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La conservation des espèces animales au centre des
deux jours de congrès qui réuniront, dès aujourd'hui à
Neuchâtel, plus de 120 spécialistes et chercheurs ve-
nus de toute la Suisse et de l'étranger dans le cadre de
«Zoologia 91 ». Une réunion mise sur pied par la Socié-
té suisse de zoologie et la Ligue suisse pour là protec-
tion de la nature pour faire le point sur un des devoirs
essentiels des biologistes d'aujourd'hui. 
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ologia 91 à Neuchâtel

Gorbatchev repart les poches vides
Pas de solution au conflit territorial soviéto-japonais

Le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev et le premier ministre
japonais Toshiki Kaifu ont ache-
vé hier soir des négociations ma-
rathons en signant un texte large-
ment destiné à sauver la face et
qui n'apporte pas de solution au
conflit territorial entre les deux
pays.

Après trois entretiens non pré-
vus au programme, soit au total
13 heures de discussions inten-
sives, les deux hommes sont
tombés d'accord sur les termes
d'un communiqué conjoint po-
sant «le problème de l'apparte-
nance» des quatre îles des Kou-
riles du Sud, occupées par
l'URSS en 19,45 et revendiquées
par le Japon. Le président sovié-
tique a affirmé que seuls «un
équilibre d'intérêts et un com-
promis» permettraient d'aboutir
à une solution. Le meilleur
moyen «est d'établir un climat
de confiance» entre les deux
pays, a-t-il déclaré.

Les îles (Habomai, Shikotan,
Kunashiri et Etorofu) sont
nommément citées dans le com-
muniqué qui relève également
que «des discussions détaillées et
approfondies» ont eu lieu sur
«la délimitation territoriale», se-
lon le texte du communiqué ren-
du public par l'agence Jiji.

Bien que le texte soit très en
deçà des espérances japonaises,
M. Kaifu a relevé qu'il «mon-
trait la direction qui devait être
prise par les deux pays dans la
construction d'une nouvelle re-
lation».

Pour la plupart des observa-
teurs, les formules très vagues

utilisées dans le communiqué
conjoint n'apportent pas de so-
lution au différend territorial.

Les Japonais qui réclament le
retour pur et simple des Kou-
riles du Sud, espéraient que le
texte reconnaîtrait la validité de
la déclaration nippo-soviétique
de 1956 prévoyant la restitution
des deux îles les plus méridio-
nales, Habomai et Shikotan.
Moscou souhaitait au contraire
une formulation vague qui per-
mettrait de limiter l'opposition
en URSS au projet et à remettre

à plus tard une véritable déci-
sion. Les Soviétiques ont seule-
ment proposé que les Japonais
puissent visiter les îles contestées
sans visa et qu'on y réduise la
présence militaire, actuellement
de 11.000 hommes environ.

Les deux dirigeants ont dû se
consoler en assistant à la céré-
monie de signature de 15 docu-
ments destinés à renforcer la co-
opération en matière économi-
que, technique, culturelle et hu-
manitaire entre les deux pays.

Parmi ces textes sans grand
contenu concret, figure notam-
ment un accord d'assistance
technique japonaise pour favo-
riser la transition de l'URSS
vers l'économie de marché.

En l'absence de toute conces-
sion soviétique sur les Kouriles,
l'URSS ne recevra comme pré-
vu aucune assistance financière
du Japon. Les médias japonais
avaient fait état d'une possible
aide de 28 milliards de dollars en
cas de restitution des îles. Mos-
cou pourait cependant recevoir

des prêts afin de payer ses quel-
que 450 millions de dollars de
dettes envers les entreprises pri-
vées japonaises.

DÉPART POUR LA CORÉE
Après son voyage historique au
Japon, Gorbatchev s'arrêtera
aujourd'hui quelques heures
pour une autre visite historique
- mais brève - en Corée du Sud
à l'occasion de laquelle il tentera
d'apparaître comme un intermé-
diaire entre les deux Corées.

(ats, afp, ap)

Bide soviétique
Dans le bras de f e r  que se livrent
Mikhaïl Gorbatchev et Boris Elt-
sine, en équilibre instable au-des-
sus du bourbier chaotique qu'est
devenue l'URSS, le maître l'em-
porte encore de justesse sur
l'élève.

Très occupés, en attendant le
moment de l'aff rontement direct,
à répéter leur traditionnel numé-
ro de charme pour s'attirer les f a-
veurs d'un public international
devenu blasé, les deux hommes
donnaient ces jours-ci représenta-
tions, le premier au Japon, l'au-
tre en France.

Mieux rodé que son adver-
saire, bénéf iciant aussi de l'au-
réole du champion en titre, le
Prix Nobel de la Paix est parve-
nu in extremis, au terme de son
séjour à Tokyo, à tirer son épin-
gle du j e u .  Même si le miel qui en-
robe k langage diplomatique du
communiqué f inal ne parvient pas
vraiment à donner consistance au
résultat insipide de ce voyage.en
matière économique.

