeurs fixant donc l'am-
plitude absolue de la tempéra-
ture à 17,9° (normale: 21,4°);
mars ne compte que 2 jours de
gel, les 29 et 30.

L'insolation est déficitaire de
34%; elle est en effet de 90,4
heures pour une valeur normale
de 138 h; l'insolation journalière
maximale de 11 ,2 h date du 29,
tandis que 8 jours n'ont pas été
ensoleillés et que 7 autres l'ont
été par moins de 1 h.

La hauteur totale des précipi-
tations est de 88,8 mm (+ 20,8
mm ou + 31%); il a plu au
cours de 13 jours (aucune
neige!) avec un maximum jour-
nalier de 27,2 mm le 21, jour au

cours duquel il se produisit un
orage!

La pression atmosphérique
moyenne, 956,7 hPa est presque
normale (957,9 hPa); le baromè-
tre a oscillé entre 969,2 hPa le 4
et 937,8 hPa le 8, l'amplitude ab-
solue valant donc 31,4 hPa
(norm.: 30,1 hPa).

L'humidité relative moyenne
de l'air est normale: 76%. Les
moyennes journalières s'éche-
lonnent de 50% le 39 à 94% le
26, la lecture minimale de l'hy-
gromètre ayant été faite le 28:
42%. Le mois compte 3 jours
avec brouillard au sol.

Les vents ont parcouru 5240
km, à la vitesse moyenne de 2,0
m/seconde et avec une prédomi-
nance répartie équitablement
entre sud-ouest: 20%, nord-
est: 19% et est: 1.6% (total: 75%
du parcours). Le parcours jour-
nalier maximal de 561 km date
du 29, de direction nord-est (23
km/h de vitesse moyenne), le
jour le plus calme ayant été le 15
avec 39 km. La vitesse de pointe
maximale atteinte par le vent est
de 85 km/h le 21, du sud-ouest.

Le temps à Neuchâtel en mars 1991

COUVET

Un début d'incendie de la char-
pente s'est déclaré dans l'im-
meuble rue du Quarre 10, hier à
14 h 45. Des ouvriers étaient oc-
cupés à la rénovation de la char-
pente. Lors de l'assemblage de
deux papiers groudronnés au
moyen d'un chalumeau, la cha-
leur a bouté le feu à l'isolation se
trouvant sous les lames de la toi-
ture. Ces ouvriers ont pu maîtri-
ser ce début de sinistre au
moyen d'eau. Le Centre de se-
cours de Couvet s'est déplacé.

Début d'incendie

La chancellerie d'Etat commu-
nique:
Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme
Martine Marie Van Dongen, à
La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité
d'orthophoniste - logopédiste,
Mme Anne Monnin , à Bevaix et
Mme Michèle Ariette Vaucher,
au Locle, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière,

(comm)

Fins d'activité
Lors de cérémonies, le chef du
Département de police a pris
congé de MM. Henri Rey, Mau-
rice Comtesse et André Hugue-
nin, respectivement officier ins-
tructeur, sergent 1 et lieutenant à
la police cantonale. Pour sa
part, le chef du Département des
finances a pris congé de Mme
Erna Deutschler, concierge au
Laboratoire cantonal, (comm)

Autorisations
de pratiquer

Dans le souci permanent d aug-
menter la sécurité et le confort
des voyageurs, les CJ entrepren-
nent chaque année des travaux
de renouvellement des voies. Ce
printemps, une deuxième étape
du renouvellement intégral du
tronçon Le Noirmont - Saigne-
légier sera entreprise sur une
longueur d'un kilomère et demi.

Il s'agit de voies en état parti-
culièrement mauvais, le terrain
s'étant affaissé sous les charges
toujours croissantes du trafic.
La reconstruction complète de
la plate-forme et de la voie exi-
gent une coupure totale du trafic

ferroviaire du lundi 15 au mardi
30 avri l 1991 inclus, avec service
de remplacement par autocars
entre Le Noirmont et Saignelé-
gier, l'horaire restant inchangé.

Les CJ remercient les voya-
geurs de leur compréhension
pour les désagréments qu 'ils
pourraient subir; simultané-
ment, ils leur assurent une aug-
mentation notable du confort de
roulement sur le parcours
concerné dès la fin des travaux.

Chemins de fer du Jura
Compagnie interjurane
de transports
Division de l'exploitation

Renouvellement de la voie entre
Le Noirmont et Saignelégier

Passante blessée
Un automobiliste de Travers, M.
D. R., circulait, hier à 15 h 25,
rue Miéville en direction ouest. A
la hauteur du Bureau communal,
il a heurté le véhicule de M. U.,
de Travers, qui venait de s'élan-
cer sur la route depuis le trottoir
nord.

Blessée, la passante a été
conduite à l'Hôpital de Couvet
par ambulance.

TRAVERS
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COMMUNIQUÉS

Le Parti socialiste de Tramelan
communique:
Cet outil qu 'est la Fédération
des communes du Jura bernois
(FJB) est utile aux fins de pro-
mouvoir la région et d'affirmer
son identité au sein du canton de
Berne. Dans notre région où les
intérêts privés (de communes ou
de particuliers) priment par trop
sur les intérêts publics, seule une
organisation faîtière peut être
capable de récréer la solidarité
qui nous fait défaut.

Le Parti socialiste de Trame-
lan tient à relever l'excellent tra-
vail qui se fait dans le cadre du
service social, grâce auquel le
Jura bernois est équipé d'un ins-
trument efficace dont les com-
munes ne pourraient plus se pas-
ser.

La FJB, dans sa forme ac-
tuelle, souffre du double emploi
d'institutions, citons par exem-
ple la CEP (Chambre d'écono-
mie publique) et le 3e arrondis-
sement des Ponts et chaussées.
Ces groupements font une
concurrence directe aux dicas-
tères de la FJB, ceci est d'autant
plus décevant que certains d'en-
tre eux en sont une émulation!

La FJB, par son manque no-
toire de pouvoirs, est le reflet du
manque d'esprit de corps de no-
tre région. Le départ des
autonomistes, il y a deux ans, a
laissé le champ libre à trop de
tensions.

Tenant compte des remar-
ques ci-dessus, le Parti socialiste
de Tramelan fait le propositions
suivantes:

- L'assemblée des délégués
doit être transformée en un véri-
table Parlement régional, supra-
communal. Seule l'élection au
suffrage universel des délégués à
l'assemblée et des membres du
conseil permet d'atteindre ce
but.
- Des institutions telles que

la CEP doivent être intégrées
aux départements de la FJB. Par
exemple, le SIAMS serait orga-
nisé par le Département écono-
mie publique de la FJB.
- En organisant de manière

plus appropriée les différents dé-
partements de la FJB, l'adminis-
tration cantonale en sera d'au-
tant déchargée, ce qui doit ame-
ner Berne à augmenter sa parti-
cipation financière.

- Pour favoriser la solidarité
régionale, la FJB devrait se
charger d'organiser des activités
créatives, destinées à tous les ci-
toyens du Jura bernois.

En conclusion, le Parti socia-
liste de Tramelan espère que la
FJB renaisse prochainement
sous une forme nouvelle. Nous
souhaitons aux membres la
commission sur l'avenir de la
FJB d'étude actuellement au
travail un succès qui sera recon-
nu par tous les habitants du Jura
bernois, (comm)

Quel avenir pour la FJB?

NEUCHÂTEL. - Le conduc-
teur qui, mercredi dernier, entre
19 h 45 et 23 h 45, lors d'une ma-
nœuvre, a heurté une voiture de
marque Peugeot 309 grise, en
stationnement sur le faubourg
du Lac à Neuchâtel, à la hauteur
de l'immeuble No 33, ainsi que
les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel,
tél. 038/ 24.24.24.

Recherche de conducteur
et témoins

FAITS DIVERS

Renard enragé
Un renard a été trouvé mort au
Cul-des-Prés, commune de La
Perrière, mercredi dernier à 9 h.
Après analyse, il a été constaté
que la bête était atteinte de la
rage.

LE CUL-DES-PRÉS



A VOIR

Le monde contemporain n'est plus à la
taille de l'enfant. Dans une société obnu-
bilée par la réussite personnelle, envahie
par les appels à une consommation effré-
née, les gamins sont des gêneurs. Parce
qu 'ils prennent du temps. Parce qu 'ils
coûtent cher...

Dans une Suisse vieillissante à force de
ne plus procréer, les familles nombreuses
prennent l'allure de phénomène, presque
d'archaïsme pittoresque.

Ces «tribus» à l'ancienne existent pour-
tant encore. Et qui plus est, éclatent sou-
vent de bonheur.

«Tell quel» en a trouvé une dans le vil-
lage valaisan de Troistorrents. Autour des
parents, sept enfants, âgés de trois à vingt-
deux ans. En pénétrant dans leur foyer,
l'équipe de la TV romande a eu l'impres-
sion d'entrer dans un café joyeux.

Julienne, la mère de famille, affirme
qu'elle accueillerait avec joie un nouveau
bébé. Le ménage? Elle le fait en musique
et s'arrête quand elle veut, pour se prome-
ner avec son plus jeune enfant ou recevoir
une visite. A quarante-deux ans, Julienne
ressemble à une jeune fille. Son mari , la-
borant , part travailler à l'aube et revient le
soir à 5 heures pour passer auprès d'elle le
plus de temps possible. «On a de l'am-
biance et on s'amuse bien», résume l'un
des enfants. Pas de vacances à la mer, pas
de vélomoteurs (trop cher), mais des sou-
venirs en commun intenses.

Le voisinage, solidaire, apporte lait ,
crème et vêtement. Pourquoi? «Parce
qu'ils nous aiment», répond Julienne. Un
tel rayonnement est aimable en effet, (sp)

• «Tell quel», TSR, ce soir à 20 h 05

Familles nombreuses: le dernier carré

EB su,ssc">mande
8.55 Les annonces de Lvliani
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.10 Les annonces de Lvliam
10.15 Hôtel
10.50 Racines 700

Réagir ou renaître.
11.05 Mémoires d'un objectif

Artistes hors normes.
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 Une certaine rencontre

Film de R. Mulli gan
(1963), avec S. McQueen ,
N. Wood, E. Adams, etc.

16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Pinocchio
17.45 Rick Hunier (série)
18.35 Top models (série)
19,00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A20h05

Tell quel
Familles nombreuses: le der-
nier carré.
Une famille nombreuse, heu-
reuse, épanouie. Tell quel a
trouvé 1 oiseau rare dans le
village de Troistorrents.

20.35 C'est loin l'Angleterre
Téléfilm de N. Stone, avec
P. OToole , M. Winni-
gham.M. Kitchen.

22.20 Avis aux amateurs
Souvenirs, souvenirs.

22.50 TJ-nuit
23.00 Roméo et Juliette

au village
Film d'H. Trommeret
V. Schmidel y (1941), avec
M. Winter , E. Kohlund ,
J. Steiner.

0.20 Viva
Les dessous de la critique.

1.05 Bulletin du télétexte

V 
 ̂
I 

 ̂
Telecme

14.00 Royale performance
Première invitée: la Prin-
cesse Margarita de Rouma-
nie.
Le film choisi:
Wall Street
Comédie dramatique amé-
ricaine de Oliver Stone,
avec Michael Douglas,
Charlie Sheen et Daryl
Hannah (1987).

16.35 Jeunesse: Sharky et
Georges; Georges de la Jun-
gle: Les Bébés.

17.00 Willow
Film fantastique américain
de Ron Howard , avec Val
Kilmer , Jeanne Whalley et
Warwick Davis (1988). Dé-
lire Imaginatif , action en-
diablée et effets spéciaux
prodigieux. Un faluleux di-
vertissement qui ravira pe-
tits et grands.

19.00* Ma sorcière bien-aimée
19.25* Présentation de la nouvelle

grille et des animateurs de
TCR par Christian Defaye.

19 h 35

Futur immédiat
Los Angeles 1991
Polar fantastique américain de
Graham Baker, avec James
Coan, Mandy Patinkin et Te-
rence Stamp (1988). Des effets
spéciaux de grande qualité et
une intrigue intéressante.

21.15 Johnny be Good
Comédie américaine de
Bud Smith, avec Anthony
Michael Hall , Robert Daw-
ney et Umma Thurmann
(1988).

22.45 Baby Blood
Film d'épouvante français
de Alain Robak, avec Em-
manuelle Escourrou, Jean-
François Gallotte et Chris-
tian Sinniger (1989).

0.10 Sexe connection
Film classé X.
(* en clair)

'."";̂ va, 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 , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Le vent

des moissons (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 , météo, tapis vert

A 20 h 50

Tous à la Une
Avec Frédéric François et Ma-
ria Miel - Variétés avec Pacifi-
que , Florent Pagny, Enzo En-
zo, Jil Caplan , Thierry Ha-
zard , Céline Dion.

22.55 Grands reportages
Urgences, urgence.

23.55 Boxe à Montpellier
0.55 Au trot
1.00 TF1 dernière
1.20 Météo - La Bourse
1.25 Mésaventures (série)
1.50 Intrigues (série)
2.15 Info revue
3.00 Histoires naturelles

La fauconnerie.
3.30 Cogne et gagne (feuilleton)
4.15 Musique
4.40 Histoires naturelles

Truites et saumons.
5.30 Intrigues (série)

â J 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 - Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Madame le juge (série)

Dossier Françoise Muller.
16.05 Dossiers

danger immédiat (série)
Il ne manque que vous.

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf (série)

La cucaracha.
19.05 Mac Gyver (série)

Le couloir de la mort.
20.00 Journal - Météo

A 20 h 45

Balthazar
Divertissement.
Bonne humeur et rires en cas-
cades sont toujours au rendez-
vous pour cette nouvelle édi-
tion de Balthazar. Sous le re-
gard bienveillant de l'arbitre
Georges Bélier, l'équipe bleue
de Jean-Claude Brialy affronte
l'équipe rose de Jean-Marc
Thibaut.

22.00 Caractères
23.20 Journal - Météo
23.45 Assurance sur la mort

Film de B. Wilder (1944,
v.o.), avec B. Stanwick,
F. McMurray, E.G. Ro-
binson.
Devenu l'amant d'une
femme vénale , un agent
d'assurances tente de réus-
sir un crime parfait.
Durée : 110 minutes.

W» _ A France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.27 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 Faut pas rêver
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

A 20 h 35
Thalassa
La mer à boire .
Au large de la Guadeloupe, la
Désirade se pare d'un joli nom
qui sent bon les tropiques, le
farniente , la joie de vivre .

21.35 L'affaire
Saint-Romans (feuilleton)
4' épisode.

22.35 Soir 3
22.55 Traverses

Le Taiji Quan.
23.50 Musicales

Mozart 1779.

Demain à la TVR
7.45 Victor
8.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
8.20 Le magicien d'Oz
8.45 Opération Mozart
9.15 Vidéokid
9.30 Roméo et Juliette

au village (film)
10.50 Le défi du Zaïre
11.30 Sam, ça suffit
11.55 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi

Çj La CInq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick
15.30 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
17.45 StarTrek
18.35 Allô! Nelly, bobo
19.05 La ligne de chance
19.40 Léon Duras
20.00 Le journal
20.50 Les enquêtes de

l'inspecteur Sehimanski
22.30 Capitaine Furillo
23.20 Hitchcock présente
23.45 Ciné cinq
0.07 Les polars de la Cinq

IM\ î^fii
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.05 Les envahisseurs
12.05 Papa Schultz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Laccy
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 Le cauchemar

de Richard Beck (téléfilm)
22.20 La malédiction

du loup-garou
22.40 Vénus
23.15 La sixième dimension
23.45 Capital
0.05 Les nuits de M6

La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 16.25
Pièces de théâtre de Gertrude
Stein. 17.10 Entre-temps. 17.25
Le troisième millénaire . 19.00
Stéphane Grappelli. 20.00 La saga
du Lloyd's. 21.00 Champagne
Charlie. 22.40 Jean Rouch , pre-
mier film 1947-1990. 23.05 Rosel.

XX t
^S4f Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 16.05 Dia-
gonal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Die gluckliche Familie.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Charlie Chan und
der Fluch der Drachenkônigin.
21.30 Cartpons. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Die Freitagsrunde.
23.10 Das Model und der Schnuff-
ler. 24.00 Nachtbulletin.

\x£R JZr Allemagne I

13.00 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschatfs-Telegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Die
letzten Riesen. 15.20 Der fliegen-
de Pauker (film). 17.00 Die Trick-
filmschau. 17.25 Regional pro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ein Mann à la carte (film). 21.45
Hurra Deutschland. 22.00 Gott
und die Welt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Golden Girls. 23.25 Sport-
schau. 23.50 Laserman (film).

^SjK  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.15 Ein
Engel auf Erden (film). 15.45
Griin und bunt. 16.05 Kôniglich
Bayerisches Amtsgericht. 16.30
Die Nervensage. 17.00 Heute.
17.15 Tele-IUustrierte. 17.50 Alf.
18.25 Inspektor Hooperman.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjour-
nal. 20.15 Ein Fall fur zwei. 21.15
Kino-Hitparade. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Aspekte. 22.50 Die
Sport-Reportage . 23.15 Voyou -
der Gauner (film). 1.10 Heute.

T ' A  Allemagne 3

17.30 Das Haus mit der
Nummer 30. 17.58 Die Camp-
bells. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Service
um sieben. 19.15 Was die Gross-
mutter noch wusste. 20.00 Die
seltsamen Methoden des Franz
Josef Wanninger. 20.30 Halb-
neun. 21.00 Nachrichten. 21.15
Menschen ui.ter uns. 22.00 Spur
der Steine (film).

xx .^N/V Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG tredici . 13.15 Provaci ancora
Lenny. 13.40 Mélodie immortali.
14.30 T.T.T. 16.10 Capanne del
Ticino. 16.15 Mister Hiccup.
16.30 Créature grandi e piccole.
17.30 Per i bambini. 18.00 Storie
di famiglia. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Centra.
21.30 Wolf. 22.20 TG sera . 22.40
Prossimamente cinéma. 22.50 Shi-
ning (film). 0.45 Teletext notte.

RAI ,ta,ie '
12.0 TG 1-Flash. 12.05 Piacere
Raiuno. 13.30 Telegiornale. 14.00
Tribuna politica. 14.10 II mondo
di Quark. 14.30 Spéciale DSE.
15.30 L'albero azzuro . 16.00 Big !
17.35 Spaziolibero. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Italia ore sei. 18.45 Piacere
Raiuno. 20.00 Telegiornale. 20.40
I dieci comandamenti al l ' i ta l iana.
21.40 Un cowboy nelle Hawaii
(film). 22.45 Telegiornale. 23.40
Artisti d'oggi in Umbria.

T,vG International

8.45 Videomix. 9.00 TV éducati-
ve. 12.00 Avance telediario. 12.05
El mar nuestro de cada dia. 13.00
Sopa de gansos. 13.30 Juanita la
larga. 14.30 No te rias que es
peor. 15.00 Telediario-l. 15.30
Vuelta ciclista al pais vasco. 16.25
Esta es su casa. 17.20 Avance
telediario. 17.25 De afio en ano.
18.00 Sopa de gansos. 18.30 Cam-
po y mar. 19.00 El instante mâs
largo. 19.30 Made in Espafla.
20.00 A vista de pajaro. 20.30
Telediario-2. 21.00 Los margina-
dos. 22.00 Viva el espectaculo!
23.30 Una hija mâs. 24.00 Diario
noche. 0.15 La hora de...

"~
**
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EUROSPORT

* ** + * 

12.00 Eishockey. 14.00
Tennis. 16.30 Reitsport . 17.30
Badminton. 18.30 Die starksten
Mânner der Welt. 19.00 Ameri-
can football. 19.30 Eurosport .
20.00 Segeln. 21.00 WWF wrest-
ling. 22.30 Motorsport . 23.00 Bil-
lard. 1.00 Tennis. 3.30 Eurosport.

RTN-2001
Montagnes ncuchâtcloiscs: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Eglise-actualité.
19.30 La p'tite «miouse». 20.00
Fais-moi l'humour. 21.30 Club
Plateau Libre. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

XX
^N^^ La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 11.00 Info pile-
+ Bulletin boursier. 12.30 Jour-

nal de midi. 12.50 Le cahier des
spectacles. 13.05 Saga . 14.50
Eni gme géographi que. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoire s de la
musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Les
cacahuètes salées. 0.05 Couleur 3.

"XX
Ŝ4f Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Démarge : musiques
actuelles. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

XX
N̂ #̂ Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.20 Mor-
genstund'hat Gold im Mund. 8.00
Morgenjournal. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 10.00 Etcetera.
11.45 Kinderclub. 12.30 Mittags-
journal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle
Eins mit Sport. 18.00 Regional-
journale. 18.30 Abendjournal.
19.15 Subito ! 20.00 Hôrspiel:
Karl Dellberg , der Lôwe vom
Wallis. 22.00 Nachtexpress. 1.00
Nachtclub.

j "g § 1 France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui :
actualité internationale. 12.30
Concert. 14.00 Spécial Musicora.
14.30 Les riches heures. 16.00
Spécial Musicora . 17.30 Concert.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert de l'Orchestre na-
tional de France. 23.05 Poussières
d'étoiles.

///^^v\\Frèc'uence Jura

7.10 Animation. 7.15 Lectures.
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-
tion. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.00 Infos. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Les étoiles
cinéma. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars . 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.05 Animation. 18.30
Info JU. 18.45 Le magazine de
l'info. 19.00 Radio sixties.

cigJtiM=) Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo! 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.30 Midi première. 12.45
La bonn 'occase . 15.05 Musique
aux 4 vents. 16.30 Microphages.
18.00 Infos RSR 1. 18.35 Maga-
zine régional. 19.00 Jazz panora-
ma. 19.30 Bleu France.



Les musées de France ont la cote
MAGAZINE

Le total des visites payantes et gratuites dans les collec-
tions permanentes et les expositions temporaires, calculé
dans quelque 1600 musées de France, dépassait les 51
millions en 1988, révèle une enquête menée depuis près de
deux ans par le Département des études et de la prospec-
tive.

Lancée en juillet 1989, en liai-
son avec la Direction des musées
de France, cette enquête a pris
en compte 2035 établissements
sur les 3900 recensés en France
métropolitaine.

FORTUNES DIVERSES
Elle fait apparaître qu'en dehors
des musées nationaux, les éta-
blissements publics ont reçu en
moyenne un peu plus de 24.000
visites contre environ 19.000
pour les musées privés. Ces mo-
yennes relativement élevées dis-
simulent toutefois une réalité
moins réjouissante: plus du
quart des musées ont en effet
reçu moins de 2500 visites en
1988, et plus des trois quarts
moins de 25.000.

En moyenne, les 1600 musées
qui ont précisé leur fréquenta-
tion ont reçu chacun 32.000 vi-
sites en 1988. Les musées natio-
naux, qui représentent 2,45% de

1 ensemble des établissements
recensés pour les fréquentations
ont totalisé près du tiers des vi-
sites, tandis que les musées pri-
vés, qui constituent plus du
quart de cet effectif, n'en ont
reçu que 15,5%.

TROIS VEDETTES
Au sein des musées nationaux,
trois grands établissements sor-
tent nettement du lot avec une
fréquentation qui a dépassé
pour chacun d'entre eux les trois
millions de visiteurs en 1988: le
musée d'Orsay (ouvert en dé-
cembre 1986), le musée du Lou-
vre et le musée-château de Ver-
sailles ont ainsi enregistré près
de 10,5 millions de visites, soit le
cinquième des entrées compta-
bilisées en France.

Largement en tête du classe-
ment régional, l'Ile-de-France
concentre la majeure partie des
visites. Les musées de la région

Maison Tavel à Genève; en Suisse, les musées drainent plus de visiteurs que les stades
n'attirent de spectateurs. (Photo Romain Guidetti/RTSR)

parisienne, qui ne représentent
que 10% de l'effectif total, ont
en effet reçu 41% des visites en
1988, soit six fois plus que leurs

homologues de province, avec
une moyenne de 132.000 visi-
teurs contre 21.000.

Enfin , la ville de Paris, avec

5% des musées recensés, a enre-
gistré pratiquement le tiers des
entrées comptabilisées dans la
France entière, (ap)

Histoire de jazz

À L'AFFICHE

Septti quartet au P'tit Paris
La formation de samedi voyage
entre différents répertoires de
l'histoire du jazz. Un succulent
régal en perspective.
Gabriel Scotti (piano, percus-
sions), Antoine Robert (basse),
Béatrice Graf (batterie) et Ales-
sandro Conti (saxophone, per-
cussion) composent l'ensemble.
Ils arrangent collectivement des
thèmes de Monk et de Mingus,
Chico Freeman et Horace Sil-
ver, de préférence ceux qu'on
entend peu souvent. Scotti quar-
tet , c'est un voyage dans 1l'his-
toire du jazz contemporain.

Ils définissent leur son de
groupe comme cohérent, résul-
tat d'une écoute attentive de
l'autre. G. Scotti a travaillé avec
cet habitué du P'tit Paris qu'est
Michel Bastet , ainsi qu'avec
Maurice Magnoni. Antoine Ro-
bert fut guitariste classique,
mais lâcha tout pour se consa-
crer à la basse électrique de jazz.