Solidement retranché derrière
son blockhaus-prétexte des îles
Kouriles, le patronat japonais ne
succombera en eff et pas aux
charmes trop discrets d'un texte
dont le principal mérite est d'ad-
mettre qu'il y  a problème en la
matière et qu'il donnera lieu à
«des discussions détaillées et ap-
prof ondies». Il en aurait f allu
beaucoup plus pour convaincre
des in y es tisseurs nippons pour qui
l'alibi du diff érend territorial qui
divise les deux pays est surtout
une manière polie de prier les So-
viétiques de mettre un peu d'ordre
dans leur f outoir avant de venir
parler de coopération économi-
que sur une grande échelle.

En clair, venu quémander des
milliards, M. Gorbatchev s'en re-
tourne avec des miettes et un
communiqué qui lui permet de
sauver la f ace.

Ce qui somme toute est mieux
que le rien qui sert de bilan à
l'ambitieux Boris Eltsine. Reçu
souvent a vec gêne lors de sa visite
aux institutions européennes et à
Paris, écouté p lus  par p o l i t e s s e
que par intérêt, l'homme qui pré-
tend incarner l'avenir de la Rus-
sie a f ait un véritable bide, en-
grangeant à déf aut de soutiens et
d'appuis, critiques et sermons de
modération.

Façonnés par septante ans de
sclérose marxiste, les ténors so-
viétiques ont décidément de la
peine à suivre les sauts brutaux
de la mode occidentale. Dans la
jungle capitaliste, l'heure n'est
plus aujourd'hui aux envolées ly-
riques sur le grand air de la dé-
mocratie. Mais à la sobriété des
grandes messes économiques.
Pour pleurer une conjoncture mo-
ribonde.

Dans cette atmosphère tendue,
les f ausses notes de la cacophonie
soviétique ne pardonnent plus.

Il ne f aut donc pas qu'ils
s'étonnent d'être priés de mettre
de l'ordre dans leur partition et
d'accorder leurs violons avant de
venir prétendre jouer les premiers
rô/cs dans le hit parade des na-
tions industrialisées.

Roland GRAF

Elles roulent,
les mécaniques!

Tendance confirmée
à la 19e FEHB

La liste des nouveautés de la 19e
Foire européenne de l'horloge-
rie et de la bijouterie est longue.
Longue et intéressante à plus
d'un titre : on remarque par
exemple que plus de la moitié
des montres présentées en pre-
mière mondiale dans les stands

bâlois sont animées par un
mouvement mécanique! Une
constatation qui est encoura-
geante pour les Suisses, prin-
cipaux fabricants de cette ca-
tégorie d'horlogerie.

La maison Girard-Perre-
gaux se distingue cette année
avec un tourbillon sous trois
ponts d'or, monté non plus
dans une montre de poche
mais dans une pièce bracelet.
Un exploit technique salué
par la profession et vedette
d'une Foire qui se cherche
encore. J.Ho.
• Lire en pages 12 et 13

Aujourd'hui : très nuageux et
fréquentes averses de neige.
Quelques éclaircies en fin de
journée.

Demain: toujours nuageux.
Rares averses. Retour à quel-
ques rayons de soleil dimanche.
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L'Irak se plie aux exigences onusiennes
Bagdad remet la liste de ses armes non-conventionnelles

et accepte les modalités sur l'aide aux réfugiés
L'Irak a remis hier à l'ONU la
liste des emplacements de ses
armes chimiques, biologiques,
ainsi que de ses missiles à longue
portée, a-t-on appris de sources
informées. Plus tôt dans la jour-
née, Bagdad a conclu hier un ac-
cord avec l'ONU sur les modali-
tés de l'aide aux réfugiés kurdes.
Simultanément, les dirigeants de
Bagdad ont dénoncé la pénétra-
tion de troupes américaines en
territoire irakien, après la déci-
sion prise par Washington d'en-
voyer plus de 5000 soldats dans le
nord de l'Irak, pour ménager des
zones de sécurité aux réfugiés
kurdes disséminés dans les mon-
tagnes.
Dans une lettre en arabe remise
au secrétariat de l'ONU et au
président du Conseil de sécurité,
l'Irak détaille les quantités et les
emplacements de toutes ces
armes, comme le lui a demandé
le Conseil de sécurité dans sa ré-
solution 687 du 3 avril. L'Irak
avait quinze jours à partir de
cette date pour se conformer à
cette obligation. Bagdad léga-
lement remis une lettre au siège
à Vienne de l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique
(AIEA) pour lui préciser le type
d'installations nucléaires dont il
dispose, ainsi que le lui deman-
dait également la résolution 687.

Cette résolution prévoit
qu'une commission spéciale sera
prochainement mise sur pied

afin de contrôler sur place la va-
lidité des informations conte-
nues dans ces lettres irakiennes.
La commission aura ensuite la
charge de la destruction ou de la
neutralisation de toutes ces
armes.
SITUATION COMPLIQUÉE
Les Etats-Unis se sont félicités
hier de l'accord conclu le jour
même à Bagdad entre l'Irak et
l'ONU autorisant cette dernière
à assister les réfugiés en Irak.
Par ailleurs et compte tenu de
l'accord signé avec l'ONU, l'en-
voi de troupes américaines,
françaises et britanniques en ter-
ritoire irakien «complique la si-
tuation», a pour sa part déclaré
le vice-premier ministre irakien,
M. Tarek Aziz.