Béatrice Graf est déjà venue
jouer au Petit Paris. A un âge
encore très tendre, Alessandro
Conti donna son premier con-
cert devant sa famille, avec une
guitare en carton, mais c'est la
rencontre avec le trompettiste
américain Bill Holden qui im-

primera à sa carrière un tour-
nant décisif.

Alessandro a également
(cd)fondé le mouvement «Ama-
latchaux» (collectif d'anima-

tions musicales). Voilà. C'est
tout pour cette fois. Scotti Quar-
tet, c'est le 13 avril , dès 22h,
dans la cave du P'tit Paris.

CSE

Résistances en tous genresBILLET

Les gens qui résistent, bon, c'esl
pénible. Mais on peut encore
tenter de raisonner les têtes car-
rées et les amener à changei
d'opinion et d'attitude. Si l'on
n'y arrive pas, tant pis poui
nous et pour eux: laissons-les
mijoter dans leur jus amer.

Mais quand les choses com-
mencent à vous tenir tête, il y a
de quoi s'énerver et se crisper.
Inutilement , d'ailleurs , et en ne
se faisant du mal qu 'à soi-
même. Car l'écrou qui refuse de
tourner malgré tous vos efforts
sur la clef anglaise, il se moque
pas mal de vos états d'âme. Il
reste coincé, alors que vous êtes
pressé de terminer une répara-

tion indispensable. Et la sou-
dure qui ne veut pas prendre,
qui reste obstinément sèche au
point qu'en continuant à la
chauffer, vous faites griller la
piste principale d'un circuit im-
primé.

Sans parler de la serrure qui
se bloque quand , vers deux
heures du matin, le bonhomme
compte rentrer chez lui sur la
pointe des pieds pour ne pas ré-
veiller sa nana; et voilà qu 'il lui
faut sonner et resonner pour
qu elle vienne lui ouvrir.

Il y a mieux encore : la clef
qui se casse net au moment où
vous la tournez un peu brus-
quement. Et qu 'il n'y a per-

sonne dans l'appartement. E|
qu 'il est tard dans la nuit. El
qu'il s'agit d'une serrure Yale
Et que l'autre clef qui pourrai!
servir de modèle est dans le ti-
roir de votre bureau. Et que vo-
tre serrurier préféré est en va-
cances! Là, il y a vraiment de
quoi jubiler!

Ou bien, dans un montage
électronique, l'oscillateur qui
refuse obstinément de démar-
rer , même si l'on intervertit les
fils de bobinage. Ou bien... ou
bien... Si les barres de frappe de
votre machine à écrire se coin-
cent. Ce qui m'arrive droit
maintenant. Alors bye, bye! ,

JEC

Prix Miéville-Hory 1991

Â L'AFFICHE

La Fondation Miéville-Hory a
créé un prix destiné â distinguer
un instrumentiste, diplômé du
Conservatoire neuchâtelois,
poursuivant des études supé-
rieures, en Suisse ou à l'étranger.
Le prix, de 10.000 francs, a été
décerné chaque année depuis
1987, tour à tour à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds. Les joutes
auront lieu dimanche au Conser-
vatoire de Neuchâtel.
Huit candidats ont fait parvenir
leurs inscriptions aux organisa-
teurs du concours 1991, soit un
pianiste, deux violonistes, un or-
ganiste, un flûtiste, un clarinet-
tiste et deux chanteurs.

Se présenteront à la Salle de
musique du Conservatoire: à 9h
15, Véronique Pellaton , piano; à
10 h, Agnès Pancza-Robert,
flûte ; à 10 h 45, Françoise Ja-
quet , violon; à 11 h 30, Prisca
Mârki , violon; à 15 h, Jean-
François Lehmann, clarinette ; à

15 h 45, Gabrielle Fontana.
chant; à 16 h 30, Yves Senn,
chant; à 14 h, Thierry Pécaut,
orgue se produira à la Collé-
giale.

Les candidats présenteronl
un programme, de 45 minutes
environ, il comprendra des œu-
vres d'époques et de styles diffé-
rents. Le jury est composé de
Mme. Wally Staempfii , canta-
trice, Bâle, de MM. Eric Bauer,
chef d'orchestre, Genève, Marc
Pantillon, pianiste, Môtiers.

La manifestation est ouverte
au public. La proclamation du
lauréat, la remise du Prix auront
lieu dès 17 h 30.

D. de C.

• Dimanche 14 avril
Salle de musique du Conserva-
toire (Fbg. de l'Hôpital 24)
Neuchâtel
dès 9 h 15 et 15 h
Collégiale, à 14 h

Jacques Henry, tromboniste, (à droite), lauréat du Prix
Miéville-Hory en 1987. (Photo archives)

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, Nick's movie (W.
Wenders. N. Ray); 23 h, Paris,
Texas (W. Wenders, N. Kins-
ki) 16 ans.
Corso: 21 h, Misery (R. Rei-
ner, Lauren Bacall) 16 ans; 18
h 45, La maison des otages
(M. Cimino. M. Rourke) 16
ans.
Eden: 21 h. L'opération Cor-
ned bcef (J.-M. Poiré, C. Cla-
vier) 12 ans; 18 h 15, Cyrano
de Bergerac (Rappeneau, G.
Depardieu) pour tous.
Plaza: 16 h, 18 h 45, 21 h, Ed-
ward aux mains d'argent (T.
Burton) pour tous.
Scala: 15 h 30, 21 h. Allô ma-
man c'est encore moi (J. Tra-
volta) pour tous; 18 h 45, Les
nuits avec mon ennemi (J. Ro-
bert) 16 ans.

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 20 h, Danse
avec les loups, (K. Costner) 12
ans; 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 15.
23 h, La maison Russie (F.
Schepisi, S. Connery, M. Pfeif-
fer) 12 ans; 3: 15 h, 17 h 45, 20
h 30, 23 h, Green card (P.
Weir, G. Depardieu) poui
tous.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 30,
Allô maman, c'est encore moi
(J. Travolta) pour tous.
Bio: 15 h, 18 h V.O., 20 h 30,
Scènes de ménage (P. Mazurs-
ky, Woodie Allen, Bette Mid-
ler) 16 ans.
Palace: 18 h 30, Les nuits avec
mon ennemi (avec J. Roberts)
16 ans; 14 h, 16 h 15, 20 h 45,
Edward aux mains d'argent
(T. Burton) pour tous.
Rex: 15h , 18 h, 20 h 30, 23 h,
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 15, Cendrillon, (Walt
Disney) pour tous.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 15, Cy-
rano de Bergerac (Rappeneau,
G. Depardieu), pour tous.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h,
Carnet de notes sur vêtements
et villes (W. Wenders) V.O.

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30,
Uranus (C. Berri) 14 ans.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, L'ex-
périence interdite (J. Schuma-
cher).

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Uranus
(C. Berri) 14 ans.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SURGRAND ÉCRAN

AGENDA CULTUREL

LE LOCLE
Cercle de l'Union: 20 h,
«Quand le chat n'est pas là»,
comédie de P. Vandenberghe,
par le Groupe littéraire de la
Société philanthropique suisse
Union.
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: 20 h 15,
concert «Spécial jeunesse», par
la Musique militaire de Neu-
châtel.
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Une journée particulière»,
d'après Ettore Scola avec
Nago Humbert et Nicolina
Ali.
Théâtre : 20 h, «Portrait de fa-
mille», par le Teatro Dimitri.
Cité universitaire : 20 h 30,
«L'âme voilée», par l'Atelier
ici et maintenant.
GORGIER
Salle communale: 20 h 30. «J'y
suis, j 'y reste», comédie en 3
actes par la Mouette.
VILLERET
Salle communale: 20 h 30,
«Klettomanie», par le Tetra
Thea ter.



Le label international de Suter+Suter
D'un bureau suisse d'architecture
et d'ingénieurs, Suter + Suter
est passé à une entreprise interna-
tionale de conseils, d'architec-
ture, d'ingénierie et d'informati-
que, qui se concentre sur des seg-
ments de clientièle importants, où
les activités industrielles occu-
pent le premier rang. Jolie méta-
morphose! Fruit d'un esprit de
pionnier, l'entreprise bâloise re-
pose surtout sur de la matière
grise et un savoir-faire i haut de
gamme, dont la Suisse n'est d'ail-
leurs pas dépourvue, loin s'en
faut.

Le talent et la qualité élevée de
prestations fournies alliés à une
gestion rigoureuse assurent
certes la pérennité d'une entre-
prise, mais ne suffisent cepen-
dant pas a lui faire traverser
sans vagues une période de ra-
lentissement sensible de la
conjoncture. Suter + Suter en
fait l'expérience en Suisse et aux
USA. Notre pays se caractérise
à présent par un affaiblissement
conjoncturel, qui s'accompagne
d'une concurrence plus dure sur
le marché de la construction (on
parle toutefois d'un brin de re-
prise en Suisse romande dans ce
secteur après qu'il a plongé dans
une récession), si bien qu'il
existe une pression sur les prix et
les marges bénéficiaires. La
firme bâloise s'attend à ce que
cette tendance perdure cette an-
née. Par ailleurs, un rebond
n'est pas encore perceptible
dans ce domaine d'activités aux
Etats-Unis.

D'AUTRES MARCHES
PORTEURS

Le coup de froid sur certains
marchés géographiques n'em-
pêche pas d'autres de se porter
comme un charme. Au début
mars, l'Allemagne et l'Autriche
se montraient très vigoureuses,
notamment dans l'ingénierie et
le consulting. Les filiales autri-
chiennes et allemandes de Suter
+ Suter examinent, du reste,
plusieurs projets en Europe de
l'Est, entre autres en Tchécoslo-
vaquie, en Hongrie et en URSS.
Il s'agit cependant d'un proces-
sus de longue haleine.

INTERNATIONAL DANS
CHAQUE SECTEUR

Le conseil, la planification et la
réalisation de projets d'investis-
sement et d'organisation dans la
construction sont guidés par des
sociétés locales en Suisse, en Al-
lemagne, en France, en Autriche
et en Belgique. Le siège du grou-
pe se trouve à Bâle. Aux Etats-
Unis, Suter + Suter détient une
participation à la firme Sasaki
Associates, Inc. à Watertown

(Boston), tandis qu'en Alle-
magne, elle possède une part
dans i + o Industrieplanung
une Organisation GmbH, à Hei-
delberg.

«Nous opérons au plan inter-
national dans chacune de nos
activités. Environ quarante
points d'implantation nous per-
mettent d'être proches de nos
clients au plan national. Nous
cherchons des liens durables
avec des partenaires, afin d'élar-
gir notre base en Europe», expli-
que Hans Rudolf Suter, prési-
dent-délégué du conseil d'admi-
nistration, au sein duquel figu-
rent d'ailleurs des dirigeants du
groupe aux côtés du futur pa-
tron de Swissair, l'homme à
poigne Hannes Goetz (actuel
patron du groupe Schaffousois
Georg Fischer), et du Pgd de
Danzas, Bernd Menzinger, no-
tamment.

Suter + Suter escompte une
poursuite de la croissance dans
le domaine des activités interna-
tionales de conseil et d'ingénie-
rie, tandis que le secteur de la
planification et de la réalisation
de constructions dans les pays li-
mitrophes évolue de manière
positive. «Le contexte actuel
avec sa foule d'incertitudes,
dont les craintes de récession,
offre à une entreprise dynami-
que, qui a une stratégie claire,
des opportunités formidables»,
dit Hans Rudolf Suter. Or il est
clair que le marché de l'immobi-
lier, de la construction et du
conseil en matière de prestations
intelligentes recèle un potentiel
de croissance. Les prestations
intégrées, liées à des contrats de
garantie, sont de plus en plus de-
mandées; il s'agit là d'un cré-
neau dans lequel Suter + Suter
est bien placé. En fait, le groupe
bâlois s'efforce de conduire une
politique de niches ou de spécia-
lités à croissance substantielle.

UNE MARGE DE CASH
FLOW SUPÉRIEURE À 12%
Cette stratégie résulte en un taux
de marge du cash flow (la marge
brute d'autofinancement rap-
portée au chiffre d'affaires) au-
dessus de 12%. Il existe un bon
nombre de sociétés en Suisse qui
affichent une telle rentabilité ou
supérieure, je citerai à brûle-
pourpoint CWS, Walter
Rentsch ainsi que Fotolabo, par
exemple.

Plus exactement, l'an dernier,
le cash flow consolidé de Suter
+ Suter a augmenté propor-
tionnellement au chiffre d'af-
faires, soit à 23,1 millions
(contre 20,7 millions en 1989),
ce qui représente un taux de
marge du cash flow de 12,5%
112,4%). Etant donné les incer-

titudes politiques et économi-
ques, Suter -I- Suter a accru de
44% à 15,5 millions ses amortis-
sements et provisions liées aux
promotions, aux investisse-
ments sur de nouveaux marchés
et dans de nouveaux projets.

Après une progression inin-
terrompue pendant plusieurs
années, le bénéfice net déclaré a
reculé de 24% à 7,5 millions de
francs, ce qui correspond à une
marge bénéficiaire de 4,1%
(5,9%). Cette régression découle
non seulement des coûts consa-
crés à l'alignement de la struc-
ture et de l'efficacité de certaines
participations, sur celles du
groupe, mais surtout du recul
des résultats des affaires de
construction en Suisse et aux
USA.

Les retards causés dans la pla-
nification et l'ajournement de
certains projets n'ont pu être in-
tégralement compensés par une
réduction des frais de personnel.
Néanmoins, le vent semble tour-
ner à nouveau dans le bon sens
en Amérique, avec la reprise de
la confiance des consomma-
teurs, de sorte que les affaires de
construction devraient y repren-
dre quelque peu du poil de la
bête.

De 1986 à 1989, le taux de
marge nette du groupe a été su-
périeur à 5,7%. Pourtant, la ca-
pacité bénéficiaire d'une société
se mesure à l'aune de la marge
brute d'autofinancement ou du
cash flow. Duquel il faut ,dé-;
duire les amortissements et pro-
visions à caractère de réserves
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pour obtenir le bénéfice net. A
cet égard, Suter + Suter dispose
d'une certaine marge de ma-
nœuvre pour constituer des ré-
serves cachées.

UNE PART ÉLEVÉE POUR
LA SUISSE

Le chiffre d'affaires consolidé
du groupe a augmenté de 10,6%
à 184,5 millions de francs en
1990. En monnaies locales, le
taux d'accroissement est de
12,9%. Sans le bureau d'ingé-
nieurs autrichien Kurt Zerbs
GmbH, acquis en 1990, ainsi
que la participation de 75% au
bureau de planification belge
Buas SA, la croissance interne
du chiffre d'affaires se monte à
9%.

La Suisse se taille une part de
64% (contre 61% en 1989) au
chiffre d'affaires, ce qui est rela-
tivement élevé mais explique en
même temps l'ambition de Suter
+ Suter d'affermir son image
d'entreprise de services techni-
ques déployant ses activités
dans toute l'Europe et entrete-
nant des liens étroits avec les
USA. La position du groupe sur
les autres marchés européens
(Autriche, Belgique, France,
RFA) a pu être renforcée, plus
particulièrement en ce qui
concerne les segments de l'in-
dustrie et du commerce, des ser-
vices et de la santé publique.

La part de ces pays dans le
chiffre d'affaires atteint 24%
(22%), en dépit de l'influence
négative des taux de change. Les

USA et les autres marchés extra-
européens entrent pour 12%
(17%) dans le chiffre d'affaires.

DIMINUTION DE LA PART
DES FONDS PROPRES

La phase d'expansion de 1986 à
1990 traversée par Suter + Su-
ter a induit une réduction de la
part des fonds propres au total
du bilan consolidé à 35,5%
(contre 64,7% en 86). L'accrois-
sement d'immobilisations telles
que participations et immeubles
a conduit à une baisse des liqui-
dités et à une hausse des hypo-
thèques ainsi que prêts ban-
caires, laquelle a causé une aug-
mentation des frais financiers.
Les projets de promotion ont été
financés par des capitaux étran-
gers. En 1990, les frais financiers
ont pu être largement compen-
sés par les produits de même na-
ture. Cela rie sera cependant pas
le cas cette année.

Suter + Suter a par ailleurs
modifié son capital en une seule
catégorie de titres, des actions
nominatives, ce qui devrait ren-
forcer leur liquidité. Au plan
boursier, la nominative se paie,
à 280 francs, 11,2 x un bénéfice
par action estimé à 25 francs
pour cette année. Le titre est
correctement évalué sans plus à
court terme et ne devrait ainsi
être acheté que sur repli dans
une perspective à long terme,
comme valeur d'appoint.

Philippe REY

Sur une base sélective
Une légère détente des taux à
court terme en francs suisses ne
peut que renforcer les espoirs d'un
repli plus prononcé de ceux-ci
d'ici la fin 1991.

Philippe REY

En outre, l'amélioration du cli-
mat de consommation incite à
croire à une reprise de la conjonc-
ture dans le second semestre, sans
remettre en question un fléchisse-
ment de l'inflation. En particulier,
le baromètre de l'institut KOF/
ETH étaye cette thèse. Tant que
ces espoirs ne sont pas déçus mais
plutôt confortés, le marché suisse
des actions ne peut que monter.

Certes, il ne faudrait pas que
Wall Street se ramassât, car un tel

mouvement ne manquerait pas de
laisser des traces sur le marché
helvétique. Comme je l'ai expliqué
à plusieurs reprises, la Bourse de
New York a de bonnes chances de
chuter en raison de résultats
moins bons que prévu de sociétés
américaines au premier trimestre,
laissant entendre que la récession
est peut-être plus prononcée aux
USA que d'aucuns le pensent.

S'agissant des firmes suisses, les
conférences de presse, qui battent
leur plein en avril constituent éga-
lement un passage important , dès
lors qu'elles permettent d'avoir
non seulement des indications sur
la marche des affaires de janvier à
mars, mais aussi des prévisions
jusqu 'à la fin de cette année. Ces
dernières peuvent conduire à une
révision soit à la baisse, soit à la
hausse des estimations des ana-
lystes financiers.

Des mauvaises surprises sur ce
plan ne peuvent, à mon avis, être
exclues, allant dans le sens d'une
reprise de la croissance qui se pro-
duira plus tard que prévu. Pour
ces différents motifs, le marché
suisse des actions peut conna ître
une correction dans ees'prochains
mois. Dans cette éventualité, il est
peut-être encore prématuré de
s'intéresser aux valeurs cycliques,
notamment celles de l'industrie
des machines, quand bièii même
une attitude anti-cycliqué amène à
s'intéresser, dans une optique à
long terme, à des valeurs telles que
la nominative Rieter (à laquelle
Saurer Groupe Holding a pri s une
participation minoritaire) ou les
titres COS Computer.

De même, j'avais recommandé
le bon de patricipation Adia à
l'achat, il y a plusieurs semaines,
en-dessous de 100 francs. Il est

temps actuellement de vendre la
moitié de la position détenue,
dans un but de trading (aller et re-
tour rapides).

SENSIBLES AUX
;TAUX D'INTÉRÊT

L'attéliuation de la croissance
amènera^ tôt ou tard, une détente
des taux d'intérêts, en sorte qu'il
demeure intéressant de conserver
les. valeur qui y sont sensibles au
premier chef, dont les assurances,
lesquelles sont au demeurant
moins vulnérables aux aléas
conjoncturels. D'ailleurs, ce sec-
teur continue d'occuper l'avant-
scène, ce qui est l'occasion de
prendre des bénéfices sur certains
titres tout en gardant la moitié
d'une position détenue.

Sous cet angle-là, je citerai les
nominatives Bâloise, Winterthur,
Zurich et Réassurances, ainsi que

les bons de participation Réassu-
rances, Winterthur et Rentenans-
talt (une société qui, il est vrai, ne
constitue pas un parangon de
transparence, ce qui rend très dif-
ficile toute estimation).

Dans les bancaires, j'avais
conseillé, il y a quelques mois éga-
lement l'achat du bon de partici-
pation BiL (Bank in Liechtens-
tein), lequel était alors très dépré-
cié. Conservez la moitié de votre
position tout en prenant des béné-
fices, après sa cavalcade toute ré-
cente.

DES PER BAS
Autre catégorie: des titres de plus
petites capitalisation boursières,
qui ont un PER (price earning ra-
tio ou rapport cours/bénéfice) peu
élevé sur la base des estimations
de 1991. Je pense plus particulière-
ment aux valeurs de distribution

Prodega, Pick Pay ainsi qu 'Usego,
trois soicétés qui sont dirigées par
le groupe de Beat Curti.

ouvert sur... le capital

Un peu
de monnaie?

Apres la hausse euphorique du
billet vert le mois dernier, le mar-
ché des changes est entré depuis
peu dans une phase de consolida-
tion. Actuellement, les opérateurs
se voient conf rontés à deux grands
points d'interrogation; d'une part,
la récession américaine s'estompe-
t-elle vraiment, d'autre part, jus -
qu 'où l'image de marque du DM
sera-t-elle ternie? Une réponse
imédiate à ces deux questions
s 'avérerait bien téméraire. Cepen-
dant, et sans risque de trop se
tromper, la traversée du désert ne
f ait à vrai dire que commencer
pour les autorités de Bonn. Le
désarroi des investisseurs alle-
mands grandit de jour en jour,
alors qu 'un vent d'optimisme
souff le modérément sur les mar-
chés américains. Donc, «wait and
see», tout ceci demandant conf ir-
mation dans les semaines à venir.

LE DOLLAR
Fr. 1.3930 après la publication né-
gative vendredi passé des données
statistiques de l'emploi (6.8% en
mars), le billet vert s'aff ichait à
nouveau à Fr. 1.4240/50 respecti-
vement à DM 1.6830/40 à la f i n
des échanges mercredi. La publi-
cation en cette f i n  de semaine des
chiff res de l'inf lation pour mars ne
devrait pas trop contrecarrer la
bonne tenue du dollar, à moins
que...

LE DEUTSCHE MARK
Fr. 84.60/72 en clôture mercredi,
cours identique à celui de la se-
maine passée! Embourbée dans le
f iasco de l'unif ication, l'Alle-
magne subit aussi le contrecoup
des désordres de l'empire soviéti-
que qui se désintègre inexorable-
ment. Quel remède adopter? Un
relèvement des taux d'intérêt? Les
semaines à venir nous aideront à
établir un diagnostic plus précis de
la monnaie allemande.

LA LIVRE STERLING
Très soutenue la livre à Fr.
2.5310/45 lors des derniers
échanges mercredi! Elle aussi bé-
néf icie de la f aiblesse du DM et
s'aff ichait sans coup f érir à DM
2.9860/2.99 à mi-séance mercredi
contre DM. 2.95 il y a une se-
maine encore. Sa f ermeté est ren-
f orcée par le f ait que s 'évanouis-
sait une baisse à court terme des
taux d'intérêt. De plus, la proba-
bilité d'élections anticipées en juin
prochain semble avoir été repor-
tée aux «calendes grecques».

' LE YEN
Encore en progression le yen,
puisqu 'il clôturait à Fr. 1.0420/40
mercredi soir. Sa stabilité f ace à
notre f ranc du moins devrait se
poursuivre durant ce printemps.

Georges Jeanbourquin
Société de Banque Suisse

Le bon de participation Prode-
ga doit incontestablement être ac-
cumulé au-dessous de 200
francs. Ph. R.



I Le TC La Chaux-de-Fonds «pète le feu»:
I mille membres et un avenir teinté de rose

I L e  TCC bénéficie d'infrastructures parfaites, à Q . -_  __
l'image de ses deux courts couverts dont le revê- r A vJ C 3 /tement vient d'être remis à neuf. (Galley) mmmmmmmmmmmtmmmmmmammmt

A la puissance 1000!

PAGE 38
L'Olympique de Marseille, il connaît.
Peut-être mieux que quiconque. Né
sur les bords de la Canebière en
1921, le moindre recoin du Stade Vé-
lodrome n'a pas de secrets pour lui.
L'OM, c'est une partie de sa vie. Chef
de presse du club phocéen, René Vo-
lery (photo Team Reporters) est une
véritable mémoire vivante. Détail pi- I
quant: ce personnage possède la na- I
tionalité suisse et française, son père I
étant originaire d'Aumont dans le I
canton de Fribourg.

Une mémoire
vivante

PAGE 40
Passage obligé pour les jeunes pi-
lotes désireux de rouler un jour en
Grand Prix, le championnat d'Europe
motocyclisme a acquis ses lettres de
noblesse. Cette année; deux espoirs
de la région vont y tenter leur chance,
le Jurassien Philippe Chevrolet
(photo Jicé) et le Biennois Adrian
Bosshard. L'un et l'autre espèrent
bien s'illustrer dans leur nouvelle ca-
tégorie.

1De l'Europe
au monde... V
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PAGE 41
En passant quatre mois en Angleterre
pour raisons professionnelles, Alain
Matthey (photo Galley) en a profité
pour goûter à ce bon vieux football
«made in England». Il en est revenu la
tête pleine de souvenirs, et heureux
d'avoir vécu une expérience aussi
inoubliable qu'enrichissante.

Quatre mois
en Angleterre
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TCC:
fin nez

DROIT AU BUT

Dérangeant, le TC La
Chaux-de-Fonds? Peut-
être un peu. Peut-être
un peu, car il a le mérite
de réussir. Or, l'on sait
que la réussite, souvent,
gêne...