De leur côté, des militaires
américains ont effectué hiçr des
missions de reconnaissance dans
le nord de l'Irak pour choisir les
sites des futurs camps de regrou-
pement des réfugiés kurdes,
masses a la frontière avec la
Turquie. Treize mille soldats
américains, français et britanni-
ques pourraient entrer dans le
nord de l'Irak pour mettre en
place les nouveaux camps de re-
groupement annoncés mardi
soir par le président George
Bush.

L'initiative des Etats-Unis et
de ses alliés français et britanni-
que a pour conséquence d'inter-

férer sur l'accord conclu hier à
Bagdad entre l'Irak et les repré-
sentants de l'ONU. Selon cet ac-
cord, l'Irak concède aux Na-
tions Unies le droit de mettre sur
pied des «centres humanitaires»
dans le nord et le sud de son ter-
ritoire.

NOUVELLE
AIDE FINANCIÈRE

L'accord prévoit la création de
«relais» d'accueil le long des
routes empruntées par les réfu-
giés qui regagneront leur région
d'origine. Des représentants des
secours aux réfugiés irakiens en
Turquie redoutaient hier que
l'arrivée de températures élevées
ne favorise l'apparition rapide
d'épidémies tels que la rougeole
ou le choléra dans les camps.

La Commission européenne a
pour sa part alloué hier sept mil-
lions de dollars au Programme
alimentaire mondial pour aider
quelque 600.000 réfugiés pen-
dant deux mois. La CEE a éga-
lement ajouté 4,27 millions de
dollars au 1,6 million de dollars
accordés auparavant à la section
néerlandaise de Médecins sans
frontières.

La Chaîne du bohneur a pour
sa part fait un don de 2 millions
de frs au CICR en faveur des ré-
fugiés.

L'Irak a annoncé une nou-
velle prolongation du délai

d'amnistie pour les Kurdes ac-
cusés d'avoir commis des «actes
punissables par la loi» lors des
troubles.

De leur côté, les rebelles
kurdes irakiens ont déclaré hier
qu'un cessez-le-feu tacite était
en vigueur depuis 36 heures en-
tre l'armée de Saddam Hussein
et les peshmergas.

Par ailleurs, la majorité des
responsables kurdes de Diyar-
bakir ont émis des réserves et ex-
primé leur opposition au plan
américano - britannico - fran-
çais d'établir dans le nord de
l'Irak des camps de réfug iés
kurdes sous contrôle militaire .
La commission des Affaires
étrangères du Sénat américain a

pour sa part unanimement ap-
prouvé hier une proposition de
loi appelant le président George
Bush de demander à l'ONU que
son homologue Saddam Hus-
sein et d'autres responsables ira-
kiens soient déférés devant un
tribunal international pour y ré-
pondre des accusations de
crimes de guerre, (ats , afp. ap)

Baker face à la résistance d'Israël
Négociations de paix au Proche-Orient

La troisième tournée de James Baker s'annonce particuliè-
rement difficile. (AFP)
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Pour sa troisième tournée au.
Proche-Orient depuis la fin de la;
guerre du Golfe, le secrétaire
d'Etat américain James Baker
est arrivé hier soir en Israël où il
continuera d'étudier, avec les di-
rigeants de l'Etat hébreu et des
représentants palestiniens, les
moyens de lever les obstacles à la
tenue d'une conférence régionale
sur les conflits israélo-arabe et is-
raélo-palestinien. Mais il est pro-
bable que M. Baker rencontre
une forte résistance.

Mercredi, lors d'un arrêt à
Luxembourg, M. Baker a estimé
que la CEE devait participer à
l'élaboration du processus de
paix au Proche-Orient. A quel-
ques heures de l'arrivée du se-
crétaire d'Etat américain, le Pre-
mier ministre israélien Yitzhak
Shamir a déclaré hier que son

¦ '! aVl'il i-;' ¦•-! '
'- pays était prêt à envisager une
ô participation de la Communau-

té européenne (CE) à une confé-
rence sur la paix au Proche-
,Orient.

Pour M. Baker, cette nouvelle
tournée au Proche-Orient qui
doit le conduire après Israël, en
Jordanie, Egypte, Arabie Saou-
dite et Syrie jusqu'à jeudi pro-
chain au moins s'annonce diffi-
cile.

Avant de quitter Washington
mardi, il a reconnu qu'il lui fau-
drait faire preuve de fermeté
pour convaincre l'Etat hébreu,
les pays arabes et «des» Palesti-
niens de s'asseoir à la table des
négociations.

Mais la réponse du Premier
ministre israélien Itzhak Shamir
a été cinglante. «J'espère sincè-
rement que l'on ne parle pas de

pressions parce que tous ceux
qui connaissent Israël savent
que les pressions ne nous in-
fluencent pas».

De nombreux obstacles de-
meurent cependant: la création
d'une nouvelle colonie en Cis-
jordanie en est un. La représen-
tation palestinienne est une
question épineuse. M. Baker se-
rait prêt à accepter la participa-
tion de Palestiniens de Jérusa-
lem-est, ce que refuse l'Etat hé-
breu. Israël s'oppose également
à la présence de Palestiniens
ayant des liens avec l'OLP et est
bien décidé à trouver d'autres
interlocuteurs. Il est peu proba-
ble qu 'il y parvienne.

Plusieurs milliers d'ultra-na-
tionalistes israéliens ont par ail-
leurs défilé hier en Cisjordanie
occupée pour manifester contre
les négociations de paix, (ap)

Une aide
prétexte

Ce n'est qu'un emplâtre sur une
jambe de bois, cette aide inter-
nationale, qui dispense sa géné-
rosité aux Kurdes.

Dresser des camps p o u r  les
réf ugiés, f ournir des aliments et
des médicaments, ne résoudront
pas le problème du peuple
kurde. S 'imagine-t-on qu'une
telle situation puisse durer long-
temps? On ne vit pas vieux, on
survit mal dans des zones mon-
tagneuses inhabitées parce
qu 'inhabitables.

A partir du moment où les
Etats-Unis et leurs alliés déci-
dent de s'ingérer dans les af -
f a i r e s  intérieures irakiennes en
portant secours aux Kurdes,

, pourquoi s'arrêtent-ils aux
zones f rontières? Du moment

que le principe d'ingérence est
transgressé, pourquoi ne pas
étendre cette action à l'ensemble
du Kurdistan irakien? Saddam
Hussein s'en insurge? La belle
aff aire! Ne s'est-il pas ingéré,
lui, dans les aff aires intérieures
d'un autre Etat en envahissant le
Koweït, et de quelle manière!

La politique de demi-mesure
des Alliés est choquante. En f ait,
on f eint de s'intéresser au pro-
blème kurde.

Soyons clair: mis à part les
Kurdes eux-mêmes, personne ne
veut d'un Kurdistan indépendant
en Irak. Les richesses pétro-
lières du sous-sol f eraient du
Kurdistan un Etat rapidement
riche. JI disposerait des moyens
de s'armer. Il pourrait procurer
des armes aux minorités kurdes
en Turquie et en Iran. Ces deux-
pays seraient déstabilisés, de
même que toute la politique géo-
stratégique des Etats-Unis.

D'autre part, régler le pro-
blème du peuple kurde en lui
permettant de constituer un
Etat créerait un précédent diff i-
cile à gérer f ace aux revendica-
tions d'autres minorités régio-
nales: les Chiites du sud de
l'Irak, les Arméniens, pour s 'en
tenir strictement à la région.

Alors, pour satisf aire l'opi-
nion publique internationnale,
qui s 'émeut à juste raison devant
les images insoutenables trans-
mises par les télévisions, on crée
des parcs pour réf ugiés .  On leur
f ournira une aide de survie, la-
mentable. Mais, à long terme,
aucune politique d'avenir n'est
envisagée.

Tout donne à penser que les
réf ugiés  kurdes vont signer un
long bail avec les tentes en toile
et le sol boueux de leur propre
terre, devenue terre d'asile.

Jacques METTRA UX

KOWEÏT. - Amnesty Inter-
national dénonce les «arresta-
tions arbitraires, tortures et
meurtres», essentiellement à
('encontre de Palestiniens,
commis au Koweït .
USA. - Les 235.000 chemi-
nots américains ont repris le
travail hier après la signature
par le président George Bush
d'un texte de loi imposant un
règlement de la grève en 65
jours.

SEISM E. - Un tremblement
de terre a fait des morts en
nombre encore indéterminé et
a détruit cent bâtiments, hier,
dans la République du Tadji-
.kistân
VIOLENCE. - Le prési
dent sud-africain Frederik de
Klerk a annoncé la tenue d'une
conférence multipartite fin mai
pour mettre fin à la violence
dans les ghettos noirs du pays.
L'ANC l'a rejetée.
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• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

• ,' 039/26 73 44 Jm\ L •• r̂̂  •• notte choix est immense... •• avant de vous décider, venez faire un tour au... •
• Pavillon du Crêt-du-Locle •• •A FORD Fiesta1.4i CL 1990, 5 portes 18 000 km Aw OPEL Ascona 18001 Sprint 62 000 km, 4 portes 9 500 - w

$ ALFASUD Sprint 1500 33 000 km, gris métal 1988 #
FORD Orion Ghia ABS 24 000 km, beige métal 14 500.-

9 LANCIA Prisma 1500 4 portes, brun métal 6 800 - #

• 
FORD Sierra 2.0i CL 5 portes, automatique 10 500- -^RENAULT 5 Five 14 000 km, blanche 8 800- W

A FORD Escort 1600 GL 31 000 km, rouge 6 800- A
w SEAT Ibiza 1500 Kitée Noire, 1988 7 800.- w