Dans le Bas du canton,
les clubs s'entretuent.
Ou à peu près.

Simple exemple: la
ville de Neuchâtel pos-
sède deux clubs, le TC
Mail et le TC Cadolles.
Au total, un peu plus
d'un millier de membres.
Bien. Très bien, même.
On peut ajouter à ce
chiffre le fait que le TC
Peseux marche fort, très
fort. Pour une société
établie à quelques enca-
blures de Neuchâtel. le
constat est réjouissant.

Et il y a aussi le TC Vi-
gnoble, le TC Marin, le
TC Hauterive, le TC St-
Blaise, etc.

Comparaison. Et pas
forcément raison. La
Chaux-de-Fonds ne
compte guère plus d'ha-
bitants que Neuchâtel.
Mais La Chaux-de-
Fonds n'est pas tiraillée
entre deux clubs. Mora-
lité: qui veut jouer du
tennis à La Chaux-de-
Fonds n'a pas le choix.
Seul le TCC est capable
de l'absorber. A moins
d'effectuer les déplace-
ments jusqu'au Locle.
Jour après jour.

Facile, direz-vous. Fa-
cile, parce qu'il n'est ja-
mais aussi aisé que de
jouir d'une situation de
monopole. Mais cela
n'explique pas tout.

Car il ne suffit pas
d'enregistrer de nou-
veaux matricules au sein
du club: encore faut-il
savoir les garder. Et cela,
les dirigeants du TC La
Chaux-de-Fonds l'ont
bien compris.

En dotant, notam-
ment, le club d'infra-
structures idéales. Et,
aussi, en jouant la carte
de la grande famille.

Tant il est vrai que
dans le monde du tennis,
il est important de faire
en sorte que les gens se
sentent chez eux.

Le pari est gagné à La
Chaux-de-Fonds. Dia-
ble! Ne compte pas mille
membres n'importe
quelle société. Et la re-
lève, elle aussi, semble
assurée. L'école de ta-
lents tourne à plein ré-
gime. Le secteur junior
du TCC représente qua-
siment le tiers de la tota-
lité des membres.

La base du succès re-
pose souvent sur les
épaules des dirigeants
d'un club. Et de la sa-
gesse de ces derniers dé-
pend la réussite de leur
mission.

Ce terme de sagesse,
les responsables du TCC
en ont bien compris
l'importance. Et ils ont
monté leur club sur
cette base. Avec succès.

On appelle ça avoir du
nez.

Renaud TSCHOUMY

Sean Kelly a soigné la manière
RÉTRO

A force de flirter avec la
victoire, Sean Kelly a enfin
obtenu le triomphe qui lui
semblait promis depuis le
début de la saison déjà.
L'Irlandais s'est en effet
imposé au terme de Paris-
Roubaix, signant du même
coup sa deuxième victoire
dans une grande classique
du calendrier internatio-
nal. Il l'a fait avec beau-
coup de brio, battant au
sprint sur la piste du vélo-
drome de Roubaix son der-
nier compagnon de fugue,
le jeune Belge Rudy Ro-
giers. Quant au Français
Alain Bondue, qui aura été
l'un des grands animateurs
de cette épreuve courue
dans des conditions diffi-
ciles, il a pris une méritoire
troisième place, à une poi-
gnée de secondes de Kelly.

Déjà deuxième de Milan
- San Remo et du Tour des

Flandres, où il avait été
piégé par une coalition
hollando-belge, Sean Kelly
a pris ainsi une revanche
éclatante. Il l'a fait avec
beaucoup d'autorité et un
sens aigu de la course.

L'Irlandais fut en effet le
premier à se rendre
compte que l'action me-
née devant depuis une cin-
quantaine de kilomètres
par Bondue et son coéqui-
pier allemand Gregor
Braun devait être prise au
sérieux. Seul, Il se lança à
la poursuite des deux
fuyards, accompagné peu
après par l'étonnant Ro-
giers, pour rejoindre le duo
de tête à une vingtaine de
kilomètres du but.

Dès lors, il a manœuvré à
sa guise pour obtenir enfin
cette consécration après
laquelle il courait depuis

plusieurs saisons. Kelly
avait certes gagné le Tour
de Lombardie en fin d'an-
née dernière. Mais c'est
sur le terrain privilégié des
Belges et des Hollandais
qu'il entendait s'affirmer.

L'absence de nombreux
ténors du cyclisme inter-
national (Raas, Hlnault.
Moser, De Vlaeminck no-
tamment) avait fait de ce
82e Paris-Roubaix, couru
par un temps froid et sur
des routes souvent dé-
trempées, dans les affreux
secteurs pavés surtout,
une course assez ouverte.
Certes, Kelly faisait figure
de favori.

Mais, j usqu'ici. Il n'avait
encore jamais justifié le
pronostic dans une classi-
que. C'est désormais
chose faite. Et bien faite.

Déçu par le dénouement
du Tour des Flandres une

semaine plus tôt, l'Irlan-
dais avait annoncé la cou-
leur.

Désormais, il allait avant
tout courir contre les hom-
mes de Peter Post. Di-
manche, il n'a pas eu be-
soin de finasser. Dès les
premiers pavés, l'ancien
champion hollandais
n'avait plus que le Belge
Eddy Planckaert à l'avant
de la course. Un Eddy
Planckaert qui allait par la
suite être définitivement
décramponné sur une ac-
célération de Kelly.

Une fois de plus, Paris-
Roubaix n'aura guère été
favorable aux coureurs
suisses.

Dès Neuvilly. "porte de
l'venfer», ils se retrouvè-
rent tous rejetés à l'arrière
et aucun n'est jamais par-
venu à se maintenir dans
les premières positions du

peloton. Trois d'entre eux
ont néanmoins rallié Rou-
baix: Stefan Mutter, Urs
Freuler et Jean-Mary Gre-
zet.

Le Bâlois est sans doute
à compter parmi les plus
malchanceux de la course:
il a été victime de pas
moins de huit chutes et
d'une crevaison! Il dut
constamment lutter pour
tenter de revenir au pre-
mier plan, mais il ne put re-
monter au-delà du 23e
rang, à 12'02" de Kelly.

Freuler (deux chutes) a
terminé 29e à près de 18
minutes, Grezet, qui ré-
pugne à prendre les ris-
ques nécessités par ce
genre d'épreuves, 31e à
plus de 20 minutes.

Tiré de «l'Impartial» du 9 avril
1984.

PHOTO DE LA SEMAINE

Du jamais vu I Ou sinon, depuis longtemps. La Charrière, mardi soir, s'était faite belle pour le derby de Coupe de Suisse FCC
- NE Xamax. Un stade - pratiquement - plein, des spectateurs enthousiastes, on a vécu un grand moment. Et on ne résiste
pas au plaisir d'immortaliser l'image de la semaine... (Galley)

San Charrière!
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sibles en métal dur. ^^^  ̂ Réglage progressif, rotation droite/ I
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l»ii«il^»^l^lillXiTIHrj métai dur , profondeur de rabota ge 0-1,5 mm, intègre et chargement rapide en sfl m/m*̂
_^___ profondeur max. de rainure 20 mm. 3 heures. ^^^W^
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HTWTSflPFCTTfHÏWWIIl 6 batteries nickel-cadmium, 7,2 Volt, capacité du
ISliiXi££iil£3lLU s£l£U3l mandrin 10 mm, vitesse à viole 0-600 tr/min.

<gx Les accus piles et batteries usagées
*ëçr sont à rapporter aux points de ventes.
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AUX AMOURINS SA, 2000 NEUCHATEL
COOP NEUCHATEL 2000, 2000 NEUCHATEL POUR LES TRAVAUX DURS, C'EST PLUS SÛR.
TOULEFER SA, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 
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A louer à:
Ayer dans le Val d'Anniviers (VS)

hôtel-café-restaurant
de conception moderne, avec 20 lits, café, salle à manger et
terrasse panoramique.
Reprise de commerce à des conditions avantageuses dès le
début décembre 1991 ou date à convenir. I
Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus en appelant le 027/65 21 57 ou 65 23 32.
Les intéressés voudront bien faire part de leurs offres par
écrit et sous pli recommandé auprès de M. Jean-Michel
ZUBER, 3961 Ayer, pour le 31 mai 1991.

36-505121

À LA CHAUX-DE-FONDS Boulevard des Eplatures
En face du centre JUMBO-PLACETTE

À VENDRE OU À LOUER
surfaces administratives

et artisanales
1 x 90 m2 - Fr. 1350.-/mois + charges

1 x 140 m2 - Fr. 2100.-/mois + charges
PLACES DE PARC dans garage collectif

Fr. 140.-/mois
Renseignements: 039/26 60 66, M. Consolini

450-100395

A louer pour tout de suite
ou date à convenir:

magnifique
appartement 5V2 pièces
avec balcon et dépendances.

Complètement rénové, cuisine agencée,
confort, cachet exceptionnel, situation
ensoleillée.
Proximité immédiate
de la place du Marché.
Prix: Fr. 1600.-+  charges.

S'adresser à Fiduciaire Kubler, <p 039/23 23 15.
 ̂

28-12287

r 
,

I l f̂iTrfe 1 1
i A louer après rénovation complété I
I Eroges-Dessus, au Locle |

* 3 grands appartements \
¦ Situation générale privilégiée, ensoleillée, à l'écart
¦ du bruit. '.
» Appartements de 4 et 5 chambres, cuisines ¦
. complètement agencées, cave, machines à laver le ï
' linge et séchoir, individuels ou collectifs. J
! Aménagement de détail donnant un cachet original ,
¦ à chaque appartement. *

jj Surfaces habitables supérieures à la moyenne pour j¦ des loyers inférieurs à ceux de la région. '

J De Fr. 111 0.-,à Fr. 1600.- + charges: Fr. 150.-. \

I Disponibles pour date à convenir.

\ Pour visiter et traiter: 5

| SOCIMSA g
- Société de gestion immobilière
¦ Avenue Léopold-Robert 23-25 g I
\ 2300 La Chaux-de-Fonds |
» Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 ' s M

™™,"™"™¦¦|™"
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Parc des Sports f̂ ^̂ ^HF̂ nide la Charrière J nu MmMmA

$HAUX D *=i<

La Chaux-de-Fonds ^̂ ™«
reçoit#

FC Zurich
Samedi 13 avril 1991 Promotion-relégation
à 17 h 30 LNA/LNB

Sponsor officiel : XJLr^i^ BH  ̂
\3IA* 

JWdf 
gs"

wrartân Srfi

Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 49

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vulliens

Un bref frisson secoua les épaules de Rit-
ter. Non pas de peur, mais de froid , car il
n'avait que sa chemise sur le dos. Or, les
pluies tombées les deux jours précédents
avaient beaucoup rafraîchi l'atmosphère. Cet
air aigrelet le réveilla complètement. Il serra
les poings.
- Bon Dieu! s'exclama-t-il. Je ne vais

quand même pas permettre à ce salaud de
toucher la prime!

Sa décision fut instantanée. Puisqu 'on
l'avait trahi en dénonçant son protégé à la
police, il allait tout faire pour le soustraire à

ceux qui le pourchassaient!
Dans cette attitude rebelle n'entrait aucun

calcul. Il ne s'agissait nullement d'une réac-
tion politique. Encore moins d'une prise de
position en faveur d'un camp. Il réprouvait
toujours autant l'acte abominable commis
par Berthaudin. Ce qu'il avait fait était in-
nommable. Tous ces innocents tués au nom
d'une idéologie le révoltaient. Si le Parisien
avait été normal, sans doute n'eût-il pas agi
de la sorte en sa faveur. En apprenant par le
journal ce qu'il avait fait à bord du TGV, il
l'aurait purement et simplement viré, deux
jours plus tôt. Il aurait peut-être même excité
son chien contre lui. Pour qu'il ressentît dans
sans chair les souffrances qu'il avait infligées
aux autres.

Mais Jacques Berthaudin n'était pas un
terroriste ordinaire. En tout cas pas du gen-
dre de ceux qu 'il aurait pu imaginer. Il avait
plutôt l'air d'un paumé, d'un pauvre type.
D'une victime plus que d'un coupable. Il
s'était pris pour lui d'une certaine pitié , et
même d'une naissante amitié. Il sentait
confusément que le fugitif avait besoin de son
aide, de sa protection. Le souvenir de son
pote Aloïs n'était pas étranger à cette singu-

lière faiblesse vis-à-vis de son hôte ni aux sen-
timents quasi fraternels qu'il lui portait .

Le long passé anticonformiste et libertaire
de Stéphane Ritter renforça aussi sa décision.
Lui qui était contre toutes les contraintes de
la société moderne, qui vivait depuis long-
temps en marge de la légalité, qui avait déjà
payé plusieurs fois très cher ses entorses aux
lois de la Confédération et de la bienséance,
n'était pas mécontent de pouvoir narguer à
nouveau les autorités, sinon la morale offi-
cielle.

Sans hâte excessive, car il savait qu'il dis-
posait au minimum d'une bonne heure pour
mettre son plan à exécution, l'artiste alla ré-
veiller son compagnon. Celui-ci dormait à
poings fermés. Il ne réalisa évidemment pas
ce qui lui arrivait ni pourquoi on le tirait de
son sommeil en plein milieu de la nuit. Il
n'eut pas à se vêtir car la veille il s'était cou-
ché tout habillé, comme les trois fois précé-
dents.

Ritter ne jugea pas utile de le mettre au
courant de la situation. Après avoir été bru-
talement tiré du lit , Berthaudin semblait en-
core plus hébété qu 'avant.
- On va aller faire une petite promenade

dans la montagne, dit simplement l'artiste.
A cinq heures du matin, cette idée saugre-

nue eût suscité les questions de n'importe
quel autre interlocuteur. Le rescapé n'émit
quant à lui pas la moindre objection. Avec la
même soumission que Néron , il suivit le maî-
tre des lieux dans la cuisine.

Toujours à tâtons, dans l'obscurité, le
sculpteur se saisit d'un sac à dos au fond du-
quel il enfourna successivement une miche de
pain, un saucisson, une boîte de camembert
et deux Bouteilles de vin rouge. Il expliqua
d'une voix lente:

- C'est des munitions pour toi. Il faut que
tu puisses tenir le coup durant deux ou trois
jours. Tu comprends, avec ce qui se prépare,
faut s'attendre à ce que je sois indisponible un
certain temps. Tu penses bien qu'ils vont
m'emmerder à ton sujet. Me tarabuster pour
savoir pourquoi je t'hébergeais? Pour que je
leur dise où tu t'es carapaté?

Tout en parlant , il poursuivit ses prépara-
tifs. Il sortit deux pull-overs de laine d'un pla-
card . Il en tendit un à son protégé:
- Tiens, mets-ça ! Là où tu seras, il ne fera

pas très chaud. T'en aura besoin la nuit pro-
chaine. (A suivre)

[BIOSCILLOQUARTZ

Qui permet à nos produits d'être très fiables?

RESPONSABLE OU CONTROLE D'ENTREE
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Otis est le leader mondial
des fabricants d'ascenseurs
et d'escaliers roulants
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'

Monteurs a ascenseurs ¥m
Pour compléter notre équipe nous cherchons
des spécialistes de la branche ou de branches
apparentées (monteur-électricien, mécanicien-
électricien, mécanicien, serrurier, etc.) que nous
formerons pour leur future tâche.
Si vous cherchez un travail indépendant dans
une entreprise de renommée mondiale, alors
appelez-nous.

Otis, Route du Petit-Moncor 17-19,
1701 Fribourg, <p 037j874 111
Monsieur Briachetti se réjouit de votre appel.
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COTISATIONS
ABORDABLES

,30L'une des raisons pouvant
expliquer le fantastique essor
du TC La Chaux-de-Fonds ré-
side peut-être dans le fait que
les cotisations sont plus
qu'abordables. «Il est vrai que
nous nous situons bien en des-
sous de certains autres clubs»
explique Eric Amey.

En chiffres: un actif payera
280 fr. (450 fr. pour un cou-
ple), un junior qui suit les
cours du mercredi après-midi
120 fr. et un junior qui ne suit
pas les cours en question 100
fr. Petite précision: une finance
d'admission, fixée à 500 fr., est
obligatoire. «Pour la simple et
bonne raison que l'on cherche
à éviter, tant que faire se peut,
un perpétuel mouvement de va
et vient.»

AUTONOMIE
La gestion d'un club de tennis
n'est pas simple, tant s'en faut.
Les dirigeants ont ainsi à faire
face à de nombreuses dé-
penses, d'entretien principale-
ment. «Il faut savoir qu'il nous
faut refaire tous les courts au
début de chaque saison, pré-
cise encore Eric Amey. En tout,
cela représente grosso modo
20.000 fr. Et puis, nous payons
notre électricité (20.000 fr. par
an également) et les jardiniers
qui entretiennent notre zone
verte. Le grand avantage est
que nous sommes totalement
indépendants.»

Il faut également remarquer
que la bonne entente entre le
TCC et la commune de La
Chaux-de-Fonds facilite gran-
dement les choses. «Prenons
l'exemple de la place de parc
du haut, que nous avons entiè-
rement financée. L'hiver, elle
est à la disposition de la com-
mune, qui se charge de son en-
tretien.»

LE BON CHOIX
L'école de tennis Jean d'Eve
marche très fort. A tel point
qu'un jour, Heinz et Markus
Gùnthardt sont venus se ren-
dre compte de ses infrastruc-
tures. «Ils avaient été impres-
sionnés, se rappelle le prési-
dent du TCC. Et à l'époque, il
avait même été évoqué une
collaboration avec l'Ebel Ta-
lent School. Mais nous avons
préféré rester nous-mêmes,
subvenir à nos propres
moyens.»

Les faits ont donné raison
aux Chaux-de-Fonniers. A té-
moin, la médaille d'argent ré-
coltée l'an dernier aux cham-
pionnats de Suisse interclubs
juniors.

DES CONTRATS
L'école de tennis Jean d'Eve
demande un investissement
énorme - financier et autre - de
la part de ses responsables.
C'est ainsi que des contrats ont
été signés avec les parents des
juniors. «Une fois que la forma-
tion est terminée, nous nous
réservons le droit de disposer
du junior. Dans le cas
contraire, les parents se sont
engagés à rembourser ce qui a
été investi pour leurs enfants.»
Une manière d'assurer la relève
du TCC.

INTERCLUBS:
ATOUT JEUNESSE

Le mouvement junior, au ni-
veau des interclubs, est parti-
culièrement important pour le
TCC. «Cette année, par exem-
ple, nous inscrirons six équipes
seniors, contre dix équipes ju-
niors. Au niveau adulte, les
interclubs ne sont vraiment in-
téressants que pour les jou-
eurs. Mais pas pour le club. Or,
nous avions tenté, finances à
l'appui, de faire en sorte que
nos équipes seniors se mettent
en exergue. Sans succès.»
Il a donc été décidé de miser

sur la jeunesse. R.T.
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1 TENNIS

Le TC La Chaux-de-Fonds «pète le feu»: mille membres
et un avenir teinté de rose

1963. Le petit monde ten-
nistique chaux-de-fonnier
est partagé en deux. D'un
côté, le club de Beaure-
gard. De l'autre, celui de
Montbrillant. La situation
est difficile. On songe
alors à une fusion. Aussi-
tôt dit, aussitôt fait. Et le
TC La Chaux-de-Fonds
nouveau s'établit au Gre-
nier, un endroit qu'il n'a
plus quitté depuis. Près de
trente ans plus tard, le TCC
a grimpé dans la hiérarchie
du canton, pour en devenir
le club-phare. Barre des
mille membres franchie,
installations de choix et
récemment rénovées, fi-
nances saines: tout
baigne. De quoi envisager
l'avenir avec optimisme.

Quel changement! En 1963, le
TCC ne disposait que de six
courts, tous de terre battue et
en plein air. Les choses ont
commencé à véritablement
bouger une quinzaine d'an-
nées plus tard.

1976 marque la construc-
tion du club-house. 1978 a vu
naître la halle (deux courts en
synthétique). Et en 1984, le
droit de superficie du TCC a
été agrandi de 17.000 mètres-
carrés. Conséquence: quatre
courts de plus.

CROISSANCE
Aujourd'hui, la grande famille
du Tennis-Club chaux-de-
fonnier est heureuse. Elle dis-
pose de dix courts en plein air
(dont sept bénéficient de
l'éclairage) et de deux courts
couverts.

Le président du TCC ne peut
que se frotter les mains: «Oui,
notre club est dans une phase
de croissance depuis quinze
ans. C'est d'autant plus ré-
jouissant qu'une ville comme
La Chaux-de-Fonds n'était
pas prédestinée à un dévelop-
pement particulier du tennis.»

Rapport au fait que le tennis
est souvent - trop? - considéré
comme un sport élitaire.

NIVEAU NATIONAL:
DANS LES DIX PREMIERS
Mais les dirigeants chaux-de-
fonniers ont choisi de jouer la
carte du sport de masse au dé-
triment de l'aspect compétitif.
C'est ainsi qu'aujourd'hui, le
TCC est devenu le club le plus
important du canton de Neu-
châtel, le jeune Grégory Ro-
gnon (1981, La Chaux-de-
Fonds) ayant été récemment
fêté ep tant que millième mem-
bre.

Pour comparaison, le TC Ca-
dolles est actuellement fort de
519 membres, le TC Mail d'en-
viron 500. Le TCC est donc
loin devant les deux autres
clubs majeurs neuchâtelois.

Et au niveau national, il fait
partie des dix clubs les plus im-
portants. «Je crois même pou-
voir affirmer que nous sommes
le plus intéressant si l'on prend
en compte le coefficient du
nombre de membres par rap-
port au nombre de courts.
C'est ainsi que nous n'avons
guère besoin d'attendre pour
pouvoir bénéficier d'une sur-
face de jeu.»

Jean Brunner, président de

Des courts éclairés, un club-house (au premier plan) et une halle: le TC La Chaux-de-Fonds dispose d'installa-
tions adéquates. (Henry)

Eric Amey: un président heureux. (Henry)

l'Association cantonale neu-
châteloise de tennis (ACNT),
ne peut que se réjouir de la
bonne santé affichée par le
TCC: «Cela prouve que des ef-
forts sont entrepris, que le club
est bien mené. C'est d'autant
plus remarquable que, ces der-
niers temps, l'augmentation du
nombre de membres a été frei-
née, un peu partout en Suis-
se.»

POLITIQUE DE SAGESSE
Cette progression, le club
chaux-de-fonnier la doit certes
à une excellente politique d'ac-
cueil. Mais aussi - voire sur-
tout - à une gestion saine.
«Nous avons démontré que
nous pouvions apporter beau-
coup au sport d'une région en
nous autofinançant, poursuit
Eric Amey. Ainsi, nous n'avons
jamais fait de folies: en établis-
sant notre budget, année après

année, nous analysons ce que
seront nos recettes avant de
nous décider pour d'éven-
tuelles dépenses.

»Ce n'est pas très compli-
qué, ajoute-t-il. La totalité de
nos courts ont été rénovés ces
dernières années (réd: 'il en
coûte près de 50.000 fr. pour
remettre deux courts à neuf).
On en a d'abord refait deux,
puis deux autres, et ainsi de
suite, au gré des disponibilités
financières. Il en est allé de
même pour les grillages et
l'éclairage.»

En tenant compte de tous
les paramètres, le budget du
TCC frise les 400.000 fr. Cela,
sans avoir recours au sponso-
ring. Preuve que quand on
veut...

OUVERT AU PUBLIC
Les tennismen et tenniswo-
men chaux-de-fonniers ont

donc tout en main pour s'écla-
ter. «Et le club ne souffrirait pas
au cas où de nouvelles per-
sonnes s'inscriraient. Si nous
en sommes à un rendement
maximal au niveau des infra-
structures, il n'en va pas de
même au niveau numéraire.
C'est ainsi que nous offrons la
possibilité aux non-membres
de venir s'adonner à leur sport
favori. Hiver comme été, pour
autant qu'un court soit libre,
bien entendu.»

MOUVEMENT JUNIOR
IMPORTANT

Sur 1000 membres, le TC La
Chaux-de-Fonds compte 600
actifs, 300 juniors et 100 pas-
sifs. «La création de l'école de
talents Jean d'Eve n'est pas
étrangère à cette récente aug-
mentation, admet Eric Amey.
De plus, nous avons scindé
cette catégorie junior en trois
sous-catégories.»

A savoir: les juniors qui vien-
nent jouer pour leur plaisir et
c'est tout (au nombre de 150),
ceux qui, en plus, suivent les
cours organisés tous les mer-
credis après-midi et enfin ceux
qui sont intégrés à l'école de
talents (30 parmi les 150 qui
viennent déjà le mercredi).
«Ces derniers sont pris en
charge quatre à cinq heures
par semaine. C'est vraiment du
tennis intensif. Les possibilités
que nous offrons sont en tout
cas égales, sinon supérieures,
à tout ce qui existe en Suisse.»

RELÈVE ASSURÉE
Ce qui prouve que le TCC a
quand même choisi de déve-
lopper son mouvement de
compétition. «Par rapport à
nos idées de base, et en consi-
dérant le nombre de personnes

que cela intéressait, nous nous
sommes effectivement dit
qu'on pouvait se mettre à in-
tensifier ce créneau. Cela, de
manière à améliorer un tant
soit peu le niveau du tennis
chaux-de-fonnier, mais égale-
ment à permettre à un jeune de
progresser et d'éventuellement
percer chez nous.»

Le risque étant - comme
bien souvent à La Chaux-de-
Fonds... - de voir un talent
émigrer sous d'autres cieux,
pour des raisons profession-
nelles ou estudiantines princi-
palement. «Auquel cas nous
ne nous opposerions pas à son
départ, explique Eric Amey. De
même, si l'un de nos jeunes
possède le niveau requis pour
jouer en Ligue nationale inter-
clubs, nous n'allons pas le re-
tenir chez nous. Il serait bête
de le forcer à évoluer en deu-
xième ligue.»

Les bases de la relève sont
posées. Et bien posées. Si l'on
ajoute à cela la situation parti-
culièrement heureuse du TC
La Chaux-de-Fonds, l'avenir
ne peut être envisagé qu'avec
optimisme.

«C'est vrai, reconnaît le pré-
sident. Au niveau des installa-
tions, qui ont été récemment
refaites dans leur totalité, nous
n'avons plus de possibilité
d'épanouissement. Nous pou-
vons tout au plus améliorer le
confort des membres, à travers
quelques points de détail,
comme refaire la peinture du
club-house ou le mur d'entraî-
nement.»

Des points de détail, en ef-
fet. Mais qui attestent que le
TC La Chaux-de-Fonds «pète
le feu». Tant mieux!
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A la puissance 1000!



Une mémoire vivante
FOOTBALL

Entretien avec le chef de presse de l'Olympique
de Marseille. Dont le père était Suisse!

L'Olympique de Marseille,
il connaît. Peut-être mieux
que quiconque. Né sur les
bords de la Canebière en
1921, le moindre recoin du
Stade Vélodrome n'a pas
de secrets pour lui. L'OM,
c'est une partie de sa vie.
Une grande partie môme.
Chef de presse du club
phocéen depuis deux ans,
René Volery est une vérita-
ble mémoire vivante. Dé-
tail piquant: ce person-
nage diablement sympa-
thique possède la nationa-
lité française et suisse, son
père étant originaire d'Au-
mont dans le canton de
Fribourg, petite bourgade
située à mi-chemin entre
Payerne et Yvonand. En-
tretien.

Il y a des moments dans une
vie qui durent à peine quel-
ques minutes et qui paraissent
interminables. Avec René Vo-
lery, c'est droit le contraire.
Plus il parle (I), plus le temps
passe vite. A tel point qu'on en
oublie l'heure sacro-sainte du
«51»!

Car il en a des choses à dire
sur un club qui va fêter son
centenaire en 1998, en
grandes pompes qui sait avec
l'organisation d'une demi-fi-
nale de Coupe du Monde. Et
comme l'OM -quoiqu'on pen-
sent certains - est un grand
club, qui dérange, ne laissant
personne indifférent...

SUCCÈS D'OM PLUS
Trente-cinq ans au quotidien
Le Méridional. Un bail.
D'abord en tant que grand-re-
porter, puis comme responsa-
ble de la rubrique sportive.
«J'ai couvert 5 Coupes du
Monde de football, 21 Tours
de France cyclistes, 15 Tour-
nois des cinq nations. Il y a
deux ans et demi, j'ai pris du
recul. Bernard Tapie s'est alors
approché de moi. .Je fonc-
tionne comme chef de presse
de l'OM depuis cette période.»

René Volery n'a pas complè-
tement laissé tomber la plume.
Il est rédacteur responsable du
magazine OM Plus, bimensuel
vendu à 35.000 exemplaires le

Dans son bureau du Stade Vélodrome: bretelles, dope «au bec», le langage avec
les mains, tout y est. (Team Reporters)

numéro. Un joli succès. «Oui,
mais lorsqu'on sait que le men-
suel Forza Milan tire à
160.000...

«Lorsque j'ai débuté dans le
journalisme, en 1939, il y avait
trois journaux «du matin» à
Marseille qui tiraient ensemble
à 600.000 numéros, autant le
soir pour 100.000 exemplaires.
Actuellement, il n'y a plus que
deux quotidiens «du matin» et
un du soir. Il faut être réaliste:
les gens lisent moins. Beau-
coup moins. Ici, il n'y a bientôt
plus que l'OM qui les intéres-
se...» Jusqu'à quand?

«L'OM. C'EST TAPIE»
René Volery est connu comme
le loup blanc parmi les joueurs.
«Je les connais tous. Quand ils
me voient ils viennent me faire
la bise (réd. sicl). Cela quand
bien même mon boulot se fait
dans l'ombre. Je me déplace
très peu avec l'équipe. Sauf
dans les grandes occasions. A
l'occasion des matches et du
tirage au sort des coupes d'Eu-
rope par exemple. Avec le jet
de Bernard Tapie.»

Un mot sur Tapie justement:
«Je ne subis aucune pression
de sa part Tout le monde sait
que Tapie a déjà eu maille à
partir avec certains journa-
listes. Mais jamais il ne m'a dit
René, celui-ci, je ne veux plus
le voir au Vélodrome. D'ail-
leurs, il n'en a pas les moyens,
ni le droit La libre circulation
des personnes, ça existe aussi
en France. Et Marseille n'est
pas Bordeaux.

»Soyons réaliste: L'OM,
c'est Tapie. Si un jour il arrête
les frais, l'Olympique de Mar-
seille risque de retomber bien
bas. Comme par le passé.»

DES VEDETTES
Parlons-en du passé. Notre in-
terlocuteur en a vu des vertes
et des pas mûres. L'OM et ses
vedettes, l'OM évoluer de-
vant... 700 spectateurs en Divi-
sion II, la valses des présidents,
des entraîneurs. «Ici, c'est
comme ça. Ce qui est inconce-
vable à Auxerre, par exemple,
est indispensable à Marseille.

René Volery: «Le métier de journaliste un fabuleux métier. C'est vrai que nous ne
sommes pas souvent à la maison. Cette année, je m'apprête à fêter mes cinquante
ans de mariage. Je crois que si je n'avais pas pratiqué cette profession, ma femme
n'aurait pas tenu le coup!». (Team Reporters)

L'OM a besoin de vedettes.
Nous avons bien un centre de
formation qui nous a été impo-
sé par la Fédération française
de football (FFF), mais c'est
plutôt pour la forme. Les gens
aiment les vedettes genre Ma-
gnusson, Skoblar, César, Jair-
zinho, Allofs, Waddle. Aussi
paradoxal que cela puisse pa-
raître.

»L'OM a l'habitude de faire
parler de lui. Depuis toujours.

En bien ou en mal. Et lorsqu'il
vous faut composer avec un
ensemble formé de fortes
têtes... Le club a vécu deux pé-
riodes particulièrement noires:
au début des années 60, où
pour la première fois de son
histoire Marseille est tombé en
seconde Division. C'était au
terme de la saison 1958-1959.
Et pour tout dire, l'équipe était
dirigée par un certain... Louis
Maurer, un gars au passeport à
croix-blanche. Puis en 1980,
lorsque le club s'est retrouvé
en cessation de paiements. A
cette triste époque, il avait été
sauvé par trois personnes:
Jean Sadoul, l'actuel président
de la ligue nationale, Jean-
Claude Darmon et Gaston Def-
ferre, un homme qui préférait
qu'on dise de lui qu'il était le
maire de l'OM plutôt que le
maire de Marseille.

»Si maintenant tout se passe
pour le mieux pour l'Olympi-
que, ceci peut très vite bascu-
ler. Et Marseille pourrait bien
vivre des expériences identi-
ques à celles qu'a vécues le
Stade de Reims et l'AS Saint-
Etienne.

«PAPIN N'IRA PAS
EN ITALIE»

Heureusement, nous n'en
sommes pas encore là. L'OM
pourrait devenir tout prochai-
nement le premier club fran-
çais à remporter une Coupe

d Europe. Ce qui ravirait sûre-
ment Norbert Eschmann, qui a
porté les couleurs phocéennes
deux saisons (57-59), et Gil-
bert Gress, qu'on ne présente
plus et qui a également joué à
Marseille (70-73), réalisant en
1972 le doublé coupe-cham-
pionnat.

Un mot sur JPP. Le chou-
chou du public. René Volery
nous livre un scoop. On sait
que le numéro 9 marseillais est
convoité par de nombreux
clubs. «Tant que Tapie sera là,
Papin ne quittera pas Mar.
seille. Il n'ira jamais en Italie.
Entre eux, il y a une histoire
d'amour. Et Tapie vise la prési-
dence du Conseil général des
Bouches-du- Rhône. S il vient
à vendre JPP, les supporters
ne lui pardonneraient jamais. A
l'instar de ce qui s'était passé
en 1961, lorsque le président
de l'époque Zarraya avait
transféré le stopper Moulon à
Bordeaux, l'ennemi de tou-
jours. Cela avait provoqué un
tel tollé en ville qu'au le lende-
main de la signature du trans-
fert, Zarraya avait pris sa voi-
ture et était allé le rechercher à
Bordeaux. Non, non, ce n'est
pas possible. Papin ne quittera
pas l'OM tant que Tapie sera
ià.»

René Volery semble sûr de
lui. Avec l'accent méridional
en plus. Dans ces conditions...

par Gérard STEGMÙLLER

B R È V E S

PALMARÈS

De toute son histoire, l'Olym-
pique de Marseille n'est ja-
mais descendu en dessous
de la deuxième Division. Le
Club fondé en 1898 a rem-
porté sept fois le titre de
champion de France (1929,
1937. 1948. 1971, 1972.
1989, 1990, et à dix reprises
la Coupe (1924,1926,1927.
1935. 1938. 1943. 1969,
1972.1976 et 1989.

Et il y a de fortes chances
pour que ce palmarès s'étoffe
à la fin de la présente saison.
De très fortes chances
mêmes.

GARE A L'OM

A Marseille, le football est
une institution. Le public a le
sang chaud. Il est prêt à s'en-
flammer pour son équipe. On
ne touche pas à l'OMI «A
l'époque où le parti commu-
niste était encore puissant
raconte René Volery, ses diri-
geants disaient qu'en cas de
révolution, il fallait bien choi-
sir la date. Veiller à ce qu'il ne
pleuve pas et que l'OM ne
joue pas. Sinon, il n'y aurait
personne dans la rue».

TOUJOURS LA PLUIE

«Ce qui me frappe le plus
lorsque je viens en Suisse,
c'est que lorsqu'il pleut les
maçons qui travaillent en
plein air continuent à travail-
ler.

»A Marseille, à peine il
tombe une goutte, les
maçons laissent tomber leurs
outils et se planquent. Chez
nous, on bosse seulement en
cas de beau temps.»

Et encore!

DES CHINOIS A L'OM

René Volery regorge d'anec-
dotes. Comme celle-ci qui
évoque la passion qu'éprou-
vent les Marseillais pour leur
équipe de football: «En 1976,
lorsque je m'occupais de po-
litique au Méridional, je de-
vais aller à l'aéroport où l'on
attendait le numéro deux chi-
nois.

A cette époque, tous les
matins, mon concierge me
demandait des nouvelles de
l'OM. Ce jour-là, j'étais en re-
tard. Mon concierge me har-
celait de questions sur
l'Olympique. Je lui ai dit que
je n'avais pas le temps de
converser, que je devais aller
à Marignane, qu'on attendait
une haute personnalité chi-
noise. Il m'a répondu: Ah
bon, ils vont engager des
Chinois à l'OM?».

«JE PEUX MOURIR»

Celle-ci n'est pas mauvaise
non plus. «En 1971, l'OM ve-
nait d'éliminer les Polonais
de Gornik de la Coupe d'Eu-
rope. A l'aéroport, deux mille
à trois mille personnes atten-
daient le retour des héros.

Comme la piste d'atterri-
sage était noire de monde, le
pilote a menacé de détourner
l'avion sur Nîmes. Une fois la
foule calmée, l'avion a pu se
poser correctement.

»Au moment où les joueurs
foulaient le sol une parti-
san ne (réd: personne qui
vend des fruits et légumes au
marché), vêtue d'un manteau
de vison, la soixantaine bien
sonnée, a couru vers Skoblar
et l'a embrassé. Ensuite, elle a
déclaré qu'elle pouvait mou-
rir en paix, qu'elle avait em-
brassé Skoblar.»

Touchant.
G. S.



Le naturel

CITRON
PRESSÉ

L époque est aux muta-
tions. Aux vérités neuves
du jour aux lendemains.
L'époque n'est plus au
tout noir ou au tout
blanc, bien pas bien.
L'époque est à la modu-
lation. Au dosage, à
l'harmonie des con-
traires qui osent enfin
cohabiter sans que tout
s'effondre. Il y a de tout
cela dans l'air et dans les
esprits qui s'en avisent.
De là à la réalité, d'ac-
cord il y a un pas, c'est
normal. Ce ne serait pas
humain, l'art de la tolé-
rance qui fleurit comme
une jonquille sur le bord
du mois d'avril.

Michel Serres est phi-
losophe, académicien â
ses heures aussi. Il est en
train de connaître un joli
succès de librairie et
d'estime intellectuelle
parce que, dans son der-
nier ouvrage «porteur»,
il tresse les couronnes de
ce que lui appelle le «mé-
tissage». Plus haut nom-
mé dosage, etc.

Bon, le monsieur a le
mérite de remettre au
goût du jour des choses
et des idées que l'on
n'osait plus tellement
professer à l'heure de
l'hyperspécialisation.

Spécialisation profes-
sionnelle. Spécialisation
dans les loisirs et dans le
choix de son vin de table.
Il faut de tout un peu,
c'est mieux et cela donne
à l'humaine nature un je
ne sais quoi d'achevé, de
serein et d'ample.

Or donc il est capital
qu'un pointu intellectuel
pratique un sport sans en
rougir. Cela se savait
tout bas. On peut le pro-
clamer. On cite au pas-
sage le cher Rousseau
qui ne rechignait pas à
nourrir la substance de
ses rêveries de longues
promenades roboratives.
Tout le contraire d'un sec
penseur confiné dans la
sécheresse d'un cabinet
de travail poussiéreux.
Serres évoque aussi le
camarade Chateaubriand
qui était un fin utilisa-
teur des agrès. L'acadé-
micien se cite aussi en
passant, lui qui aime jog-
ger et, partant, présenter
à la face du monde le
spectacle d'un corps bien
entretenu. Impeccable.

Les sportifs de haut ni-
veau sont des gens intel-
ligents, poursuit Serres.
Ils doivent pour parvenir
au sommet de leur art, et
y rester un moment,
obéir à certaines règles
de vie qui obligent la
pensée à... penser, à ima-
giner une hygiène de vie
globale qui bannit le
n'importe quoi, l'impul-
sif et l'amateurisme
chers aux têtes de li-
nottes, chers à ceux qui
pensent qu'il suffit de
vouloir un peu pour pou-
voir beaucoup. Grossière
erreur. L'accomplisse-
ment physique et mental
passe par le chemin de la
réflexion et de la bonne
distribution des tâches à
impartir entre la tête et
les jambes.

Tout à l'air banal et
ressassé mais la réalité
de nos existences a par-
fois besoin du naturel qui
revient au galop.

Ingrid

C OMNISPORTS

«Tous les athlètes, sans exception, se dopent!» Pas très réjouissant.
Et pourtant...

«S'opposer au dopage,
c'est s'opposer à la vie!»
C'est Jean Texier. via une
interview d'un sportif
dont il taira le nom. qui
l'affirme. Et le bonhomme
sait de quoi il parle. Double
champion de France de bo-
dybuilding, il a suivi, sans
toucher au fruit défendu
assure-t-il, de très près
l'évolution de son sport
qu'il désigne, désormais
sous le vocable de musco-
philie. Inutile de consulter
votre dictionnaire, ce mot
n'a pas encore passé au
travers des rets de ('Aca-
démie-Française.

A l'époque - au début des an-
nées cinquante - où Jean
Texier régnait sur le bodybuil-
ding de l'Hexagone, Arnold
Schwarzenegger n'était en-
core qu'un nourrisson. Et la
motivation des adeptes de la
«gonflette» était sensiblement
différente. Mais, irréversible-
ment, cette «gonflette» n'a
pourtant pas tardé à être aspi-

rée par l'engrenage de la «do-
pe», à l'image du sport, toutes
disciplines confondues.

Aujourd'hui, le Français n'y
va pas avec le dos de la cuiller:
«Tous les sportifs, sans excep-
tion, se dopent...» Et pan! Le
ton est donné.

LE BON PRODUIT
Le tout, en fait est de se mettre
d'accord sur la signification du
mot dopage. Jean Texier: «Le
dopage est interdit, mais
autorisé dans le même temps.
Quel athlète n'a-t-il pas absor-
bé un produit quelconque
pour stimuler son corps? Il suf-
fit de choisir le bon, qui ne fi-
gure pas sur la liste des inter-
dits. Par ailleurs, le dopage n'a
rien d'immoral, bien au
contraire. N'a-t-on pas recours
à certains de ces produits pour
soigner des malades? Du reste,
je ne connais pas un seul
champion qui doute de la justi-
fication morale de se doper.
Pire: ces produits sont désor-
mais indispensables a toute
réussite sportive et celui qui
n'en absorbe pas fait figure de
lâche, s'expose à la honte.»
Qui a prétendu que l'honnête-
té ne paie plus?

Selon Jean Texier, si le sport
en est arrivé là, c'est unique-
ment de «la faute aux contrôles
antidopage. Par ce biais, il est
devenu aisé de se débarrasser
d'un athlète qui dérange.» Et
de citer les cas de Diego Mara-
dona ou encore de Ben John-
son.

UNE SEULE ISSUE
«Le sportif recherche l'immor-
talité, les records, soit des élé-
ments qui le dépassent généra-
lement. Pour parvenir à ses
fins, il est prêt à tous les sacri-
fices, donc à se doper, afin
d'accélérer les processus. Il n'y
a qu'une seule issue: démysti-
fier le dopage et accepter une
fois pour toutes qu'il n'existe
plus d'athlète naturel.» Pas très
réjouissante la théorie de l'ex-
champion de France...

Aigri Jean Texier? Ou tout
simplement réaliste? Sans
doute un peu des deux, même
s'il assure qu'il est encore pos-
sible de pratiquer le sport, dans
le vrai sens du terme. «Un bo-
dybuilder qui absorbait divers
produits obtenait en dix-huit
mois des résultats qui me coû-
taient six années d'entraîne-
ment...» De quoi faire craquer
même les plus «nets».

«Le bodybuilding, reprend te
Français, reste tout de même le
seul sport à la portée de tout

Ben Johnson:
selon Jean Texier,
il ne s'en est fallu
que d'un jour... (ASL)

Jean Texier, un homme qui, sans y avoir touché,
connaît tout du dopage. (Henry)

un chacun, quelle que soit sa
santé, quel que soit son état
physique ou moral. Plus qu'un
sport, c'est une mentalité.»
Une mentalité qui laisse néan-
moins une large place à tous
les abus, à tous les excès. Cela,
même si «tout le monde a le
droit de faire ce qu'il entend».

coup plus loin. Ainsi, des
contrôles effectués quatre
mois après les JO de Séoul ont
démontré que 47% des échan-
tillons prélevés étaient posi-
tifs» rappelle Jean Texier, bien
évidemment conforté dans ses
convictions au vu de ces résul-
tats.

INDISSOCIABLE
Si l'on en croit Jean Texier, le
dopage est désormais un élé-
ment indissociable du sport.
«La recherche se fait du reste
plus intensive de jour en jour.
Ainsi, c'est à qui découvrira le
produit qui effacera les traces
de celui que l'on vient d'absor-
ber. Et dans ce domaine, les
sponsors tiennent un rôle es-
sentiel, qui ne se privent pas
d'y aller de slogans du genre
«plus fort que les stéroïdes».
Ces sponsors qui fournissent
le nerf de la guerre et dont on
ne saurait donc se passer. Cer-
cle vicieux, ô combien...

Cela étant, on ne reste pas
inactif de l'autre côté de la bar-
rière. Ainsi, les techniques de
décèlement se font de plus en
plus avant-gardistes. «Lorsque
Ben Johnson s'est fait «pi-
quer», ,il ne s'en est fallu que
d'un jour pour qû 'il passe à tra-
vers les gouttes. Désormais, les
recherches remontent beau-

UNE UTOPIE
Dès lors, la voie paraît sans is-
sue. «Le seul moyen, estime
Jean Texier, serait de dévoiler
toute la vérité. De repartir de
zéro, tout en annulant les re-
cords. Mais c'est une utopie
qui dévaluerait les sportifs et le
sport en général. Non, c'est im-
possible de revenir en arriè-
re...»

Domaine complexe s'il en
est, le dopage fera encore cou-
ler passablement d'encre. Et
les hormones de croissance fa-
ciliteront longtemps encore
l'établissement de nouvelles
meilleures performances.

On voudrait croire que
toutes ne sont pas frappées du
sceau de l'insuline et de ses
dérivés. Mais est-ce bien rai-
sonnable?
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par Jean-François BERDAT

Au royaume du dopage



UN CERTAIN SUTER

Adrian Bosshard ne sera pas
le seul Suisse qui peut espé-
rer briller en championnat
d'Europe 250 cmc. Le Zuri-
chois Eskil Suter, pilote du
Marlboro-Team Aprilia suis-
se, qui n'a pas obtenu sa li-
cence GP pour le début de
saison, a en effet mis à son
programme les premières
courses du championnat
d'Europe avec un seul but: fi-
gurer dans le tiercé de tête
après quatre manches pour
monter en GP directement.

Suter est en forme, comme
le prouve l'exploit qu'il a
réussi mi-mars à Daytona, en
Floride, lorsqu'il a pris la deu-
xième place de la course des
250 cmc.

BRIGUET LE DOUÉ

Autre Suisse et autre candi-
dat aux places d'honneur en
250 cmc: le Valaisan Yves
Briguet (Yamaha). Le Ro-
mand est un pilote très doué
qui n'a pas connu la réussite
ces dernières saisons, sou-
vent pour des questions de
détails. Lui aussi remet l'ou-
vrage sur le métier en cham-
pionnat d'Europe mais es-
père bien passer en GP dans
le courant de l'année.

COMME MARTINEZ

En 125 cmc, la dauphin de
Chevrolet l'an dernier en
championnat de Suisse, le
Genevois Laurent Huguenin,
participera lui aussi aux
joutes européennes, avec
une Cobas à moteur Honda.
C'est dire que comme le mul-
tiple champion du monde
Jorge Martinez, Huguenin a
choisi d'installer la motorisa-
tion japonaise dans la partie-
cycle espagnole fabriquée
par Cobas.

EN SUPERBIKE

Dernier «gros» candidat aux
premières places euro-
péennes, le Vaudois Robert
Chesaux. Ancien champion
de Suisse superbike, Che-
seaux a passé de Suzuki à
Honda. Ses premiers tests
ont été plus qu'encoura-
geants et le pilote de Vuche-
rens pourrait nous valoir de
belles surprises cette saison.

J.-C. S.

B R È V E S
] MOTOCYCLISME

Deux espoirs de la région vont tenter leur chance
dans l'antichambre des GP

Passage obligé pour les
jeunes pilotes désireux de
rouler un jour en Grand
Prix, le championnat d'Eu-
rope motocycliste a acquis
ses lettres de noblesse.
Cette année, deux espoirs
de la région vont tenter
leur chance dans l'anti-
chambre des GP, le Juras-
sien de Saint-Ursanne Phi-
lippe Chevrolet et le Bien-
nois Adrian Bosshard, tous
les deux pilotes Honda, et
tous les deux champions
de Suisse en titre (Chevro-
let en 125, Bosshard en
250).

Philippe Chevrolet, très bien
entouré dans une équipe diri-
gée par l'ancien side-cariste de
GP Pascal Faivre - l'organisa-
teur de la course de côte de
Boécourt - La Caquerelle - n a
pas perdu son temps: à 23 ans,
le voilà déjà en championnat
d'Europe.

Son ascension a été impres-
sionnante: une demi-saison en
Promo-Cup en Suisse, une au-
tre en élite 125 - «J'aurais pu
rester en Promo pour tenter de
gagner le challenge, mais j'ai
préféré passer au stade supé-
rieur le plus rapidement possi-
ble», - le championnat de
Suisse 125 élite l'an dernier
avec le titre national au pas-
sage, voilà Chevrolet sur la
scène internationale.

Avec le soutien de Honda
qui a accepté que ce jeune pi-
lote mette l'accent sur le cham-
pionnat d'Europe, même s'il
participera à un maximum de
courses du championnat de
Suisse.
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UNE BLESSURE

Malheureusement pour lui, la
saison a plutôt mal commencé

Le Jurassien Philippe Chevrolet peut se targuer d'une ascension impressionnate.
(Jicé)

Adrian Bosshard: du motocross à la route. (Jicé)

à Pau, lors des entraînements
organisés par l'importateur
suisse de la grande marque ja-
ponaise, puisque Philippe
Chevrolet s'est fracturé la cla-
vicule sous les yeux d'un Jac-
ques Cornu qui venait d'être
émerveillé par la précision de
pilotage du jeune Jurassien:
«Comme je manquais de kilo-
mètres d'entraînement, ce

coup du sort n'est pas fait pour
nous arranger mais je ne pense
pas que cette blessure va re-
mettre en question ma saison»,
explique Chevrolet, tout heu-
reux de tenter la grande aven-
ture européenne, même s'il sait
que cette première saison sera
d'une importance primordiale
pour la suite de sa carrière.