0 LANCIA Prisma Intégrale 1988, gris métal 12 500.- A
BMW 318I • 4 portes, gris métal 9 200-

9 FORD Fiesta XR 2i 31 000 km, blanche 14900- #
 ̂

LANCIA Delta 1,6 HF Turbo 1988, gris quartz 14800- 
^• FIAT Uno 60 S 30 000 km, radiocass. 8 800.- •

£ AUD1 100 Quattro Turbo 1987, blanche 16 000- f

• BREAKS ET UTILITAIRES #

• 
SUZUKI Vitara JLX PP 1989, blanche, options 18 500- AFORD Escort 1.6 Ghia Beige métal. 5 portes 8 500 - •

A FORD Transit FT 120 43 000 km, gris 11800.- fFORD Escort Van Diesel 21 000 km, rouge 10 800-• •m ÉCHANGE - REPRISE »
CR ÉDIT IMM ÉDIAT

• 
Ouvert le samedi toute la journée m

asP' / Handy.
 ̂b? Vllk. / Le nouveau format
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de 
Panasonic.
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La Chaux-de-Fonds S ĵsss
reçoit

SC Zoug
Samedi 20 avril 1991 Promotion-relégation
à 17 h 30 LNA/LNB

: . • • • ' •

Sponsor officiel: \j Lrx^> !Si}GElM&i i=t
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1EEL Eglise EVangélique Libre
Rue de la Paix 126, La Chaux-de-Fonds

Week-end avec la chorale des étudiants L
de l'institut biblique et missionnaire Emmaùs

Samedi 20 avril à 20 h: concert
Dimanche 21 avril à 9 h 45: culte avec la participation

de la chorale Prédication,
par Marc Luthi, professeur

Entrée libre. Invitation cordiale à chacun. ,,„ „ ;
28-127488

IMMOBILIER
Pour toutes vos affaires immobilières,

ACHAT- VENTE
• Immeubles
• Maisons
• Terrains
• Anciennes fermes, etc.

- * i i ¦ J .̂ is
Vous pouvez nous contacter, sans engagement, à
case postale 1, 2892 Courgenay ou téléphoner
au 066/71 12 89/71 21 14';t6fr6ï«24), case
postale 3058, 2800 Delémont. <p 066/22 73 47

. . ' 14-14232 ¦
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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. iA m fl/ * j j\

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

m divers

RENAN
SALLE DE SPECTACLES
Samedi 20 avril 1991 dès 20 heures

CONCERT ANNUEL
DE LA FANFARE DE RENAN

Direction: M. VITTORIIMO POZZA
Avec la participation de:
M. Pierre-André Taillard, pianiste, et M. Olivier
Rouget, flûtiste, musiciens de Renan.
BAL AVEC L'ORCHESTRE «TOP SOUND»
Entrée: Fr. 10- Cordiale bienvenue

132-500134 

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 x140 m2 - Fr. 2100.-/mois + charges

PLACES DE PARC dans garage collectif

' Fr. 140.-/mois
Renseignements: 039/26 60 66, M. Consolini

450-100395

| Publicité intensive, Publicité par annonces 
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Le professionnel tout au service de l'assuré Fiduciaire d'assurances S.A.

Gestion et analyse de portefeuilles - Conseils et souscriptions d'assurances

Après avoir fondé et dirigé notre fiduciaire durant 17 ans; '"

Monsieur John MATTHYS
a manifesté le désir de se retirer.

Pour lui succéder, nous avons fait appel à

Monsieur Frédy FUCHS
qui est entré en fonctions le 1°' mars 1991.

¦F ^!̂ .̂ H

s^s^sĥ̂

Monsieur Fuchs, jusqu'alors fondé de pouvoir dans une compagnie
d'assurance, est titulaire d'un diplôme fédéral en assurances.

Il dirigera avec compétence notre bureau de gestion de portefeuilles et
se réjouit de poursuivre ses contacts avec notre clientèle et d'établir
des relations nouvelles avec toute entreprise soucieuse de la bonne
gestion de ses assurances.

2001 Neuchâtel Case postale 110 Rue de l'Hôpital 11
Téléphone (038) 24 33 03 Fax (038) 212 690. 75168 10

L'annonce, reflet vivant du marché



Albanie:
constitution

refusée
Le Parlement albanais s'est refu-
sé hier à adopter une nouvelle
constitution sans en avoir dé-
battu au préalable. Le projet ,
publié la semaine dernière, doit
supprimer le mot «socialiste» du
nom du pays et garantir un cer-
tain nombre de libertés.