En 250 cmc, le titre national
est revenu, l'an dernier, à
Adrian Bosshard, ancien dou-
ble champion de Suisse de
motocross inter qui a passé à la
route et qui s'est imposé dès sa
première saison.

Très professionnel dans son
approche de la compétition,
Bosshard est aussi un garçon
très attachant, qui a compris la
théorie que tient de plus en
plus souvent Jacques Cornu et
qui concerne l'importance de
soigner son image dans ce mi-
lieu où l'argent et les médias
font partie d'une longue chaî-
ne.

FANTASTIQUE MOTO
Champion de Suisse et pilote
«couvé» par les gens de Honda
(Suisse), le Biennois dispose
cette saison d'une Honda avec
un kilt B (pièces spéciales
mises à disposition directe-
ment par l'usine); il sera d'ail-
leurs le seul pilote du cham-
pionnat d'Europe à être ainsi
équipé: «Cette moto est fantas-
tique même si j'ai constaté, dès

mes premiers tours de roues,
qu'une machine d'évolution
est beaucoup plus «pointue» à
régler qu'une moto compéti-
tion-client.

»Grâce à Honda et Mùhle-
bach, et grâce aussi à mes fi-
dèles sponsors, j'ai réussi à
boucler mon budget même si,
durant l'hiver, je me suis posé
plusieurs questions devant
l'importance de la tâche qui se
présentait à moi. Personne ne
doit oublier que je suis encore
un débutant sur la piste et je
sais que peu de pilotes aussi
nouveaux dans une discipline
ont eu la chance que j'ai au-
jourd'hui.

»Le cross m'a beaucoup aidé
mais je savais très bien, en le
quittant, que je devrais faire
des sacrifices, notamment fi-
nanciers. Je ne regrette rien»,
explique Bosshard.

DANS LES DIX?
Et si, chez Honda, on espère
retrouver le Biennois dans le
peloton de tête du champion-
nat d'Europe, le principal inté-
ressé ne trace pas de plans sur
la comète, même s'il sait
qu'une dixième place finale
tiendrait déjà de l'exploit.

«Je suis chaque fois plus im-
pressionné par son sérieux et le
professionnalisme de son ap-
proche. Je pense qu'il peut al-
ler loin», commente Cornu en
parlant de Bosshard. Et à Pau,
dans le courant du mois de
mars, le Biennois a réussi un
temps (V24"10) qui en dit
long sur ses possibilités.

A suivre de près...

par Jean-Claude
SCHERTENLEIB

De l'Europe au monde...



PAS FRILEUX,
LES BRITISH

Alain Matthey a été particuliè-
rement frappé par l'habille-
ment des Britanniques lorsque
la température frise les 0 de-
grés. «A l'entraînement, ils
étaient en short et maillot à
courtes manches, alors que je
crevais de froid malgré les
gants et les bas! Et même les
gens de la rue portaient sim-
plement un T-shirt et une pe-
tite veste». Les British ne sont
vraiment pas frileux. Peut-être
est-ce le whisky qui leur tient
chaud...

IMPRESSIONNANTS
Alain Matthey a pu observer
de sacrés joueurs en Angle-
terre, que ce soit «live» au
stade ou à la TV. «J'ai bien
aimé voir évoluer Peter Reid,
l'ancien d'Everton qui fonc-
tionne désormais comme jou-
eur-manager de Manchester
City. Mark Hughes de Man-
chester United m'a aussi fait
une excellente impression,
c'est un super attaquant».

SUR LES TRACES
DE RUSH... '

Savez-vous quel est le point
commun entre lan Rush, le
phénoménal avant de Liver-
pool, et Alain Matthey? Avant
de rejoindre Anfield Road,
Rush jouait à Chester City. Et
c'est dans ce même club (qui
milite en troisième division)
que Matthey est allé faire un
test. Le monde est petit!

CITY OU UNITED?
La cité de Manchester, com-
me bien d'autres en Angle-
terre, possède deux grands
clubs de football (United et
City). Bien entendu, une
grande rivalité divise les fans
des deux bords. «On sent bien
cet antagonisme. Je crois que
la proportion des supporters
est assez partagée entre les
deux équipes. United est
quand même le club phare, il
est riche. Par contre, City sem-
ble plus populaire, plus pau-
vre. Son stade n'est pas aussi
beau que celui de son rival»,
juge le Loclois, qui s'est rendu
tant à Old Trafford (United)
qu'à Maine Road (City). Quel
veinard...

RENDEZ-VOUS (RATE)
AVEC ROBSON!

I! ne s'en est pas fallu de beau-
coup pour que le Neuchâte-
lois se retrouve face à face
avec Bryan Robson sur une
pelouse britannique! L'expli-
cation est simple. «Avec
l'équipe de l'Université, nous
disputions un championnat
contre des équipes réserves.
Après sa longue blessure,
Robson a justement repris
avec les réserves de Manches-
ter United. Mais lorsque nous
avons joué contre eux, c'était
deux semaines trop tard».
Damned!

LE PHÉNOMÈNE
«GAZZA»

Depuis le Mondiale, l'Angle-
terre du foot vit au rythme de
Paul Gascoigne, dit «Gazza».
«On ne peut pas ouvrir un
journal ou allumer la TV sans
tomber sur lui. C'est vraiment
la star. Il a été élu sportif de
l'année 1990 sur la BBC. C'est
Bobby Charlton qui lui a remis
le trophée, en insistant sur le
fair-play et l'esprit positif de
Gascoigne. Or, justement, ce
dernier n'est pas réputé pour
cela. C'est un excellent joueur,
mais sa tête ne suit pas tou-
jours», estime Matthey. D'ail-
leurs, les dirigeants de l'OM
s'en sont aperçus, puisque les
frasques de «Gazza» sur la Ca-
nebière ont singulièrement re-
froidi l'intérêt de Tapie pour
un éventuel transfert...

L.W.

B R È V E S
PORTRAIT

Expérience très enrichissante pour Alain Matthey
En passant quatre mois en
Angleterre pour raisons
professionnelles, Alain
Matthey en a profité pour
réaliser le rêve de beau-
coup de footballeurs, soit
goûter à ce bon vieux foot-
ball «made in England». Il
en est revenu la tête pleine
de souvenirs, et heureux
d'avoir vécu une expé-
rience aussi inoubliable
qu'enrichissante. Une ex-
périence qu'il va mettre à
disposition de son club, le
FC Le Locle, afin qu'il
tente d'échapper à la relé-
gation en deuxième ligue.
Le challenge s'annonce
ardu...

Petit flash back: gamin, Alain
Matthey ne s'intéresse guère
au football. Son truc à lui, c'est
le hockey sur glace. «J'adorais
cela, et je voulais devenir gar-
dien. J'étais à tous les matches
aux Mélèzes».
Puis, à la fin d'un hiver, un co-
pain l'a emmené à l'entraîne-
mtent-de football. Cela lui a plu,
et il a troqué les patins contre
les souliers à crampons. Et tout
s'est enchaîné...

~ CROCHEUR—^—
¦-

Depuis qu'il joue au foot, Mat-
they a toujours occupé une po-
sition défensive. «Cela corres-
pond à mon tempérament, à
mon caractère. Et puis, je ne
me considère pas comme un
grand technicien. Je suis plu-
tôt du genre crocheur et beso-
gneux. Je suis donc plus à
l'aise dans un rôle défensif»,
analyse-t-il lucidement.

Hors du terrain, le Loclois
définit ses qualités et ses dé-
fauts ainsi (après consultation
avec son amie Anouk, ce qui
témoigne d'un sens certain de
la diplomatie!). «Au chapitre
des qualités, je dirais que je
suis quelqu'un d'honnête, de
sérieux et que j 'ai le sens de
l'humour. Quant à mes dé-
fauts, peut-être que je suis par-
fois trop renfermé, trop réfléchi
et pas assez spontané. On me
dit aussi que je suis trop pan-
touflard !».

PAS LA MOINDRE
HÉSITATION

Et pourtant, cette dernière re-
marque est contredite par les
faits, puisque Alain Matthey
n'a pas hésité à s'expatrier qua-
tre mois dans la verte Albion
pour aller se perfectionner
dans son travail et, accessoire-
ment, jouer dans le pays où le
football a trouvé sa source.

«Je suis parti étudier l'infor-
matique à l'Université de Man-
chester. J'ai obtenu une bour-
se qui m'a permis de réaliser ce
rêve. Au niveau professionnel,
c'était très important d'appren-
dre à mieux dominer l'anglais,
car la plupart des ouvrages
d'informatique sont rédigés
dans cette langue. A côté de

cela, j'ai eu la chance de trou-
ver une équipe et de pouvoir
jouer».

MAN OF THE MATCH
C'est par l'intermédiaire de
Charly Rùbli, de l'ASF, que le
Loclois a noué quelques
contacts de l'autre côté du
Channel. «J'ai fait Un match,
d'essai avec Chester, mais cela
n'a pas été très concluant. Je
jouais à mi-terrain et j'ai passé
tout le match à regarder lé bal-
lon me voler par-dessus! En-
suite, j'ai pu jouer avec
l'équipe de l'Université, avec
laquelle j'ai disputé de nom-
breux matches, puisqu'on
jouait en général deux fois par
semaine», raconte Matthey. J

Comment s'est faite la tran-
sition entre le jeu suisse et le
football tel qu'il est pratiqué en:,
Grande-Bretagne? «Cela s'est -

. bien passé. J'estime avoir livré
de bons matches, tant comme
demi que comme arrière cen-
tral. D'ailleurs, j'ai été élu deux

Alain Matthey a beaucoup appris au
contact du football anglais. (Galley)

«La mentalité des footballeurs britanniques est très différente de la nôtre».
(Galley)

ou trois fois «man of the
match»! J'avais l'avantage de
pouvoir évoluer en toute dé-
contraction, et de me retrouver
dans un environnement très fa-
vorable», explique-.t-il.. .

msààsmmidàMà
ESPRIT POSITIF

En effet, la mentalité extrême-
ment positive des joueurs bri-
tish a considérablement facilité
l'intégration du «p'tit Suisse».

«C'est dingue, en Angle-
terre, l'état d'esprit est très par-
ticulier. J'ai trouvé cela super,
tout le monde pense à gagner,
à aller de l'avant. L'engage-
ment est total. Mais quand tu
rates quelque chose, personne
ne t'engueule. On t'encourage,
on te dit que cela ira mieux la
prochaine fois. Notre entraî-
neur nous répétait toujours
qu'il préférait que nous per-
dions 8-0 en ayant essayé de
jouer offensivement plutôt que
de perdre 1 -0 après avoir bé-
tonné!». Voilà en effet un dis-
cours qu'il fait bon entendre...

aussi avérée réussie. «Cela m'a
permis de voir autre chose. Vi-
vre en permanence à l'étran-
ger, et être confronté à des pro-
blèmes de la vie quotidienne
dont je n'avais pas l'habitude,
cela m'a aussi beaucoup ap-
porté»: / - :L -

«J'ai pu me rendre compte
que l'Angleterre connaissait
pas mal de problèmes sociaux
et politiques. A Manchester,
j 'ai vu de nombreux clochards,
qui vivaient dans les rues dans
un état de dénuement com-
plet. On se sent impuissant.
Cela donne â réfléchir».

Mais tous comptes faits.
Alain Matthey juge son séjour
en Grande-Bretagne comme
très positif. «Avec le recul,
j 'éprouve un petit regret. J'au-
rais peut-être dû aller là-bas
quelques années plus tôt et
tenter ma chance. Maintenant
â 26 ans, je suis plus proche de
la fin de ma carrière que du dé-
but».

Mais il lui reste quand même
encore quelques belles années
devant lui...

Fiche
signalétique

Nom: Matthey.
Prénom: Alain.
Date de naissance:
25.07.1965.
Etat-civil: célibataire.
Taille: 1 m 73.
Poids: 72 kg.
Profession: informaticien.
Pratique le football de-
puis: 1978.
Palmarès: un titre de cham-
pion suisse juniors inter C avec
le FCC; une finale de cham-
pionnat suisse avec la sélec-
tion cantonale classe 3 (en ou-
verture du fameux Suisse • An-
gleterre de 1981 à Bâle).
Clubs: Le Parc, FCC, Le Lo-
cle, FCC, Le Locle, Boudry, Le
Locle.
Autres sports pratiqués:
ski de fond, tennis.
Hobbies: cinéma, sport en
général, promenades dans la
nature.

UNE AUTRE PLANÈTE
Bien entendu, «Alan» s'est
aussi intéressé aux «big ga-
mes», c'est-à-dire aux rencon-
tres de première division. Là, le
joueur du Locle a pu se rendre
compte de l'abîme qui sépare
le foot suisse du foot anglais,
qui demeure incontestable-
ment l'un des meilleurs du
monde.

«La différence est énorme, à
tous les niveaux. On n'a pas le
temps de s'ennuyer, tant l'in-
tensité est grande. La vitesse
du jeu, le fair-play et l'am-
biance dans les stades repré-
sentent quelque chose d'uni-
que. Entendre les supporters
chanter et encourager sans
cesse leurs favoris, c'est vrai-
ment extraordinaire à vivre»,
analyse-t-il , conscient d'avoir
eu le privilège de vivre presque
sur une autre planète, en ce qui
concerne le football en tout
cas!

OMBRES
Sur un autre plan, l'expérience
vécue par Alain Matthey s'est par Laurent WIRZ

Quatre mois chez les Anglais



Debout, de gauche à droite : Pierre-Yves Droz, Olivier Gallet, John Wittmer, Didier Barreux.
Accroupis, de gauche à droite : Olivier Greim, Alain Guenat, Cédric Girardin.

(Photo Henry)

Judo-Club La Chaux-de- Fonds



(Photo Fernandez)
¦

De la culture des Indiens
d'Amérique latine, où il a
passé quelques années,
Patrick Honegger a retenu
l'habileté à faire surgir les
formes les plus simples,
celles qui prennent en
compte l'architecture envi-
ronnante. Toujours il a été
fasciné par le sens de la
géométrie monumentale
de ces civilisations, leur
manière de théâtraliser l'es-
pace, la lumière.

Quant au jury du
concours de sculpture de la
Commune de Cernier, il
vient de se décider et a dé-
cerné le premier prix à Pa-
trick Honegger qui réalise-
ra l'œuvre. Place du Cente-
naire.
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A Cernier, une
sculpture de
Patrick Honegger

¦ S'il est dangereux de codifier et de juger les
formes d'expression par leur nationalité, il est

i aisé de découvrir le particularisme géographi-
que, culturel et sociologique de la musique

; contemporaine australienne. Depuis la Deu-
il xième Guerre mondiale, le continent australien
j apparaît tel un creuset d'où surgissent les styles

I 

musicaux les plus divers. Les grands mouve-
ments internationaux sont radicalement trans-
formés. La force d'expression témoigne des»
dons d'originalité des créateurs.
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I L'avant-garde
! en Australie

La sensibilité est un des traits dominants de la
personnalité artistique. Jakie Quartz en est un
exemple particulièrement évocateur, elle qui
chante l'amour par besoin d'être aimée. Elle est
aussi une des rares chanteuses françaises a être
présente dans le métier depuis une dizaine
d'années. C'est-à-dire à faire une carrière digne
de ce nom. Son dernier album est d'ailleurs
l'aboutissement d'un vrai travail de profession-
nelle, du travail d'une équipe, comme Jakie

Ï 

Quartz nous l'explique.
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I Chanter l'amour par
besoin d'être aimée

I Alors qu'aux Etats-Unis deux auteurs s'interro-
gent sur les créatures de la fiction («Misery»,
«Edward Scissorhands»), l'avènement de Gor-
batchev marque aujourd'hui encore de son em-

! preinte (qu'elle soit négative ou positive) le ci-
néma d'URSS; la quête du réalisme. Nul doute

'• que le cinéma de Géorgie aspire, comme cette
! République, à son indépendance; les cinéastes

russes ont profité de la «perestroïka» pour abor-
der des sujets brûlants d'actualité, ou simple-
ment pour pouvoir enfin tourner, comme Vitali
Kanevski, le film de leur vie: c'est le remarqua-

i ble «Bouge pas, meurs, ressuscite», qui est à
l'affiche à l'abc.
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Vendredi
12 avril 1991

i Grand écran

La fidélité

(Photo archives) dans
l'engagement

. . .... - ¦

Peintre, sculpteur, Paul Rebeyrolle ne cesse de
brosser des toiles témoignages, dénonciations
et accusations. Il s'indigne, il s'engage, souvent
avec colère; pour lui, le monde contemporain
est synonyme de violence.

La condition humaine, la torture, la misère
d'une partie des Terriens nourrissent son œuvre.
Admirateur de Courbet, «fils de Soutine», Paul
Rebeyrolle donne à voir son cheminement à
Genève, en une rétrospective de lithographies
et livres précieux, chez Editart où, depuis vingt
ans, écrivains et illustrateurs croisent leurs créa - .
tions et leurs émois.

Ox*«V Ur*f -*^
/ M * •A Q

-

Paul Rebeyrolle

S O M M A I R E
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D A N S E

Mère de la «Modem dance», mythe vivant, Martha Graham, la
«Déesse», a quitté le monde des vivants, le 2 avril, à son domicile
de Manhattan (New York). Restent la Martha Graham Dance
Company, fondée en 1930, les générations de danseurs formés
par la diva, Carolyn Carlson, Pina Bausch, notamment. Reste
aussi cette marque indélébile que Martha Graham a imprimée à
l'ensemble de la danse contemporaine.

Farouchement attachée à la liberté spirituelle et corporelle,
Martha Graham s'inscrit à 22 ans (seulement!) au Denishawn de
Los Angeles (école de Ruth St-Denis et de Ted Shawn, précur-
seurs de la danse moderne), à peine ses études de lettres ache-
vées. Femme d'apparence fragile, mais douée de génie, elle
nourrit son inspiration de la méthode psychanalytique jun-
gienne, usant dès lors d'une technique qui «puise directement à
l'énergie vitale».

Créatrice d'exception, elle composera 173 chorégraphies. Sa
volonté de restituer à la danse un caractère rituel, lié aux mys-
tères et au sacré, la fera puiser ses sujets aux sources de la mytho-
logie antique, des religions orientales, des civilisations indiennes
d'Amérique. Le corps malade de cette immense tragédienne la
contraint à la retraite en 1969. Terriblement abattue, elle se
consume alors dans sa propre tragédie quand, en 1983, persua-
dée par son entourage, elle se remet à chorégraphier, pour les
autres bien sûr, mais elle retrouve un nouveau souffle de vie. Vé-
ritable héroïne du siècle, Martha Graham s'est rendue, juste
après Pâques. Elle avait 96 ans. (sg)

Martha Graham s'en est allée

V A R I E T E S

La représentation que Pierre Palmade devait donner à Besançon
le 29 mars à guichets fermés à dû être reportée au mardi 14 mai,
au Théâtre municipal. Les billets restent valables ou sont rem-
boursés. Quelques places deviendront peut-être ainsi disponi-
bles!

Pierre Palmade à Besançon, report

AGENDA
• La Chaux-de-Fonds

Conférence. Charles
Humbert présenté par
Cathy Gfeller
Club 44, 20 h 30
Mardi 16 avril

• La Chaux-de-Fonds
Rencontre avec Marlyse
Pietri et Amélie Plume,
«Plume en liberté» orga-
nisée par RSR-Espace 2
et le Crédit Suisse
Beau-Site, 20 h 30
Jeudi 18 avril

• Bienne
Seule troupe d'expres-
sion française de la ville,
la Théâtrale de Bienne
joue Michel Vinaver, «I-
phigénie hôtel», dans
une mise en scène de
Charles Joris, directeur
du TPR et une scénogra-
phie de Roberto Mosco-
so.
Maison du peuple de
Bienne
12 et 13 avril à 20 h. 14
avril à 17 heures.

HUMEUR

D

ans une précédente
«Humeur», je fai-
sais allusion à ceux
qui en disent (des

conneries). Le moment
est venu aujourd'hui de
parler de ceux qui en font.
Mais il sont .si nombreux
qu'il vaut mieux épurer le
sujet.

La lamentable stratégie
politico-militaire à courte
vue des puissances occi-
dentales au Moyen Orient
fournit déjà suffisamment
de matière et, l'actualité
étant aux Kurdes, parlons
Kurde - mais gardons aus-
si à l'esprit Palestine et
Arménie qui rassortent de
la même veine...

Les Kurdes sont 15 mil-
lions, répartis dans le Kur-
distan, un territoire géo-
graphique qui recouvre
une partie de la Turquie (8
millions), une partie de
l'Iran (5 millions) et une
partie de l'Irak (2 mil-
lions).

Dès le siècle passé, ils
furent massacrés à qui
mieux mieux et leur unité
disloquée par les Turcs de
l'empire ottoman et les
Perses (Iran). A la chute
de l'empire ottoman qui
suivit la Première Guerre
mondiale, le traité de Sè-
vres de 1920 prévoyait
bien la création d'un Etat
kurde indépendant. Mais
ce traité ne fut jamais ra-
tifié. Pourquoi? Le Kur-
distan est riche. Alors, à
qui profite le crime?

Les soulèvements natio-
nalistes qui s'ensuivirent
en 1925, 1929, 1937 etc.,
furent écrasés par Kemal
Atartûrk - le «grand» mo-
dem isateur de la Turquie -
avec massacres, villages
rasés, déportations, inter-
dictions de publications
en langue kurde, etc.... En
Iran, l'autre Shah, même
déchiquetages.

Quand en 1946 une ten-
tative d'instauration de
République indépendante
kurde fut entreprise par
Qazi Muhamed, elle fut
écrasée par le gouverne-
ment iranien appuyé dans
sa tâche par les forces ar-
mées britanniques! Même
chanson en Irak, où l'avia-
tion anglaise bombarde le
Kurdistan irakien en 1932,
1943 et 1945.

Entre 1960 et 1971, c'est
la guerre; une véritable
guerre d'indépendance
kurde, entrecoupée de
trêves passagères. Le
semblant d'autonomie
kurde ratifié en 1971 par la
nouvelle constitution ira-
kienne se révélera insuffi-

sant et I arrivée de Sadam
Hussein au pouvoir en
1979, qui entrera en
guerre contre l'Iran une
année plus tard, n'arran-
gera pas les choses. Vous
connaissez la suite...

Ce petit aperçu histori-
que de plus d'un siècle de
guerre d'indépendance
kurde était nécessaire
pour démontrer l'incapa-
cité (ou la veulerie?) des
nations occidentales et
principalement anglo-
saxonnes à établir une
paix durable au Moyen
Orient qui soit basée sur le
respect des identité ethni-
ques.

La rapacité sadd'iqùe
d'Hussein venait à point
nommé - pour permettre
aux «shérifs» de mettre
les «bushées» doubles et
rétablir en Irak un autre
régime que celui de la
viande froide assaisonnée
au gaz «moutarde»! En
fait de régime, ce sont au-
jourd'hui les Kurdes et les
autres qui trinquent.

Les enfants surtout, une
génération de gamins aux
capacités cérébrales ré-
duites par psychose de
guerre et sous-alimenta-
tion! On leur apporte au-
jourd'hui à manger - on y
a mis le temps! Cela nous
donne bonne conscience
et revient tout de même
moins cher que de leur
laisser leur pétrole.

Car le Kurdistan est
riche, très riche... en pé-
trole, en chrome, en cui-
vre, en fer, en or, en ar-
gent, en fruits, et en cé-
réales, en ovins et en ca-
prins, bref, de quoi nourrir
ceux qui ont faim.

Mais la guerre sadique
d'un seul homme et l'hy-
pocrisie rapace des autres
a tout détruit ! Vous ne sa-
viez pas qu'il y avait du
pétrole en Kurdistan? Les
partisans occidentaux de
la stratégie politico-mili-
taire à «kurde-vue» le sa-
vaient eux!

Alors les Kurdes et les
autres, ce n'est pas pour
demain qu'ils pourront se
nourrir de leurs propres
richesses. Pour l'instant,
ils mordent la poussière
de leur terre. Bravo, l'Oc-
cis-dent.

A force de jouer à l'em-
pire romain, vous finirez
par tomber, les Huns et
les autres, sur de vrais
Barbares... -̂ -"

'Mv Michel CUGIM ET

Massacrante à
«Kurd'instance»

Le bref avenir
du cinéma suisse

Le centre de culture abc invite tout ciné-curieux qui se respecte à
venir déguster «en apéritif» une série de courts métrages présen-
tés cette année à Soleure, vivier du cinéma suisse où, comme
chacun sait, surnagent non sans mérite quelques espoirs; proje-
tés à 18 h 30, les vendredis 19 avril et 3 mai, leurs ouvrages brefs
permettront peut-être de préjuger un peu de l'avenir; à détailler
le programme (sous-réserve), il apparaît que l'animation se le
dispute à part égale avec la fiction... on ne peut que s'en réjouir.

C I N E M A

Annoncée lors du dernier festival de Locarno, la rétrospective
consacrée au cinéaste bengali Ritwik Gathak va dérouler ses
fastes dès le 22 avril à Fribourg (cinéma Rex); et sera reprise,
dans la foulée, à Lausanne (Cinémathèque) et Genève (Maison
du Grùtli). Organisée par le Festival international de films de Fri-
bourg, en collaboration avec la Fondation Trigon-film, cette
rétrospective révélera sans nul doute le talent immense de ce ci-
néaste méconnu. «Un bon metteur en scène, disait-il se recon-
naît à deux choses: à la bouteille d'eau de vie dans une poche, et
à l'enfance enfouie dans l'autre». Descriptions de l'auteur et de
son œuvre dans un prochain Singulier...

Rétrospective Ritwick Gathak

Grande gueule d'Hollywood, le comédien Aldo Ray s'est tu défi-
nitivement à l'âge de 65 ans. Rendu fameux dans les années cin-
quante pour ses rôles de «dur à cuir en uniforme mais un brin
imbibé», Ray s'était attiré la sympathie de grands cinéastes tels
que Walsh ou Hawks; Walsh en particulier qui lui offrit un rôle à
sa mesure dans Les nus et les morts (1958). Ultime consola-
tion: il semble avoir transmis le témoin à son fils... en effet le dé-
nommé Eric Da Re (qui a repris l'ancien nom de son père) joue le
rôle du vilain camionneur dans Twin Peaks, la série «pas com-
me les autres» de David Lynch!

Le grand sommeil

B E A U X - A R T S

La 32e Foire suisse d'art et d'antiquités, la KAM, ouvre ses portes
demain, pour cinq jours, dans les halles de la Foire suisse
d'échantillons à Bâle. Plus de 130 exposants, dont 52 étrangers
y participent.

Outre les traditionnelles antiquités, les visiteurs peuvent admi-
rer des pièces rares et précieuses de joaillerie, de mobilier, d'ar-
genterie, ainsi que des porcelaines, des faïences et des sculp-
tures du Moyen Age à nos jours. Un secteur est spécialement
réservé au «Salon international du livre».

De plus, une présentation spéciale «La Chaux-de-Fonds et
Jeanneret face à Le Corbusier» présente des documents tirés de
la bibliothèque de la ville de la Chaux-de-Fonds, illustrant la vie
du célèbre architecte. L'exposition «Œuvres d'Albrecht Durer»
montre pour sa part une partie de la collection du Cabinet Amer-
bach consacrée au graveur.

«Corbu» présenté à Bâle

Le besoin existe, les nombreuses demandes qui nous sont adres-
sées d'organiser des «voyages-spectacles» lors de grands
concerts le prouvent. L'Impartial va donc renouer avec cette «tra-
dition» pour le récital de Jean-Jacques Goldman à la patinoire
de Malley/Lausanne, samedi 1er juin.

A relever que ce spectacle est le premier organisé par «Paléo»,
qui annonce déjà quelques affiches (surprises!) faramineuses.

Jean-Jacques Goldman
avec L'Impartial

Par la volonté de Max Frisch

T H E A T R E

Deux jours après la mort de Max Frisch, le théâtre zurichois du
Neumarkt a présenté, samedi passé, la première d'une de ses
pièces «Biographie: un jeu». Le théâtre, qui avait choisi de mon-
ter cette œuvre il y a un an déjà, a décidé de donner la première
comme prévu, respectant en cela l'esprit de Max Frisch, a déclaré
la directrice du Neumarkt, Gudrun Orsky, avant la représentation.
La mise en scène de Jochen Fôlster a été chaleureusement ap-
plaudie par le public zurichois.

Evénement peu commun dans le paysage helvétique: deux au-
teurs contemporains alémaniques se penchent sur le même per-
sonnage, suisse lui aussi, déchu et rappelant un chapitre de l'his-
toire récente, qu'on a souvent préféré occulter. A l'heure des fes-
tivités du 700e, ces deux pièces ont des allures de cadeaux em-
poisonnés.

Urs Widmer et Thomas Hùrlimann présentent au public zuri-
chois leur version de la figure du diplomate Hans Frôlicher. En-
voyé suisse à Berlin durant la Deuxième Guerre mondiale, ce
sympathisant du nazisme a servi plus tard de bouc émissaire
pour toute une Suisse qui tentait de s'«adapter» à l'Allemagne.
La première de la pièce de Widmer a été fort bien accueillie par le
public zurichois du théâtre de la Gessnerallee.

Outre Frôlicher lui-même, Hitler, le général Guisan, l'ancien
conseiller fédéral Pilet-Golaz apparaissent notamment dans la
pièce d'Urs Widmer mise en scène par Stefan Viering. L'action se
joue entre Berne et Berlin.

Quant à la version de Thomas Hùrlimann, fils de l'ancien
conseiller fédéral Hans Hùrlimann, aucune information n'a filtré
jusqu'ici. «Der Gesandte» (L'envoyé), sera joué en première à
mi-mai au Schauspielhaus de Zurich.

Hans Frôlicher ou la voix suisse
dans l'Allemagne nazie

Les 
prix Pulitzer du meilleur roman et de la meilleure pièce

de théâtre viennent d'être décernés à John Updike, pour
son livre «Rabbit At Rest» et à Neil Simon pour sa pièce
«Lost In Yonkers».

Le prix du meilleur reportage international a été attribué à Ca-
ryle Murphy, journaliste du Washington Post, pour une série
d'articles écrits clandestinement au Koweït peu après l'invasion
irakienne, et à Serge Schmemann, du New York Times, pour sa
couverture de la réunification allemande.

Le prix de la biographie a été attribué à Steven Naifeh et Gre-
gory White-Smith, auteurs d'une étude monumentale consacrée
à l'artiste abstrait Jackson Pollock.

Les Pulitzer du roman et du théâtre
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secrétaire expérimentée I I

\\\\ qui devra assumer le secrétariat du Sous-Directeur //////
yOyN de la division ainsi que d'un groupe d'une dizaine 1/1/
\\YN d'ingénieurs. Elle se verra confier les tâches //////
Vvvy suivantes: I I
\\\V - correspondance et dactylographie, en anglais, 11 IISSS\ de rapports à caractère technique et scientifique ' 1/ 1 /
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SN̂ ; excellent niveau de 

connaissances, elle aura W/MW^$^: également de bonnes connaissances de français. 
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Samedi 13 avril 1991 à 20 h 15-Grande salle Progrès 48
% it -Nl'Mf̂ flHrrffi à,vrrt<*->r - ": 3<*W"»g* ff' ',.... .. , _ . , '

uoncett annuel
Musique de la
Croix-Bleue - ^̂ ^Êl ŷ %

^̂ ^Ê^̂ îŷ^ *Z£$&* ¦* $**̂ Avec la participation
j£fiHHKHBm5 ^» ~̂ **̂ " du Chœur mixte
^̂ SS^ ĵ^^^^' LA TARENTELLE de Savagnier
^̂^̂^̂ iS^̂  ̂ Direction Jean-François Pellaton

JppS'*̂ ' Entrée libre - Collecte vivement recommandée
Favorisez nos annonceurs, ils sont sympas !

28-12829

TABACS-CIGARES _,y!?
JOURNAUX AgCTJ&y

U. DI GIANVITTORIO
La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 115 - <p 039/23 34 02

Laiterie
des Gentianes
WSmt :̂ ^̂ m̂lmM

ïfflHjffl J Amstutz

Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Votre fleuriste S\ ***^^^

Fleurop-Service G. Wasser

Sfarc à'
£J00 2& (&&zua;~e6>~3ivr*&

Tél. 039/28 33 73

/ $> y A
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Appareils ménagers
Agencements de cuisines

Serre 90, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 00 55
<P 039/23 00 45

Laiterie

Elisabeth
Gogniat

Paix 82
<p 039/23 37 86

Spécialiste
en fondue

| Boucherie-Charcuterie

Claude Picard
Numa-Droz 108
<p 039/2312 06

Plats préparés

Viandes cuites
sur demande

Livraison à domicile

J.-F. Boillat
Boulangerie- Pâtisserie

Produits frais
et de qualité

Facilité de parcage

Numa-Droz 112 f
<P 039/2315 29
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GALVASOL S.A.
Ravin 19, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

une secrétaire
de direction

Conditions requises:
- formation commerciale;
- maîtrise de la langue française et an-

glaise, ayant de très bonnes connais-
sances de l'allemand;

- sachant travailler sur ordinateur;
- polyvalente, consciencieuse et sens de

j 'organisation.
Veuillez envoyer vos offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à l'adresse susmentionnée.

28-12700

f Vous êtes jeune, dynamique et souriante. \
Vous aimez les contacts humains. !
Alors, nous avons une place de S

VENDEUSE
qui vous plaira.

Téléphonez le matin au 039/26 65 65 ou écrivez à
MARENDING SA,

Boulangerie-Pâtisserie, Tea-room,
avenue Charles-Naine 55, 2304 La Chaux-de-Fonds.

L 28-12186 JWs m

Vêtements Frey |-—
Nous-cherchons pour notre magasin 

^^^^^Tde mode à La Chaux-de-Fonds une ^*̂ ^

apprenti(e) vendeur(euse)
Entrée août 1991.

- vous aimez le contact;
- vous aimez la mode et la conseiller;

\ - vous avez de l'initiative et la volonté de réussir.
Nous vous offrons:
- une formation complète dans nos différents départements:

l - indemnité de vêtements;
; - une ambiance agréable.

i Veuillez vous présenter à notre magasin de La Chaux-de-
Fonds avec les documents usuels ou téléphonez au
039/23 52 00
demander Monsieur Compagny
La Chaux-de-Fonds • Léopold-Robert 47

28-12526

CISA
Catalyse Industrielle SA
La Chaux-de-Fonds

| engage:

un(e) employé(e)
de bureau
Cette personne, capable de travailler de
manière indépendante, sera chargée d'exé-
cuter différents travaux administratifs.

Horaire partiel possible.

Adresser vos offres de service à M. P.-A. Meyrat,
directeur CISA, rue du Collège 120,
2300 La Chaux-de-Fonds, <? 039/28 59 44.

W 28-12791 J
IE-T^ GIMMEL
Ufcn ROUAGES S.A.
*̂ I | 2057 Villiers

engage

| MÉCANICIEN |
afin d'occuper un poste à

responsabilités après une période
de formation par nos soins.

Prendre contact par téléphone
au 038/53 24 35 ou après les heures

de bureau au 038/53 16 50.
i «50-905 M

| Publicité intensive, Publicité par annonces |

SCHILD
| Maison de mode pour dames, messieurs et enfants !

21, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
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Monsieur le Conseiller fédéral
Au  

restaurant fédéral, en face du Palais, un mur des portraits des conseillers, de 1848, Furrer Jonas, a
1989, Villiger Kaspar. Un miroir de même format interroge: «Sind Sie der/die Nachste?» [Etes-vous
le/la prochain(e)?]. Dans la dernière rangée, Cotti Flavio et Ogi Adolf entourent Felber René. Com-
ment devient-on conseiller fédéral?

«On ne le devient pas par vocation ou par choix délibéré que l'on peut agender. C'est un concours de
circonstances. L'important c'est l'engagement politique, l'acceptation des charges qui pourraient vous être
confiées. Il n'existe pas de recettes». Des qualités alors? «Il faut être en bonne santé comme dit un de mes
collègues, avoir le goût de la chose publique, du partage des responsabilités. Etre capable d'échanger. Les
heures de travail varient en fonction des événements, mais, en général, je commence très tôt et finis très tard. Il
faut savoir garder une certaine distance avec les événements, se ménager un temps de réflexion. Avoir de la
ressource. Il faut tout le temps prendre des décisions. Dire oui, non. Etre curieux. Savoir ce qui se passe.»
- Certains se plaignent d'avoir une vie où on est submergé par les choses à faire, de telle sorte qu'on a

l'impression de passer a côté de l'essentiel. Vous-même, avez-vous l'impression d'être pris dans un tel tobog-
gan?
- Oui, j'ai parfois l'impression d'être pris dans une petite tempête. Il faut savoir s'en sortir. Ce qui ne veut pas

dire qu'il faut être lent. Souvent, les jugements que l'on porte sur nous, conseillers fédéraux, sont superficiels
ou méconnaissent la réalité.
- Que lisez-vous?
- Des documents de travail, documents prédigérés par mes collaborateurs. Sur le plan personnel je lis le

plus souvent possible de la littérature. Il faut se régénérer, se ressourcer. J'aime les mots, les phrases bien
construites.

Monsieur le Conseiller fédéral lit surtout des romans. Contemporains.
Auteurs français de préférence. Aime beaucoup la poésie. Surtout clas-
sique. Il admet n'avoir pas suivi, s'être arrêté à Rimbaud. Il écoute aussi
beaucoup de musique.
- Mais il n'y a pas d'arrêt dans notre métier. Le dimanche après-midi

je ne suis pas un individu qui se promène mais un Conseiller fédéral. Ma
vie privée est réduite à ma famille et à un cercle d'amis. La vie du monde,
je l'ai avec mes enfants qui me racontent leurs problèmes, leurs espoirs,
qui me disent: «Et c'est vous qui avez fait des lois comme ça!»

Il ne va presque plus au cinéma ni au théâtre. Là aussi, il se retrouve
avec beaucoup de gens et ce n'est pas ce qu'il recherche à priori. Tou-
jours l'officialité. «Il n'y a qu'une façon d'échapper à sa fonction. Par la
discrétion».
- A propos d'échapper, Dùrrenmatt dans son dernier discours, com-

parait la Suisse à une prison où les Suisses s'étaient réfugiés parce qu'à
l'extérieur de la prison, tout le monde se ruait sur tout le monde. Pour
vous, ce discours est-il un avertissement, un constat, un délire?
- C'est un cliché. C'est Dùrrenmatt qui décide de la prison qu'il se

donne. Je suis persuadé que la prison a les portes largement ouvertes.
Les possibilités d'expression sont généreuses. Si les créateurs se sentent
en prison, à eux de scier les barreaux.

Il est aussi vrai que le territoire est petit, partagé en petits groupes
avec leurs traditions morales, religieuses et qu'ils peuvent être effarou-
chés par certains créateurs. Mais d'autres créateurs, par exemple Tin-
guely, ont une réputation internationale et ne se plaignent pas.
- L'utopie est le thème du 700e anniversaire de la Confédération.

Alors que la Suisse est un pays plutôt réaliste, qui se veut efficace. Au-
rait-on choisi ce qui nous fait défaut?
- Non, nous avons voulu retrouver ce qui fait notre principale qualité.

La Suisse est le résultat d'une utopie. Aujourd'hui, c'est le confort maté-
riel qui est un obstacle à l'utopie. Tout ce qui est menaçant, critiqua
nouveau porte un risque et le peuple dit «on est bien chez nous» et ils ne
veulent pas courir le risque. Pourtant n'importe quel pays a besoin de
rêver.

- Vous êtes le Chef du Département des Affaires étrangères...
- Il paraît (rires)
- Et cette dénomination ne vous semble-t-etle pas dépassée?
Monsieur le Conseiller fédéral n'est pas très sensible à la «querelle des

termes». Il préférerait «relations étrangères». Mais tout est lié. Son rôle
est bien d'établir des relations avec ceux qui n'appartiennent pas à l'en-
tourage immédiat, avec ceux qui sont hors des frontières.

t h Et l'armée;envoyée à la frontière pour aider à refouler les réfugiés?
jj - Il fautdédramatiser tout ça.Ce ne serait qu'en cas «d'afflux massif»
de réfugies. Notre frontière est très perméable. Ce qui est une chance
d'ailleurs. En fait, il s'agit d'un test avec une compagnie, une centaine
d'hommes, non armés, et nous verrons si c'est utile. Notre but n'est pas
de fermer la frontière par l'armée. Mais si on laissait tout passer, le peu-
ple suisse nous demanderait des comptes.
- Certains sont fiers d'être, par exemple, Loclois, Neuchâtelois,

Suisses, Européens. A votre avis, faut-il mettre une limite à cette exten-
sion et où?

La partie se définit au plus petit dénominateur commun. Une patrie ce
sont d'abord des bruits, des odeurs, des couleurs. Un Suisse peut être
fier de l'être quand il va en Europe, puis s'il va en Amérique il sera fier
d'être Européen. Moi je suis Neuchâtelois, Suisse, Européen, mais je me
sens bien ailleurs aussi. Chacun a une patrie intérieure qui s'élargit.
- Le Président de la Confédération encourageait, dans ses vœux pour

la nouvelle année, le «voyage en soi-même». Quelle est votre concep-
tion d'un tel voyage?
- Un regard sur soi. Trouver mes propres absences de générosité, mes

propres manques d'audace, et chercher à obtenir une plus grande ou-
verture. Comparer aussi ce dont nous bénéficions et dont les autres
manquent.

- Nous sommes dans un monde où il y a de plus en plus une interpéné-
tration des domaines. Par exemple, on parle «d'opération chirurgicale»
sur le plan militaire. Parfois, en ouvrant la télévision, on a l'impression
d'assister à un «war game». Si on discerne plus ou moins les acteurs et le
décor, qui ou quoi rédige le scénario?

-Toute guerre est un échec parce que les Etats sont interdépendants
et ils devraient respecter les règles qu'ils ont eux-mêmes décidé de res-
pecter. Le scénario était presque écrit depuis le départ. Si l'invasion du
Koweït n'avait été condamnée, c'était la jungle. Maintenant il faut obte-
nir le retour à la norme. Que la sagesse l'emporte. Alors que l'on fait de
cette guerre un show. Sa médiatisation à outrance conduit à sa banali-
sation. On en oublie la douleur. Tous les ministres que je connais es-
sayent d'arrêter cette guerre. Mais il faut s'occuper de quoi faire après.
Sinon, c'est de la gesticulation. Ici aussi, on retrouve l'égoïsme. Ceux
qui sont vite allé acheter du sucre, par exemple. La peur de la guerre
pour certains n'est que la peur de perdre leur confort.

Sait-il pourquoi ses parents lui ont donné le prénom de René?
Monsieur le Conseiller fédéral rit. Répond «non». C'est son grand-

père maternel qui lui a donné ce prénom, mais il ignore pourquoi. Il
ajoute, sourire aux lèvres: «Il faut toujours renaître...».

Féwie, ,99, CULJZ.U-, 7li{l) 7ztii't̂ &-



Nous cherchons pour une compagnie d'assu-
rances de Suisserdmaride, le

responsable
d'un groupe

de gestionnaires
de sinistres

Ce chef d'équipe dirigera et motivera 6 à ,7
spécialistes charges des dossiers A, JR.C, Véhi-
cules et Choses.

Ce poste requiert: sens de l'organisation, ini-
tiative, entregent et une grande autonomie.

Si une fonction de fiiàir cadre vous intéresse,
\ si vous êtes âgés de 25 ans au moins et si vous

répondez aux exigences susmentionnées, ap-
pelez-nous sans hésiter pour obtenir de plus
amples informations sur ce poste.

Josiane Arena attend votre appel.

Sélection cadres. J\mwMf \
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage)
2000 Neuchâtel,.. (p 24 74 14 . .

' ' , 'V , 
¦ ;.  * r . 28-391

A vos claviers!
Vous qui maîtrisez:
- la dactylographie
- la correspondance française,

allemande, anglaise
- la bureautique
Alors, nous avons un emploi pour
vous!
Contactez Steve Scheidegger ou
Isabelle Koller. 

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

Publicité Intensive, Publicité por onnoncei |

PISCINES + ACCESSOIRES
Pour que vos rêves ne tombent pas à l'eau...

EXPOSITION DE PRINTEMPS
12,13,14 avril, de 14 h à 20 h

*#<&** ̂f ^̂ m̂, *̂ '-,

NOUVEAU: à monter soi-même!
Ouvert tous les jours

Rendez visite à votre spécialiste en produits sans chlore!

+% "1 < a ér̂ lt /M> Swimming-Pool Tél. 032 9610 76
| EldWJVlIvl 2604 La Heutte Fax 032 9615 25
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AGROLA ©
Avec nous, c'est super

682-3874«4

Un poste offrant une activité variée vous intéresse-
t-il auprès de l'Administration militaire fédérale ? j
Pour compléter notre équipe à Colombier, nous
cherchons une

collaboratrice
à plein temps, digne de confiance, chargée principa-
lement des travaux de secrétariat et affa ires cou-
rantes.
Formation requise: apprentissage d'employée de
commerce ou d'administration ou formation équiva-
lente.
Connaissance du traitement de textes indispensable.
Langue: français; connaissances d'allemand.
Entrée en fonction: 1er juillet 1991 ou à convenir.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae doivent être adressées au commandement de la
Division de campagne 2, case postale 93,
2013 Colombier, <p 038/41 36 63.

220-82001

L'annonce, reflet vivant du marché
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mois env. 

Fr. „ .. 

' ŜmBÊBB^̂ ^PÏĤ B^B!̂ ^̂  ̂B̂ B̂ ^̂ fiJ Date de naissance Signature

^SËil̂  î Ljfl HKMF ¦ m\W A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

l)!® , E W-pMfet ït&jgS k Banque Procrédit Q39 - 23 16 12

M fmà%^àwÊ^k̂ 'M W /^ I 2301 La Chaux-de-Fonds! 13.45 à 18.00 heures
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Cabinet vétérinaire
au Val-de-Travers,
cherche

aide-vétérinaire
si possible avec expérience,
intéressée par un travail à
50% à partir de l'été 1991.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres
V 28-35435 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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Croce Rossa Svizzera III
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L'accompagnement des requérants d'asile,
une expérience enrichissante.

Mandatée par la Confédération, la Croix-Rouge suisse
a en charge l'hébergement et l'encadrement des requé-
rants d'asile. Pour notre centre de transit à Gorgier, nous
cherchons un(une)

collaborateur(trice)
Nous demandons:
- formation scolaire secondaire ou professionnelle

achevée, expérience professionnelle; .
- disposition à travailler à des heures irrégulières;
- aptitudes pour bricolage et petits travaux de mainte-

nance, j
Ainsi qu'un(une)

veilleur(euse) de nuit
à temps partiel (2 nuits par semaine) pour le service en
soirée et nocturne.

En outre, nous demandons d'une façon générale,
pour les deux postes à pourvoir:
- compréhension et intérêt à l'égard de personnes

appartenant à des cultures étrangères;
- connaissance des langues anglaise et allemande;
- âge minimum 22 ans.
- permis de conduire indispensable.

Nous offrons:
- une activité variée et intéressante;
- un travail dans une organisation humanitaire au sein

d'une petite équipe;
- conditions d'engagement modernes et bonnes pres-

tations sociales.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre lettre de candidature, accompa-
gnée des pièces usuelles, à:
CROIX-ROUGE SUISSE
Service du personnel
Rainmattstrasse 10 - 3001 Berne

530-1499

• Nous engageons pour un de nos I
' clients de La Chaux-de-Fonds: 1

! installateurs-sanitaires |
* avec CFC ou bonne expérience, s
i Passez vite à nos bureaux, nous ¦
| donnerons volontiers plus de ren- ¦

, seignements. 916M |

1 rpfO PERSONNEL SERVICE I
' 1*7 k\  Placement fixe et temporaire I
jl N̂ >JV  ̂ Voir» tu lur «rnploi sur VIDEOTEX * OK « I

Pour notre service Brasserie,
nous cherchons

sommeliers(ères)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner ou prendre rendez-vous.
Croix-Fédérale 35

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 48 47

28-12223
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Cherche

BARMAID
CAISSIERÇÊRE)

PICCAD1ILLT
salcn de jeux

Cherche

SOMMELIÈRES

Vjt ŝ»
Cherche

CAISSIÈRE-
VENDEUSE

| AIDE DE CUISINE ]
Sans permis s'abstenir.

Pour renseignements et rendez-vous,
téléphoner aux heures de bureau.

? 039/28 31 76 2„,1;686
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Louise Bourgeois,
une révélation

La 
découverte de la

remarquable exposi-
tion du Kunstmu-
seum de Berne sera

certainement pour beau-
coup une véritable révéla-
tion. En effet Louise Bour-
geois (née à Paris en
1911 ), dans une famille de
restaurateurs de tapis et
tapisserie, a émigré aux
Etats-Unis en 1938 avec
son mari Robert Goldwa-
ter. Elle avait suivi di-
verses écoles d'art et eu
des contacts avec Fer-
nand Léger et André Lhote
ainsi que les artistes «Artr
Déco» Cassandre et Paul
Colin.

Avec 100 sculptures et 80 tra-
vaux sur papier, le panorama
présenté par l'exposition
rétrospective réalisée pour
son 80e anniversaire est très
complet. Cette exposition qui
a transité par Francfort, Lon-
dres, Lyon, Barcelone avant
de terminer son périple en
Hollande et au Canada per-
met véritablement la décou-
verte de l'œuvre insolite d'une
artiste en tous points remar-
quable.

Arrivée en 1938 à New-
York, Louise Bourgeois, en fé-
ministe indépendante, a de la
peine à s'imposer tant son
œuvre reste toujours étran-
gère aux courants artistiques
dominant en Amérique jusque
dans les années cinquante.
Elle se lie pourtant d'amitié
avec les tenants de l'école de
New-York, en particulier
Rothko, Reinhardt, Newman,
mais elle devra attendre les
années septante pour trouver
une reconnaissance auprès de
la critique et du public. La pre-
mière grande rétrospective
digne de ce nom aura lieu en
1982 au Muséum of Modem
Art de New-York. Cette révé-
lation est un choc comme
pour nous aujourd'hui; à la
fois le milieu artistique, plus
particulièrement les jeunes ar-
tistes américains, les collec-
tionneurs et la critique, dé-
couvrent enfin l'œuvre de
Louise Bourgeois. Elle de-
vient alors une sorte de fé-
tiche, de référence, un peu
comme l'a été la grande artiste
suisse Meret Oppenheim vers
la fin des années septante en
Europe.