En théorie, les communistes
du Parti du travail , qui sont ma-
joritaires à l'Assemblée popu-
laire avec 169 sièges sur 250, au-
raient pu provoquer l'adoption
du texte sans débat. Mais, de
nombreux députés du Parti du
travail ont rejoint l'opposition
(Parti démocratique et organisa-
tion grecque Omonia) pour re-
fuser un vote immédiat. Ar-
guant de la nécessité de débattre
du projet en profondeur, les dé-
putés ont décidé de reprendre les
discussions jeudi prochain.
L'Assemblée populaire a égale-
ment reporté la confirmation de
Ramiz Alia à la tête de l'Etat et
celle de Fatos Nano à la tête du
gouvernement, (ats, reuter)

La Roumanie veut tracer sa voie
Arrivée du président François Mitterrand à Bucarest

Le président français François
Mitterrand est arrivé hier après-
midi à l'aéroport de Bucarest-
Otopeni où il a été accueilli par le
président Ion Iliescu et le ministre
des Affaires étrangères Adrian
Nastase.
Le président français, premier
chef d'Etat d'un pays occidental
à visiter la Roumanie depuis la
chute de Nicolae Ceausescu, en
décembre 1989, est accompagné
de sept ministres ou secrétaires
d'Etat.

Le cortège a aussitôt pris la
route du Palais présidentiel de
Cotroceni, où les deux prési-
dents doivent avoir un entretien
en tête-à-tête qui sera ensuite
élargi aux ministres des Affaires
étrangères français et roumain,
MM. Roland Dumas et Adrian
Nastase. Le président français
doit ensuite recevoir à l'ambas-
sade de France quelque 85 intel-
lectuels, avant le dîner d'Etat of-
fert par le président roumain au
Palais Cotroceni.

Trois interventions publiques
de M. Mitterrand figurent au
programme de la visite: une al-
locution lors du dîner d'Etat, un
discours aujourd'hui devant le
Parlement et une conférence de
presse conjointe qui permettra
aux deux chefs d'Etat de faire le
bilan de la visite. Le président
français doit par ailleurs rencon-
trer ce matin une douzaine de
représentants de l'opposition
parlementaire.

Quelques centaines de mani-
festants ont par ailleurs défilé

dans les rues de Bucarest et de-
vant l'ambassade de France
pour dénoncer et critiquer le
gouvernement en place.

VISITE CRITIQUÉE
Au sein de l'opposition, les lea-
ders des Partis national libéral
(PNL) et National paysan
(PNP), «partis historiques» rou-
mains, ont fait part de leur «ré-
serves» vis-à-vis de la visite du
président français.' Ainsi, le dé-
puté Ion Ratiu (PNP) a estimé
qu'elle pourrait donner «une im-
pulsion au gouvernement afm
de diriger plus rapidement le
pays vers la démocratie» tout en
affirmant qu'elle «aurait peut-
être dû avoir lieu plus tard». Le
sénateur Radu Campeanu
(PNL) a souligné «la charge af-
fective de cette visite» tout en
considérant qu'elle est «inop-

_A ' _ A ,,_.» îi J*portune» et «n'aurait pas dû
avoir lieu maintenant car elle
apparaît comme un appui à l'ac-
tuel gouvernement.

L'Alliance civique a de son
côté envoyé une lettre ouverte
au président français lui deman-
dant de promouvoir la démo-
cratie en réclamant au gouver-
nement de Bucarest la création
d'une télévision nationale indé-
pendante. Mercredi, le porte-
parole de l'Elysée, Hubert Vé-
drine, avait déclaré que la
France se refusait à considérer
que le régime roumain n'était
«pas stabilisé».

La Roumanie attend de la
France un «soutien décisif»

C'est aux cris de «Mitterrand, ta présence légitime le régime criminel» que des centaines
de manifestants ont accueilli le président français à Bucarest. (AP)

pour la modernisation de son
économie et pour accéder à un
niveau plus élevé au sein du
marché communautaire. La ve-

nue de M. Mitterrand marque
aussi une «ouverture» envers la
Roumanie, soumise à un certain
isolement international après la

répression des manifestations de
l'opposition par des mineurs, à
l'appel du gouvernement, en
juin 1990. (ats, reuter)

La Grèce est en deuil
Décès de l'ancien

vice-premier ministre Koutsogiorgas
Agamemnon Koutsogiorgas, an-
cien vice-premier ministre socia-
liste, accusé dans le vaste scan-
dale politico-financier de la Ban-
que de Crète, est mort hier i l'hô-
pital athénien où il était soigné.

M. Koutsogiorgas avait été hos-
pitalisé il y a une semaine, après
un malaise cardiaque en pleine
audience, alors qu'il posait une
question à un témoin à charge.
Le procès avait été ajourné le
lendemain jusqu'au 22 avril.

Le procès, qui s'est ouvert le
11 mars dernier devant une cour
spéciale, devait statuer sur les
responsabilités de M. Koustso-
giorgas et des autres dirigeants
socialistes dans le scandale pro-
voqué par le banquier Georges
Koskotas, accusé d'avoir dé-
tourné 230 millions de dollars.