L'évolution du style de
Louise Bourgeois est très liée

aux différents matériaux
qu'elle emploie: latex, bronze,
caoutchouc, gypse. Elle veut
démontrer la lutte de l'indivi-
du, comprendre et rechercher
une image du monde qui va à
('encontre du formalisme de la
tradition moderniste. Elle
compte parmi les principales
représentantes d'un nouveau
subjectivisme, d'une dé-
marche qui ne se sent assujet-
tie à aucune vérité formelle,
aucun processus stylistique,
mais qui se base sur un com-
bat avec la matière et, en cela,
recherche à se définir soi-
même à travers son art.

La rétrospective euro-
péenne est très complète et
recouvre les années 1939 à
1990. On arrive parfaitement
à situer l'évolution de l'artiste,
et les œuvres renvoient aux
événements de son enfance,
au contexte familial (l'œuvre
«Destruction of the Father»
1974 est très éclairante) com-
me aussi au choc provoqué
par la rencontre avec l'art afri-
cain que l'on retrouve dans la
superbe série des totems.
Mais la qualité des sculptures
et des dessins dépasse large-
ment l'exorcisme personnel.
Les objets de Louise Bour-
geois exercent une véritable
fascination sur les spectateurs
et l'on a souvent envie de les
caresser ce qui est évidem-
ment interdit. Mais l'artiste
sait nous embarquer dans son
monde qui retourne aux
sources de l'expression hu-
maine.

Le catalogue illustre l'itiné-
raire avec la reproduction des
meilleures œuvres, alors que
les textes brefs éclairent par-
¦faitemeht l'œuvre de cette
grande dame très fréquenta-
ble!

Il faut absolument décou-
vrir cette artiste, d'autant plus
qu'elle est totalement absente
des collections publiques
suisses alors qu'elle est très
bien représentée par la Galerie
Lelong à Zurich qui a prêté
plusieurs pièces majeures.

• Au Kunstmuseum de
Berne jusqu'au 3 mai
1991.
Catalogue de 196 pages,
35 francs.

«The Destruction of the Father» 1974, latex, gypse,
bois et tissu, 237.8 x 263,3 x 248,7 cm. (Photo sp)

Editait : de la diplomatie
au livre précieux
D

epuis vingt ans, à
Genève, un ex-diplo-
mate édite amou-
reusement des livres

d'art. Les animateurs d'Edi-
tart. Dolores et Orlando
Blanco. ont voulu leur gale-
rie tel un centre internatio-
nal de rencontre entre
poètes et artistes. Lors de
son inauguration, on pou-
vait noter la présence de
Calder, de Tapies, d'oeuvres
originales de Miro, Adami
et bien sûr Rebeyrolle.
Au commencement, dit Orlan-
do Blanco, le premier livre d'art
a été exécuté dans une grotte.
A chaque coup porté à la sur-
face de la pierre, répondait
l'écho. C'est sur la base de
cette communication peiri-
ture-poésie-musique que le
nouveau galeriste s'est fondé.

Comment cet ancien syndi-
caliste cubain, puis conseiller
d'ambassade de Cuba et en-
fin, fonctionnaire des Nations-
Unies à Genève considère-t-il
son activité d'éditeur d'art,
après vingt ans?
- Ma femme et moi

avons tout investi dans
cette aventure. Pour dé-

marrer, nous avons obtenu
l'appui de nombre d'ar-
tistes reconnus et de gale-
ries importantes, Maeght
notamment. La Suisse re-
cèle un grand nombre de
bibliophiles, de connais-
seurs, nous n'avons pas
besoin d'organiser une
prospection particulière-
ment pointue.
- Et l'avenir?
- Nous avons derrière

nous une centaine de pu-
blications. Nous ne sou-
haitons pas devenir une
entreprise, qui nécessite-
rait la mise en place de
structures. Notre seule vo-
lonté est de promouvoir
l'art contemporain.

Cette promotion se fait de
manière originale, dans un
souci de rendre les livres pré-
cieux accessibles à un maxi-
mum d'intéressés. Ainsi, une
première édition, la plus chère,
comprend-elle l'entier des li-
thographies. Puis une deu-
xième peut se satisfaire d'une
seule gravure ou encore, la
moins onéreuse, sera revêtue
d'un dessin reproduit.

Orlando Blanco. dont la

mère était peintre, exécute les
maquettes de toutes ses édi-
tions, s'occupe personnelle-
ment des aspects techniques
(choix des caractères, pagina-
tion, papier, etc.). Il s'est formé
par la fréquentation des ate-
liers d'artistes. Actuellement,
et ce n'est pas leur première
collaboration, il travaille sur un
ouvrage calligraphié par Vahé
Godel, poète et écrivain gene-
vois.

Vahé Godel, dont Singulier
a publié un «Inédit», estime
quant à lui que Editart est par-
faitement à la hauteur de ses
ambitions. «En tant que centre
culturel, la galerie apporte à
Genève une attention interna-
tionale». En effet, des paires
comme Michel Butor-Cesare
Peverelli, Pablo Neruda-José
Venturelli, Edmond Jabes-
Eduardo Chillida, Carlos Fran-
qui-Joan Miro, Samir Amin-
Paul Rebeyrolle, Maria Zam-
brano-Baruj Salinas, Jacques
Prévert-Alexander Calder, Oc-
tavio Paz-Antoni Tapies pour
n'en citer que quelques-uns,
ont de quoi susciter l'intérêt!
Un regret pourtant, pour Or-
lando Blanco. le livre d'art re-

vêt trop peu d'importance au
Salon du livre genevois. Il y an-
nonce cependant sa participa-
tion, avec une sélection de li-
vres d'art exceptionnels, rue
Rousseau no 5, du 1er au 5
mai prochain.

L'engagement
de Paul Rebeyrolle

«Je me demande si je ne
pense pas autant à la vie et
aux conditions de vie des
individus qu'à la peinture.
Je crois que les deux ob-
sessions, obsession de la
peinture et obsession de
l'histoire contemporaine,
se chevauchent chez moi
totalement». Ainsi est
posé, clairement, le cursus
pictural et humain de Paul
Rebeyrolle, poids-lourd de
la peinture française
contemporaine. En hom-
mage à cette force de la
nature un peu «à la Cour-
bet», aujourd'hui hospita-
lisé, qui exprime son com-
bat à gros coups de brosse
dans des toiles surdimen-
sionhées, la galerie Edi-
tart, à Genève, présente
une rétrospective de son
œuvre graphique.

Liant intimement peinture et
action, Paul Rebeyrolle est un
artiste engagé, enragé même
parfois. A l'âge 18 ans, venant
de sa Haute-Vienne natale, il
se rend à Paris et œuvre à
l'Académie de la Grande-
Chaumière. Adepte d'un réa-
lisme expressionniste, influen-
cé dans une première phase
par Picasso, il a 22 ans lorsqu'il
adhère, en 1948, au groupe de
l'Homme témoin. Le prix de la
Jeune peinture qui lui est attri-
bué en 1950 provoque non
seulement la démission d'une
partie du jury, pour des raisons
politiques, mais le propulse au
rang de leader de la jeune pein-
ture figurative. Quelques an-
nées plus tard, à la faveur de
thèmes d'inspiration rustique,
son trait s'assouplit mais déjà
il compose des suites: Fu-
meurs (1957), Couples (61-
63), Paysages (1964).

Puis vient la phase de l'évo-
lution. Plastique, la continuité
de l'œuvre de Rebeyrolle.est
associée à l'usage très libre de
matériaux les plus divers, dont
adjonctions les plus hétéro-
clites par collage sur la pein-
ture. Et politique, dans un
contexte social où les milieux
artistiques se font messagers
d'une époque. On est alors en

1968, un temps de remise en
question, de contestations
tous azimuts.

S'il est à coup sûr engagé,
*?Rebeyrolle n'est pas enrôlé, il
> ne s'aligne pas (il quittera d'ail- <
leurs le parti communiste en
1956). Ce qu'il recherche, par
l'intermédiaire de son art, c'est
transposer les événements de
son temps, crier les injustices,
les entraves à la liberté et à la
dignité.

Ainsi, de retour de Cuba, Re-
beyrolle réalise-t-il la série des
«Guérilleros», après avoir parti-
cipé, dans la nuit du 17 juillet
1967, en compagnie de nom-
breux artistes invités, de
France et d'ailleurs, à la créa-
tion d'une œuvre collective, le
«Mural de La Havane».

La révolte des peuples op-
primés du tiers monde contre
l'impérialisme et les dictatures
se traduit alors sur la toile par

des corps brisés, sanglants,
écrasés de désespoir. Témoi-
gnage encore avec la série des
«Prisonniers», symbolisés par
des chiens, dénonçant la réclu-
sion et la torture ou encore
«Les évasions manquées» et
leurs cohortes de suicidés, une
autre réalité. Toutes les situa-
tions renvoient inexorable-
ment à l'homme.

En série et en grand format
Rebeyrolle livre son combat
sur la toile. Il tonne contre
l'aliénation insidieuse de
l'homme à l'objet, avec une
préoccupation supplémen-
taire: l'écologie, nouvelle
source d'inspiration et nou-
veau témoignage. En 1989-
90, Rebeyrolle peint le cycle
les «Grandes têtes». Treize
toiles immenses, à l'image de
cet homme qui ne craint pas de
se questionner lui-même face
à des portraits ou autoportraits
grossis, tels des têtes carnava-
lesques, le défiant.

Parallèlement aux multiples
expositions, à la consécration
au Grand Palais à Paris, Re-
beyrolle exécute de nom-
breuses lithographies, en sé-
ries toujours, dont «Eloge du
socialisme» pour un livre de
Samir Amin, édité chez
Maeght Editeur ou «Desapari-
cion, Figuras», poèmes de
José Angel Valente édité chez
Editart.
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• Editart. lithographies et
éditions originales illus-
trées, rétrospective Re-
beyrolle. Pictet-de-Roche-
mont 17, Genève, jusqu'à
fin avril.



Le rythme, armature
de la forme

A Cernier, une sculpture de Patrick Honegger

Or, au moment de tailler, le fait de mêler un tant soi peu de conscience vous rend songeur...

L 

œuvre de Patrick
Honegger est aujour-
d'hui un repère im-
portant dans la

sculpture suisse. Ses ré-
centes créations en sont
une nouvelle fois la
preuve. Quant au jury du
concours, sur appel,
concernant la réalisation
d'une sculpture au centre
de Cernier, il vient de se
décider: Patrick Honegger
réalisera l'ouvrage. Il sera
inauguré début septem-
bre, lors des fêtes du 700e
anniversaire de la Confé-
dération qui se déroule-
ront au Val-de-Ruz.

La Place du Centenaire, dans
le petit jardin public situé à
l'ouest du bâtiment de la
poste, un lieu idéal â animer
d'une sculpture. Dès lors la
Commune de Cernier a invité
cinq artistes neuchâtelois à
prendre part à un concours.
«La fontaine doit subsister,
mais les deux arbres peuvent
éventuellement être suppri-
més», stipulait le règlement.

Tout en félicitant la Com-
mune de Cernier pour la déci-
sion qu'elle a prise de marquer
le 700e anniversaire de la
Confédération par la réalisa-
tion d'une sculpture, le jury re-
lève la qualité des projets pré-
sentés qui, tous, ont su tenir
compte des difficultés et des
problèmes liés au lieu d'im-
plantation de l'œuvre.

«Petite suite» de Patrick Ho-
negger, a retenu, à la majorité,
les suffrages du jury. «En réu-
nissant les différentes architec-
tures de la place, l'œuvre est

susceptible d'apporter une co-
hérence à l'espace environ-
nant. La sculpture offre un
côté traditionnel et présente
une pureté d'inscription dans
l'espace».

De la culture des Indiens
d'Amérique latine, où il a passé
quelques années, de son admi-
ration pour l'art égyptien, Pa-
trick Honegger a retenu l'habi-
leté à faire surgir des formes
simples qui prennent en
compte l'architecture environ-
nante. Toujours il a été fasciné
par le sens de la géométrie mo-
numentale de ces civilisations,
leur manière de théâtraliser
l'espace, la lumière, avec les
formes les plus simples et les
plus pures.
- L'idée d'une composi-

tion basée sur l'axe de la
fontaine m'est immédiate-
ment apparue, lorsque j'ai
vu le lieu auquel la sculp-
ture était destinée. Un lieu
«difficile», mais c'est
d'autant plus intéressant.

J'allais avoir à jouer avec
les nombreux éléments
alentour, l'architecture du
jardin, l'environnement
urbain. Il m'est apparu
tout aussi important de
composer avec les deux ar-
bres, qui se trouvent sur la
place...
- La sculpture environne-

ment, «Petite suite», en granit
du Tessin Cresciano, atteint 3
mètres de hauteur. Le vertical
féconde l'horizontal. L'organi-
sation de l'espace, des co-
lonnes, de hauteurs différentes
s'articule à la puissance de la
verticale, prend en charge la
forme, essentielle. L'œuvre est
bâtie sur ce rythme lorsque,
tout à coup, deux colonnes
en diagonales, constituent un
triangle, prennent leur sens par
la rupture du rythme.
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L'accrochage
à deux
Bernard Cattin, peintures
et Patrick Honegger, sculptures,
à la Galerie du Manoir

I

l y a adéquation parfaite entre l'art
de Bernard Cattin, œuvre sur
papier, huile sur toile et celui de

Patrick Honegger, sculpteur. Le
projet, de longtemps, d'accrocher
ensemble, va se réaliser.

Plages de couleurs vives, encadrées par de
grands espaces blancs, rien, dans l'art de
Bernard Cattin n'accroche la pensée sur
une représentation du réel. Les fugitives
évocations de paysages disparaissent
aussitôt qu'entrevues et se perdent dans
une succession continue d'états d'âme
secrets. Bernard Cattin parvient à la double
dimension d'une peinture qui est sensation
autant que peinture de l'émotion intérieure.

Il fait voir ses œuvres les plus récentes
sur papier et quelques huiles sur toile.

La confrontation peinture-sculpture a
pour corollaire une réflexion sur l'essence
de l'œuvre, appréhendée en une seule
expérience. Les structures, les plans, les
volumes, abstraits et matériels en même
temps, sont perçus simultanément dans un
acte dynamique incluant espace et temps.

Patrick Honegger, dans le granit, il a
renoncé au métal - pour un temps, pour
toujours - aborde à la Galerie du Manoir,
l'un des problèmes les plus subtiles en
sculpture, l'art du petit format.

"D . U ç,-
• Galerie du Manoir
Exposition ouverte dès jeudi 18 avril
jusqu'au 22 mai
Mardi, jeudi, vendredi de 15 à 19 h
Mercredi de 15 à 22 h
Samedi de 10 à 17 h et sur rendez-
vous

Vers le même objectif. (Photo sp)

P

atrick Honegger est né
en 1951 à Neuchâtel. De
1969 à 73, il suit les
cours de l'Ecole d'art de

La Chaux-de-Fonds en sec-
tion gravure, puis il voyage en
Amérique latine. En 1980, il
s'installe à La Chaux-de-
Fonds et aborde la sculpture.

Depuis 1978 Patrick Honeg-
ger a pris part, chaque année, à
des expositions collectives et
personnelles en Suisse et à
l'étranger. Relevons le Salon
des petits formats à Buenos
Aires, «Génie de la Bastille» à
Paris, les expositions à la Gale-
rie «Kunst und Design» à Zu-
rich, au Musée d'Aarau, à Mô-
tiers 85 et 89, sans oublier les
Biennales du Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds.

Après concours, Patrick Ho-
negger a réalisé l'œuvre com-
mandée par l'Institut pédago-
gique suisse à Berne, en 1987.
Seuls trois Romands avaient
été invités à prendre part à ce
concours.

Prix Corum de la jeune
sculpture neuchâteloise, pre-
miers prix aux concours du
Collège des Crêtets à La
Chaux-de-Fonds, du com-
plexe des Acacias à Neuchâtel,
Ascom-Hasler à Berne et, à
ajouter au palmarès: premier
prix au concours de Cernier.

Trajectoire
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L'éponge, l'eau, pour rendre sa couleur au marbre.



La bourse «Select-Jeunes chercheurs»
à Nicolas Farine

Nicolas Farine, de Montfaucon. (Photo sp)

C

réées en 1985 à l'ini-
tiative du Groupe Bur-
rus, les Bourses Bur-
rus et Select sont des-

tinées à soutenir la création
dans le domaine artistique et
sont décernées à de jeunes ar-
tistes prometteurs.

Fin mars, au siège de la di-
rection du groupe à Lausan-
ne, quatre lauréats ont été dé-
signés, parmi eux Nicolas Fa-
rine, de Montfaucon.

Nicolas Farine, né en 1970,
est un musicien bivalent, par-
ticulièrement doué. Il a fait ses
études au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. Après les
premiers et seconds certificats

de piano et trompette, obte-
nus en une année au lieu de
deux, après le diplôme de ca-
pacité professionnelle de
trompette, mention «avec dis-
tinction», obtenu en une an-
née au lieu de deux, Nicolas
Farine a terminé ses études à
La Chaux-de-Fonds, en juin
1990, par un diplôme de pia-
no et un diplôme de virtuosité
de trompette.

La bourse «Select-Jeunes
chercheurs», d'un montant de
8.000 francs, lui permettra de
financer un séjour d'études
supérieures de musique à
Montréal.

Le tremplin vers Montréal

La création musicale en Australie

D

epuis la Deuxième
Guerre mondiale, le
continent austra-
lien apparaît tel un

creuset d'où surgissent les
styles musicaux les plus di-
vers. Les grands mouve-
ments internationaux sont
radicalement transformés.
La qualité d'absorption est
immense. La force d'ex-
pression témoigne des
dons d'originalité des
créateurs. Le guitariste
Phillip Bolliger, qui malgré
son nom est australien, di-
plômé du Conservatoire de
Sydney, le clarinettiste
John Lennox (notre pho-
to), ont évoqué, lors de
leur passage à La Chaux-
de-Fonds, la vie musicale,
la création, dans leur loin-
tain pays.

S'il est dangereux de codifier
et de juger les formes d'expres-
sion par leur nationalité, il est
aisé cependant de découvrir le
particularisme géographique,
culturel ou sociologique de la
musique contemporaine aus-
tralienne. Comme moyen de
connaissance d'une terre, d'un
peuple, d'une société, la musi-
que demeure un terrain privilé-
gié.

En Australie, la musique n'a
pas, par exemple, la violence
qui caractérise l'art américain
en général, ni l'esprit contesta-
taire socio-politique de celui
d'une frange de compositeurs
européens. L'objectif des mu-
siciens est fondamentalement
esthétique. Les compositeurs
choisissent et expriment. S'ils
sont, en un sens plus tradition-
nels, leur force de persuasion
n'en est pas moins intense.

Le panorama musical est va-
rié car il est le résultat du mé-
lange de courants culturels
nombreux. Des études ethno-
logiques approfondies ont per-
mis de différencier la perma-
nence d'une influence orale et
l'introduction de mélodies, de
rythmes, riches et originaux,
d'essences très diverses.

Parmi les compositeurs les
mieux renommés aujourd'hui.
Peter Sculthorpe a basé son
œuvre sur les études et les re-
cherches réalisées sur la musi-
que indonésienne, aborigène
et traditionnelle japonaise. Il
offre une vision aussi intéres-
sante que complexe en même
temps qu'il révèle l'âme de ce
continent. Dans une direction
semblable, la musique de Ka-
kadu, autre compositeur
contemporain, porte la marque
du paysage, immense, étendu,
la marque de la nature, des
chants d'oiseaux.

Cari Vine, plus jeune, traduit
le dynamisme urbain. Son écri-
ture, classique, se ressent de
fortes influences jazz et rock.

' D'autres compositeurs ont étu-
dié la musique arabe ou déga-
gé la véritable origine des mu-
siques médiévales euro-
péennes. Phillip Bolliger,
quant à lui, a adopté les maî-
tres à penser européens, il
construit un répertoire pour
guitare, flûte et clarinette.

Entre le neuf et l'ancien, le
conservatisme et la prospec-
tion, le lointain continent ac-
quiert sa dimension culturelle.
Mais, ajoute Phillip Bolliger, si
les jeunes compositeurs aus-
traliens ont longtemps préféré
les Etats-Unis pour parfaire
leurs études musicales, ils se
rendent aujourd'hui de plus en
plus au Japon. C'est que l'Aus-
tralie, d'une manière générale,
tend à se détacher de l'Ouest,
de l'Europe, tout entier qu'est
le continent tourné vers les
pays du Pacifique.

La répétition.

Coup d'œil dans le miroir avant d'entrer en scène.

Regard vers le Pacifique

Béjart devenu Vaudois. (Photo ASL)

A 

l'occasion du 700e
anniversaire de la
Confédération, Mau-
rice Béjart et Heinz

Spoerli vont créer deux ballets
dans le cadre du Spectacle
des arts de la Fête des quatre
cultures.

Le spectacle débutera par le
ballet «Fondue», une émana-
tion de «Chas» une création
de Spœrli, datant de 1978, de-
venue l'image de marque du
Basler Ballett.

Le ballet sera suivi par «La
Tour» de Maurice Béjart. Pas
«La Tour» lausannoise, mais
celle de Babel, mythe qui n'a
cessé de fasciner, depuis les

temps bibliques, penseurs et
artistes. Le finale sera dansé
par les deux compagnies réu-
nies.

Ce programme sera donné
à la Halle des Fêtes du Palais
de Beaulieu à Lausanne du 18
au 23 juin, à la Sporthalle St.
Jakob à Bâle, les 27 et 28 juin
et au Hallenstadion à Zurich
du 2 au 4 juillet.

La location officielle s'ou-
vrira le 15 avril à: Réseau Bil-
letel et vidéotex pour Lausan-
ne; au Théâtre de Bâle, au
Hallenstadion de Zurich.

~
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Béjart et Spœrli, autour du «700e»

L

'Australie, rappelons-le,
est formée de six Etats.
Les villes de Melbourne,
Perth, Hobart, Adélaïde,

Brisbane, Canberra, Sydney,
fortes, chacune, d'un orchestre
symphonique professionnel,
s'enorgueillissent de saisons
musicales de haut niveau. Ou-
tre les artistes natifs du lieu, s'y

produisent les ensembles invi-
tés, en provenance d'Europe
souvent, ou des Etats-Unis.

Aux côtés de conservatoires
renommés, celui de Sydney,
dirigé par John Hopkins, est
reconnu loin à la ronde, les
écoles de musique, privées,
Yamaha, Suzuki, sont très fré-
quentées.

Les institutions



Jakie Quartz
Elle chante l'amour
par besoin d'être aimée

D

ifficile de faire une vraie
carrière dans la chanson
française actuellement. Les

stars sont le plus souvent des
étoiles... filantes. Elles brillent
l'espace d'un album ou de deux 45
tours! Jakie Quartz, elle, est présente
depuis une bonne dizaine d'années
dans le monde des variétés, avec des
titres qui, sans être des succès
fracassants, la placent tout de même
parmi les artistes sur lesquels on peut
miser.

Jakie Quartz a bâti sa car-
rière avec des chansons
comme «Petite fille rebel-
le», «Vivre ailleurs», «A la
vie, à l'amour», «Emotion»
et bien d'autres. Mais
comment fait-on pour se
distinguer parmi la vague
de chanteuses dont on
inonde le marché du dis-
que et qui, il faut le dire,
ont souvent tendance à se
ressembler? Nous l'avons
demandé à Jakie Quartz.
- Je crois que ce qui fait vo-

tre personnalité c'est d'abord
votre voix, ce que vous racon-
tez dans vos chansons, même
si les thèmes sont les mêmes
depuis des siècles.

Et ce qui fait la différence en-
tre l'une et les autres, c'est le
succès, c'est le public qui choi-
sit. Pour se démarquer, il faut
surtout être sincère. C'est cela
qui fera votre originalité.

- Mais est-ce profitable à
la chanson et aux artistes
que chaque maison de
disques, au lieu de
proposer des artistes
originaux, mettent sur le
marché des artistes qui
ressemblent à ce qui
marche chez les
concurrents?

- Je n'ai pas l'impression de
faire partie de cette catégorie-
là, de copier quelqu'un. Je suis
peut-être assimilable à d'au-
tres chanteuses mais il ne me
semble pas faire partie d'une
«vague» quelconque. Je ne me
sens pas «à ta mode». Je ne
fais rien pour et je m'en fiche.

Ce que je veux, c'est racon-
ter des histoires, des choses
qui me touchent le plus natu-
rellement du monde. Et travail-
ler avec des gens qui m'appor-
tent des belles mélodies. Je ne
suis pas calculatrice.

Mais c'est vrai que dans ce
métier, lorsque quelqu'un
fonctionne, une maison de dis-
ques concurrente va se dé-
brouiller pour trouver le même
genre d'artiste. Parce qu'elle
pense qu'il y a un créneau à
prendre.

Pourtant, ce qui fait la force
de quelqu'un est le fait qu'il
soit unique. Dès lors, si on es-
saie de copier quelqu'un d'au-
tre, c'est comme pour un ta-
bleau, la copie n'aura pas la va-
leur de l'original.

- Vous parliez tout à
l'heure des sujets des
chansons. Il me semble
que ces sujets
précisément, sont d'une
cruelle banalité

spécialement chez les
femmes. Est-il moins bien
perçu par le public qu'une
femme parle d'autre
chose que d'amour? Les
Brel, Bécaud, Azhavour,
Brassens, avaient tout de
même une plus vaste
inspiration.

- Brel parlait beaucoup
d'amour, aussi. Mais pour moi,
c'est plus difficile d'aborder
d'autres sujets car je me sens I
moins sincère.

Il m'est arrivé d'aborder
d'autres thèmes. J'ai fait des
chansons sur les enfants mar-
tyrs, un appel au secours pour
la planète, mais ça tourne, c'est
vrai, autour de l'amour. Des
enfants, de la planète.

Je ne peux parler que pour
moi, mais je crois que les fem-
mes ont un potentiel d'amour à
donner, peut-être plus grand
que les nommes, et c'est par
l'écriture que ça passe.

Au fond, ce n'est pas une af-
faire de sexe, mais plutôt d'in-
dividu.

Et en fait chez moi ça vient
de loin, peut-être que je parle
d'amour parce que j 'ai envie de
me sentir aimée. C'est un appel
du pied, un appel au secours.
Tout le monde, de toute façon
a vachement besoin d'amour,
ou d'amitié. On a tous besoin
d'échanges, de communiquer.

- Votre dernier disque
présente une particularité
à l'inverse de la mode.
Tandis que tout le monde
confie de plus en plus les
chansons d'un album à un
auteur, un compositeur,
on trouve sur le vôtre
cinq compositeurs pour
mettre en musique vos
textes.

- Oui, parce que je n'ai pas
trouvé ce que je voulais en un
seul musicien: Et je trouve que
c'est bien ainsi car il y a plein
de jeunes talentueux qu'il faut
faire travailler.

D'ailleurs, sur l'album, il y a
une Suissesse, Bettie Legler.
Elle n'est pas du tout connue
et c'est Patrice Cramer, le réali-
sateur, qui m'a présenté des
choses d'elle, qui, c'est vrai,
étaient très bien.

En fait, ce qu'il faut lorsque
les compositeurs sont ainsi di-
vers, c'est quelqu'un qui coor-
donne le tout. Et c'est précisé-
ment Patrice Cramer qui a fait
cela.

C'est vrai qu'un compositeur
unique pour un disque lui
donne une couleur. Dans mon

cas, l'homogénéité a été don-
née par les arrangements musi-
caux, réalisés par le même mu-
sicien. Si ce n'avait pas été le
cas, il est certain que l'album
aurait été décousu.

C'est aussi Patrice Cramer
qui a choisi l'ordre des chan-
sons, et ça c'est très important. *
Et il l'a vraiment très bien réus-
si, car tout s'enchaîne.

- Comment travaillez-
vous avec vos com-
positeurs, comment les :
découvrez-vous^ "* ¦' '¦¦'- '-r ' ~- '

- Souvent c est par le
bouche à oreille que j'ap-
prends qu'untel écrit des
choses qui pourraient me
convenir. Il y a aussi des com-
positeurs qui m'envoient des
cassettes de leurs mélodies,
comme Philippe Zamora.

Ce fut différent pour Frank
Langolf, que j'ai choisi parce
que j'aime ce qu'il fait pour
d'autres chanteuses et pour
Renaud.

- Ce sont les musiques
qui vous inspirent?

- Oui, les mélodies m'évo-
quent des images. Et comme je
suis quelqu'un d'instinctif,
avant tout chanteuse, le chant
est pour moi une expression
artistique physique et instinc-
tive. Donc j 'ai une façon
d'écrire un peu comme ça.

Je mets la bande et je
prends une feuille blanche.
Alors soit il y a un flash rapide-
ment et les mots me viennent,
soit ça bloque et la chanson
n'est pas pour moi! Les mélo-
dies qui m'inspirent sont en
général un peu mélancoliques,
comme mes textes. Elles doi-
vent entrer dans mon univers,
de mots et de sons.

J'écris alors d'un premier jet

et le lendemain je relis. Si ça
passe le cap du deuxième jour,
je retravaille le texte. Ainsi en
trois ou quatre fois. Si le lende-
main je trouve ca nul, pou-
belle!

Et comme j 'écris d'instinct,
j 'attache plus d'importance
aux sonorités des mots qu'à la
rime, par exemple.

- Vous venez de changer
de label pour cet album.
Pourquoi, dans ce métier,
quitte-t-on ainsi sa
maison de disques?

- Parce qu'on est en fin de
contrat! Et, pour moi, parce
que je n'avais plus envie de tra-
vailler avec cette maison et que
j 'ai rencontré Jacques
Medges, avec qui j 'avais envie
de travailler, et lui aussi. Donc
je suis partie de chez CBS. Voi-
là.

Mais vous savez, c'est un
peu comme dans un vieux
couple. Un jour il faut aller se
ressourcer, prendre de l'air, car
au bout d'un moment on ne
vous voit plus, vous faite partie
des meubles dans la maison de
disques. C'est humain, après
un certain temps, on se lasse.

Et comme il y avait aussi eu
des titres qui n'avaient pas for-
cément marché comme ils au-
raient dû, on ne me portait plus
l'intérêt dont j 'avais besoin.

Moi, j'ai besoin de gens qui
m'aiment autour de moi, qui
travaillent pour moi.

- La maison de disques
est-elle un élément très
important pour la carrière
d'un artiste?

- Bien sûr, car une carrière
est un travail d'équipe, on ne
fait rien seul, dans quelque do-
maine que ce soit.

F

ort plaisant, cet album
d'une remarquable unité
musicale. Une voix qui
sort de l'ordinaire, des

textes remplis de poésie et de
nostalgie, Jakie Quartz a de
quoi séduire les amateurs de
chanson française. Même si les
sujets d'inspiration manquent
un peu de diversité.

Pourtant, des titres comme
«Je n'ai pas pu», «Une histoi-
re», «Mais dis-moi» ou encore
«Tout ce que tu voudras» sau-
ront accrocher les oreilles sen-
sibles aux jolies choses.

(WEA 9031-72441-2, distr.
Musikvertrieb)

Ce qui est bien, c'est de se
sentir aimé, à l'aise dans sa
maison de disques, de pouvoir
parler, demander où l'on en
est. On doit pouvoir travailler
en osmose avec une équipe.

Et c'est très important pour
l'artiste dans la mesure où la
promotion, par exemple, est un
élément déterminant pour
réussir. Car, même si vous avez
une bonne chanson, si per-
sonne ne va la démarcher, la
faire connaître aux autres, vous
resterez seul à la connaître!

Et il faut reconnaître que
nous autres, artistes, ne savons
pas faire ce «service après ven-
te», donc on a besoin d'être
épaulés dans ce domaine en
particulier. On ne peut pas être
à la création et à la vente.

- Mais dans la création,
précisément , la maison de
disques a-t-elle son mot à
dire?

- Oui, à un moment donné,
la maison de disques choisit.
En collaboration avec l'artiste,
mais elle a, c'est sûr, son mot à
dire.

- Ce partenariat
commercial n'est-il pas
contraignant pour le
créateur?

- Je crois qu'il faut être lu-
cide. Pour vendre un album, il
faut vendre un 45 tours, il faut
que les gens l'entendent Donc
il ne faut pas perdre de vue le
rapport marchand. On vend
quelque part un produit.

Les artistes bohèmes qui vi-
vent de l'air du temps, ce n'est
plus l'époque!

- Et la scène?

- Bien sûr, c'est mon rêve de
monter sur les planches. J'es-
père que ça se fera, mais ça dé-
pendra du succès de l'album.

Pour trouver un producteur,
il faut qu'il soit sûr de remplir
ses salles. Comme partout on
ne prête qu'aux riches.

Jackie Quartz est une ar-
tiste qu'il vaut la peine de
découvrir, d'écouter. Une
voix, une personnalité, un
style d'écriture, elle a
beaucoup d'atouts pour
séduire et convaincre le
public qu'elle est une va-
leur sûre de la chanson
française. Souhaitons-lui
de connaître bientôt la
consécration de la scène.

y ' ' y iér̂ X

DISQUES

Alain Morisod et
Sweet people

C

haque nouvel album
d'Alain Morisod et
Sweet people est une
surprise, une décou-

verte de l'inventivité de ce
musicien qui sait parfaite-
ment conquérir le cœur .du
grand public.

«Sylver bird - Un jour on se
reverra» ne faillit pas à la tra-
dition et ce 40e album du
groupe ne pourra qu'enchan-
ter les innombrable admira-
teurs d'Alain Morisod, de
Mady Rudaz, de Jean-Jac-
ques Egli et de Doc Silac, qui
est intégré à l'ensemble.

Aux côtés de quatre «musi-
caux» susciteurs de rêve et de
douceur dont Alain Morisod
a le secret des chansons de
qualité comme «Salut Jo», un
hommage à Joe Dassin avec
esquisses de quelques-uns
de ses succès, «La com-
plainte du phoque en Alas-
ka», «Tout s'arrange avec le
temps», «Maman», «Un jour
on se reverra» ou «Silver
bird»; ou encore «Car mon
coeur n'a jamais changé», un
texte de Claude Lemesle
chanté par Alain Morisod lui-
même, une première!

La recette musicale et pa-
rolière d'Alain Morisod et
Jean-Jacques Egli est éprou-
vée, mais ces artistes talen-
tueux parviennent à chaque
disque à lui donner une sa-
veur originale. C'est ça le ta-
lent Un très bel album.

( KOSC 212, distr. Disques
office)

Cabaret Chaud 7

Les 
turbulents cabaret-

tistes fribourgeois ont
voulu apporter leur
contribution à la com-

mémoration du 700e anni-
versaire de la Confédération.

Ils proposent donc un petit
compact disque pétri d'hu-
mour et d'irrévérence sous le
titre «La Suisse est belle» (!).
Une sorte de satire de nos va-
leurs patriotiques chanson-
nières offerte en trois ver-
sions, le remix s'intitulant «La
Suisse est re-belle», «La
Suisse erre, bêle» étant le der-
nier volet du triptyque.

C'est mordant, irrespec-
tueux à souhait, (mais plein
de bon sens!) et surtout très
drôle, sur des rythmes et ar-
rangements très in! Un mo-
ment de franche gaieté com-
plété par «Make me love» un
«medley» revu et corrigé
d'anciens tubes. L'esprit
chansonnier souffle fort du
côté de Fribourg!

(SRCD 004) t



A propos du nouveau cmema russe

Le 
cinéma soviétique-et

plus précisément le rus-
se - ne peut désormais
se voir qu'à l'aune d'un

«avant» et d'un «après»: celui
de l'avènement au pouvoir de
Mikhaïl Gorbatchev, qui a
bouleversé profondément les
structures professionnelles du
cinéma et, partant, en a modi-
fié la forme et les sujets.

STAGNATION
Passée l'euphorie révolution-
naire du début du siècle, pen-
dant de longues décennies,
toute attaque, plus ou moins
vive, qui pouvait «nuire» au
pouvoir en place se devait
d'être masquée sous l'allusion
et l'alégorie; la seule critique
admise était celle du passé: ce
n'est pas que sous Brejnev
qu'on a pu critiquer Staline...

OUVERTURE
Aujourd'hui, les placards
s'ouvrent et révèlent de pur
chefs-d'œuvre interdits pen-
dant (trop) longtemps, com-
me «La commissaire» de
Alexandre Askoldov, qui font
les beaux programmes des
Festivals de l'Ouest. Les ci-
néastes hier encore interdits
de caméra peuvent enfin s'ex-
primer: c'est à 50 ans que Vi-
tal! Kanevski réalise son pre-
mier film (voir ci-contre).

RÉALISME
Pour le chercheur et drama-
turge moscovite Michel lam-
polki - interrogé par le «Pardo
News» du Festival de Locarno
- deux nouvelles tendances
émergent dans cette Russie
de l'«après»: l'une, qu'il quali-
fie de «post-tarkovskienne»,
prolonge la dimension mysti-
que des œuvres du «maître»;
cette tendance vit dans un
souvenir de formes allégori-
ques mal adaptées au présent,
et n'opère en rien une «évolu-
tion».

L'autre, par contre, serait
plutôt «réaliste», exerçant un
regard direct pertinent per-

cutant et non complaisant sur
la douloureuse et misérable
réalité que connaît actuelle-
ment l'URSS; une intransi-
geance et une honnêteté de
ton que lampolski décèle no-
tamment dans «La petite Ve-
ra» de Vassili Pitchoul.

PRÉSENT
Il est ainsi sensible, dans de
très nombreux films réalisés
«après», que les cinéastes s'at-
tachent bien plus que hier à
décrire leur «présent» (ou, par
le biais de leur mémoire, un
passé qui illustre en écho ce
présent).

«Karaut - La garde» de
Alexandre Rogoshkin, «Taxi
Blues» de Pavel Lounguine,
«La valse accidentelle» de
Svetlana Proskourina (notre
photo) - qui a remporté le
Léopard d'Or de Locarno l'an
dernier -et, dans une moindre
mesure, les œuvres mystiques
de Alexandre Sokourov, au-
tant de films qui cherchent à
s'exprimer par une forme
brute, volonté inconsciente
de s'approcher du documen-
taire, comme pour mieux dire
que «telle est la réalité russe
aujourd'hui».

PRISE DE POUVOIR
Le cinéaste Sergej Bodrov,
ancien journaliste et auteur de
«S.E.R.», résume enfin assez
bien l'état de transe du ciné-
ma de la «perestroïka»; «Un
critique de chez nous a dit
que, depuis quelques années,
le cinéma soviétique ressem-
blait à la prise d'assaut d'une
station de radio, où quelqu'un
prend le micro pour dire tout
de suite ce qu'il a envie de dire
parce que, après, il sera trop
tard. Nous vivons une période
de transition où tous ont envie
d'aborder des sujets interdits
auparavant; cette tendance va
probablement se stabilisera.
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Ici et maintenant
de Vitali Kanesvki

D

étaché de son con-
texte, ce titre peut prê-
ter à sourire, certes oui,
mais, avant que de le

railler, attendez de voir le film
qu'il intitule... Nul doute que
vous le jugerez alors à sa juste
mesure, et pour cause! Puis-
que vous n'aurez pu, tout com-
me moi, résister à l'injonction
qu'il profère: en vérité, com-
ment pourrait-il en être autre-
ment?

UN TITRE VRAIMENT
APPROPRIÉ
Ainsi, dès les premières ima-
ges, sommes-nous confrontés
à quelque chose comme l'in-
nommable; nous engloutit
alors cette sensation que ja-
mais nous n'avons rien vu de
tel, que jamais le «monde» ne
nous est apparu aussi terrible,
et qui raidit nos nuques... et
nous voilà immobilisés par la
stupeur de se trouver là, devant
pareil spectacle!

La sensation persiste, atteint
bientôt à l'intolérable; mais,
comme vissés à l'écran, nous
ne parvenons guère à nous dé-
rober, et sentons alors mourir
en nous la vie, ou plutôt l'idée,
la belle idée, que nous nous
faisions de la vie...

Se produit alors un miracle:
alors que nous ne sommes
plus rien, livides, tassés sur nos
sièges, Vitali Kanevski fait ir-
ruption, pénètre dans son pro-
pre film, et, par sa seule pré-
sence, oui, nous ressuscite!
C'est qu'il incarne la preuve vi-
vante que de ce néant l'on
peut revenir, qui plus est fort
d'un élan créateur.

UNE ENFANCE VOILÉE
Mais revenons en arrière, pour
extirper son personnage, Valer-
ka, une dizaine d'années, d'un
milieu opaque, grisâtre, d'une
multitude humaine qui grouille
comme un insecte mons-
trueux, ridicule... mais où som-
mes-nous donc?

Dans un goulag, une ville
minière ou en enfer? Valerka
ne s'attarde pas à nous répon-
dre: il doit s'affairer pour survi-
vre, et pour survivre Valerka se
doit d'agir comme semblent le
faire les hommes d'ici: jouer
des coudes, rendre les coups,
mentir, etc.. C'est dire si son
enfance est passée par pertes
et profits!

Le suit comme son ombre
une fille un peu plus grande
que lui, Galia, qui paraît veiller
sur lui, couvre même ses exac-
tions, une manière d'ange-gar-
dien...

Cependant Valerka, voué à
sa seule survie, ne lui accorde
aucune attention. Et à ce
monde qui l'agresse en perma-
nence, l'adulte prématuré qu'il
est renvoie la monnaie de sa
pièce, jusqu'à faire dérailler le
train qui vient buter contre la
désolation de cet univers, un
train «insupportable» parce
que symbolisant «railleurs» et
une liberté inaccessible!

TROP TÔT, TROP TARD
Poursuivi pour ce «geste», Va-
lerka doit s'enfuir. Paradoxale-
ment, il savoure alors cette li-
berté dont il lui semblait ne ja-
mais pouvoir jouir, échoué
dans une ville balnéaire, le gar-
çon paraît donc échapper un
temps à son destin.

Toutefois, recueilli par une
bande de malfrat, Valerka n'a
pas le choix et doit participer à
un cambriolage meurtrier; leur
forfait accompli, ses com-
plices, adultes, décident de le
supprimer à son tour... un
gosse, c'est bavard.

Survient alors Galia qui le
sauve, une fois.encore; ensem-
ble, ils décident de rentrer re-
tournant en enfer certes, mais
un enfer familier et dont ils
connaissent au moins les rè-
gles.

Revenant sur ses pas, Valer-
ka s'ouvre enfin, avoue peu à
peu un sentiment à celle qui
l'accompagne... arrive alors
«la» balle, perdue, celle qui
fauche Galia.

LA DOULEUR DE
L'AUTOBIOGRAPHIE
Une douleur à ce point expri-
mée ne peut qu'être autobio-
graphique, elle l'est! Oui, il
s'agit bien de l'enfance du ci-
néaste, égarée, étouffée sous
Staline, non loin de Vladivos-
tock. Nous savons alors pour-
quoi son film hahane, crie,
court, suffoque: exaspéré par
une attente de plus de qua-
rante ans, Kanevski va au plus
court, se dispense de toute ré-
thorique.

Pour nous spectateurs, c'est
une occasion unique, ce re-
gard... ce regard qui nous ré-
vèle un monde «soviétique»
comme jamais nous ne l'avons
vu auparavant! Un chaos in-
descriptible, absurde, régi par

un matérialisme non plus dia-
lectique (l'a-t-il jamais été!)
mais primaire, affreusement
primaire: survivre, oui, survivre
par n'importe quel moyen...

En cela «Bouge pas, meurs
et ressuscite» l'emporte, et de
loin ce me semble, sur tous les
autres films générés par la Pe-
restroïka, dont parle ci-contre
Frédéric Maire.

UN SENTIMENT
EXTRAORDINAIRE
Et puis demeure ce sentiment
extraordinaire quand, en fin de
film, le cinéaste entre soudain
dans le champ et qu'il enjoint à
son opérateur de continuer de
filmer la mère de Galia, rendue
folle de douleur par l'annonce
de la mort de sa fille...

Ce sentiment extraordinaire
que Kanevski, quarante ans
plus tard, est en train de payer
rien moins que sa dette! Qu'il
prouve ainsi que l'homme, son
cœur, peut survivre à l'épreuve
de sa négation; ressuscitant du
même coup l'humain en lui, en
nous. /

un

Bouge pas, meurs et ressuscite

Le cinéma géorgien:
depuis toujours indépendant !

A

lors qu'à l'instar des
républiques baltes, la
Géorgie a proclamé
son indépendance, il

faut bien dire que dans le do-
maine du cinéma cette région
du sud a toujours volé de ses
propres ailes; l'un de ses re-
présentants Otar losseliani
s'est même assuré une solide
réputation en France notam-
ment, et ceci depuis plusieurs
années.

Pour beaucoup, la connais-
sance de ce cinéma personnel
qui mettait en scène des hé-
ros aux individualités irréduc-
tibles, des originaux rebelles
aux normes du réalisme so-
cialiste, remonte au visionne-
ment et à la découverte de
l'ingénieur Niko dans «La
chute des feuilles» (1966),
l'aimable horloger dilettante
de «Il était un merle chanteur»
(1970) ou encore la chaleu-
reuse paysanne de «Pastora-
le» (1976).

Ces trois films de losseliani
nous montrent les Géorgiens
et leur façon de vivre, de tra-

vailler et font constater sou-
vent que l'invasion du pro-
grès a touché les racines.
Dans ces films, mille détails
sont ainsi à découvrir, et l'on
peut les revoir sans ennui.
Chaque plan est orchestré au-
tour de mouvements inces-
sants lui donnant de la pro-
fondeur.

Cet auteur génial a évidem-
ment suscité des vocations et
l'on tourne à Tbilissi à la fois
des films de fiction, des docu-
mentaires et des films d'ani-
mation d'un très bon niveau.

De la production récente,
citons une œuvre totalement
extraordinaire intitulée «Pri-
sons de femmes» que nous
avons visionnée dans une
version inachevée. Nous as-
sistons à un concours de
beauté.

Diverses personnes assez
bizarres se présentent, chan-
tent ou racontent des his-
toires. Il y a la belle blonde
aux tatouages, la petite bou-
lotte qui nous fait pleurer
avec ses histoires tendres, et

la maîtresse de cérémonie en
frac noir impeccable. On met
bien une bonne demi-heure à
comprendre que l'histoire se
déroule entièrement à l'inté-
rieur d'une prison pour fem-
mes, et pas dans la section ré-
servée aux âmes tendres.

Fictions réalistes ou poéti-
ques, documentaires en rela-
tion directe avec les événe-
ments et la forte prise de
conscience nationaliste qui
règne dans le pays sont les
images nouvelles du cinéma
géorgien; elles ne sont pas
tendres et ont souvent des al-
lures de coups de poings sou-
levant des revendications
vives et profondes.

Mais c'est aussi un cinéma
en prise directe sur une réalité
en pleine évolution où la joie
de vivre n'a pas perdu sa
place déterminante.

Le maître et sa créature
Deux importantes sorties à La Chaux-de-Fonds

¦j» ' e maître et sa créature:
I . par ce biais, de multi-
1 ] pies narrateurs ont figu-

ré les rapports ambigus
de chaque créateur avec son
œuvre. Deux films (très) inté-
ressants, qui sortent simulta-
nément, nous donnent ainsi à
voir à l'ouvrage le trio com-
plexe du cinéaste, du maître et
de sa créature; nous y revien-
drons plus longuement la se-
maine prochaine.

«MISERY»
Dans «Misery», tiré d'un ou-
vrage de Stephen King, Rob
Reiner («Stand by me»,
«When Harry Met Sally»)
narre la mésaventure d'un écri-
vain qui, suite à un accident
est recueilli par une ex-infir-
mière dans son chalet isolé.

L'écrivain (James Caan)
porte sur lui le manuscrit de
son dernier roman, où il met
fin aux jours de sa créature de
papier, Misery, son héroïne
depuis des lustres; l'infirmière
(Kathy Bâtes), qui adore de-
puis ces mêmes lustres les
aventures de cette héroïne, lit
- forcément - le manuscrit et

se refuse à l'idée que la «créa-
ture» puisse disparaître... elle
en veut donc à mort à ce «maî-
tre» qui ose ainsi disposer, à sa
guise, de son «personnage»!

LE RÔLE DU LECTEUR
Par un simple glissement de
perception (la créature de ro-
man prend vie dans l'esprit de
la lectrice), Reiner semble ici
nous amener à une magistrale
réflexion sur le pouvoir de la
«fiction» et sur le rôle du créa-
teur qui, par la fiction de ses
personnages, manipule le réel;
de même, le cinéaste semble
s'interroger sur l'attitude du
spectateur et son intervention
(sa perception, son désir) sur
la fiction.

«EDWARD SCISSORHANDS
Tim Burton («Beetlejuice»,
«Batman»), quant à lui, rejoint
apparemment le «monstre» du
Dr Frankenstein ou plutôt le
Pinocchio de maître Gepetto.
Edward est la créature qu'un
inventeur, mort, n'a pu ache-
ver... d'où son étrange infirmi-
té: il a des ciseaux effilés en
lieu et place de ses mains.

Découvert par une repré-
sentante en cosmétique
(Diane Wiest) dans une vieille '
demeure gothique, Edward
(Johnny Depp) est alors
«adopté». Grâce à ses «mains
de lames», il officie comme jar-
dinier ou coiffeur.

LA MANIPULATION
Mais très vite l'amour s'im-
misce dans le conte de fée tra-
gicomique de Tim Burton; les
ciseaux d'Edward se révèlent
alors un handicap insurmonta-
ble. De «curiosité» amusante,
la créature se transforme en
monstre, assassin en puis-
sance.

L'occasion pour le cinéaste
de démonter, lui aussi, la per-
ception du «spectateur»... in-
capable d'accepter la création
de l'inventeur - être de conte,
donc de fiction - pour ce
qu'elle est, le «spectateur» la
rejette; il censure son «altéri-
té», ou tente à son tour de ma-
nipuler, plutôt que d'essayer
de la comprendre.