Arrêté deux fois pendant la
dictature des colonels, M. Kout-
sogiorgas était membre fonda-
teur du PAK (mouvement pan-
hellénique de Combat) à l'ori-

gine du PASOK, le Parti socia~
liste actuel principal parti de
l'opposition. Elu député quatre
fois (1974,1977,1981,1985), M.
Koutsogiorgas fut tour à tour
ministre de la Présidence du
Conseil, de l'Intérieur et de l'or-
dre public dans les gouverne-
ments de M. Papandréou (1981-
1984).
PROCHE DE PAPANDRÉOU
Après les élections de 1985, il de-
vient ministre de la Justice et
vice premier ministre. Pendant
l'hospitalisation de M. Papan-
dréou à Londres (août-octobre
1988), M. Koutsogiorgas fut le
dirigeant le plus puissant et in-
fluent du pays. Après le retour
de M. Papandréou, il démission-
na de son poste du ministre de la
Justice (novembre 1988) et quit-
ta définitivement le gouverne-
ment socialiste en mars 1989, en
raison du scandale. Il était très
proche de M. Papandréou.

(ats, afp)

Le Parquet de Hambourg a re-
quis hier huit ans de réclusion
contre Mathias Rust, accusé de
tentative d'homicide sur une
élève infirmière en novembre
1989 dans un hôpital de Ham-
bourg.

Rust, qui s'était rendu célèbre
en se posant avec son petit avion
sur la place Rouge à Moscou, a
allégué qu 'il pourrait avoir été
drogué pendant plus d'un an
pendant sa détention en URSS.

Le verdict devrait être rendu
aujourd'hui, (ap)

Huit ans
de réclusion
requis contre
Mathias Rust

Vers un tournant
historique

Sixième round de négociations
en Yougoslavie

Les dirigeants des six Républi-
ques yougoslaves ont entamé hier
leur sixième session de discussion
sur la crise politique et ethnique
qui menace de faire éclater la fé-
dération.

Cette réunion, qui se tient en
Macédoine à la Villa Biljana,
une des résidences du défunt
maréchal Tito, pourrait mar-
quer un tournant dans les dis-
cussions sur l'avenir du pays,
écrit le journal macédonien
Nova Makedonija.

«Ohrid sera le premier en-
droit où les questions concrètes
vont être abordées. On ne peut
pas exclure un échec mais au
moins, la position de chaque
partenaire devra être clarifiée»,
écrit le journal.

En cinq séries de pourparlers,
les dirigeants des six Républi-
ques yougoslaves ne se sont ac-

cordés que sur un seul point:
l'organisation de référendums
dans chaque république, au
cours desquels la population de-
vra se prononcer sur le maintien
de la fédération ou sa transfor-
mation en une union d'Etats
souverains.

Au cours de leurs nouvelles
discussions, les dirigeants you-
goslaves vont étudier un rapport
d'expert sur l'organisation pra-
tique de ces référendums et envi-
sager les conséquences interna-
tionales et internes d'un possible
éclatement du pays.

La Serbie et le Monténégro,
les deux seules républiques à
avoir maintenu les communistes
au pouvoir, sont favorables à un
pouvoir central fort , alors que
les quatre autres républiques
veulent faire de la fédération
une union d'Etats souverains,

(ats, reuter)

LONDRES. - Le gouver-
nement britannique s'est mis
d'accord hier sur le moyen de
remplacer la poil tax. Il a
convenu d'un nouveau sys-
tème de fiscalité locale, essen-
tiellement fondé sur la valeur
immobilière, mais en tenant
compte du nombre d'habitants
du domicile.

GRÈVE. - Les quelque 750
agents des douanes françaises
à la frontière franco-suisse des
départements de l'Ain et de
Haute-Savoie devraient déser-
ter leur poste aujourd'hui à
partir de OhOO jusqu'à minuit,
dans le cadre d'un mouvement
de grève nationale lancé en
signe de solidarité avec leur
collègue de Dijon, inculpé et
incarcéré dans le cadre d'une
affaire de trafic de drogue.

PARIS. - Un proche du der-
nier premier ministre du chah
d'Iran, Chapour Bakhtiar a été
tué hier à Paris par des incon-
nus. Abdal Rahman Borou-
mant, 63 ans, qui bénéficiait
du statut de réfugié politique, a
succombé à plusieurs coups
de couteau. L'agression s'est
produite en début d'après-
midi au pied de l'immeuble
qu'il habitait, place Vauban,
dans le Vile arrondissement.

CONDAMNÉ. —Le Tri-
bunal correctionnel de Paris a
condamné hier Robert Fauris-
son à 25.000 frs d'amende
avec sursis pour «contestation
de crimes contre l'humanité».

DÉPART. - Le ministère
soviétique de l'Intérieur a an-
noncé que 452.000 citoyens
soviétiques avaient émigré l'an
passé, selon des statistiques
officielles.

m> EN BREF mm%%mWm

Trêve protestante
Approche des négociations

sur l'avenir de l'Ulster
Les extrémistes protestants d'Ir-
lande du Nord ont annoncé mer-
credi qu'ils observeraient un ces-
sez-le-feu pendant les négocia-
tions sur l'avenir de la province
britannique qui commencent le 30
avril.

Deux mouvements clandestins
luttant contre les Républicains
et défendant l'appartenance bri-
tannique de la province, la
Force de volontaires de l'Ulster
et les Combattants pour la liber-
té de l'Ulster, ont déclaré dans
un communiqué qu'ils cesse-
raient leurs attentats pendant la
durée des pourparlers qui visent
à rendre une certaine autonomie
à l'Irlande du Nord après 16 ans
d'administration directe par
Londres.

Les principales formations
politiques catholiques et protes-
tantes ont accepté de participer
aux discussions mais le Sinn
Fein, aile politique de l'Armée
républicaine irlandaise, en a été

exclu parce qu'il refusait de re-
noncer à la violence.

Les pourparlers débuteront
par une série de rencontres bila-
térales entre le ministre britanni-
que chargé de l'Irlande du
Nord, Peter Brooke, et les partis
politiques de la province. Le
gouvernement de la République
d'Irlande sera associé aux dis-
cussions dans une deuxième
phase.

Mais le jour même où ces
deux groupes paramilitaires
protestants annonçaient un ces-
sez-le-feu, des inconnus ont
abattu un chauffeur de taxi dans
le sud de Belfast en Irlande du
Nord. Les agresseurs ont ouvert
le feu sur le chauffeur lorsqu'il
est arrivé à un endroit où un
correspondant téléphonique lui
avait demandé de venir le cher-
cher, a déclaré la police.

Il s'agit de la dernière agres-
sion en date visant des chauf-
feurs de taxi en Irlande du
Nord, (ats, reuter)

Trieste:
trois enfants
sri-lankais

meurent gelés
Trois enfants sri-lankais sont
morts gelés dans la nuit de mer-
credi à jeudi alors que leurs pa-
rents tentaient avec d'autres
compatriotes de passer la fron-
tière entre l'Italie et la Yougosla-
vie. Deux autres enfants du grou-
pe sont dans un état grave, a-t-on
appris de sources bien informées
à Trieste.

Surpris par la vague de froid qui
s'est abattue dans la journée de
mercredi sur le nord de la pénin-
sule, ce groupe comptait une
trentaine de Sri-Lankais, tous
originaires de Jatna. Ils étaient
pour la plupart légèrement vêtus
et ont été découverts par la po-
lice alors qu'ils s'étaient réfugiés
dans un autobus arrêté au bord
d'une route.

Les policiers ont constaté que
deux des enfants du groupe, de 3
et 5 ans respectivement, étaient
morts gelés dans la nuit de mer-
credi à jeudi et que trois autres
enfants étaient dans un état
grave. Ces derniers ont été im-
médiatement hospitalisés à
Trieste mais un troisième enfant
d'une dizaine d'années est mort
dans la matinée d'hier, a-t-on in-
diqué de mêmes sources.

Ces ressortissants sri-lankais
avaient été abandonnés sur la
frontière italo-yougoslave par
leurs «passeurs», partis à la re-
cherche d'un autre contingent
de clandestins, également sri-
lankais. Mais les passeurs
avaient été interpellés dans
l'intervalle par la police des
douanes italienne et n'avaient
pu revenir chercher leurs clients,

(ats, afp)

La mort
au bout

du chemin

La marée noire
atteint la France

Opérations de nettoyage
suspendues en mer

La marée noire au large de la
côte ligure a atteint hier la fron-
tière française, alors que des
vents violents obligeaient les
autorités italiennes à suspendre
les opérations de nettoyage.
Selon un porte-parole du mou-
vement écologiste Greenpeace,
une nappe de pétrole a été re-
pérée hier après-midi le long
des côtes de Vintimille , à la
frontière franco-italienne.

«Nous avons vu une nappe
de pétrole qui s'étirait d'Impe-
ria à Vintimille, à deux milles
au large des côtes», a-t-il pré-
cisé.

Le port de Vintimille est si-
tué à 20 km de la Principauté
de Monaco, déjà protégée par
des barrages flottants.

Les autorités italiennes ont
déclaré avoir éloigné la nappe

la plus importante, échappée
la semaine dernière d'un pé-
trolier chypriote qui a coulé au
large de Gênes, a 50 km des
plages situées entre les ports
d'Alassio et de Celle Ligure, à
l'ouest de Gênes.

«La mer est trop forte pour
continuer les opérations de
nettoyage», a déclaré le capi-
taine Guido Garri, responsa-
ble du port de Gênes. Des
vents trop violents empêchent
notamment les avions de re-
connaissance d'effectuer des
missions.

La dernière alerte en France
a eu lieu mercredi soir lors-
qu'une nappe de pétrole s'est
rapprochée de la presqu'île du
Cap Ferrât avant d'être re-
poussée par le vent vers l'Ita-
lie, (ats, reuter)

Le luthier Sergio Peresson, ori-
ginaire de Udine en Italie et
dont les violons étaient considé-
rés parmi les meilleurs du
monde, est décédé mardi d'une
crise cardiaque à son domicile
de Haddonfield (New Jersey) à
l'âge de 78 ans, a-t-on appris
hier. Ses violons étaient compa-
rables aux fameux Stradivarius.

(ats)

Décès du luthier
Sergio Peresson
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FERMETURE I
DÉFINITI VE

de l'Epicerie Eric Maire,
Parc 51, La Chaux-de-Fonds.

La famille Maire a été au service
de la clientèle durant 17 ans
et la remercie sincèrement.

. 132-500072 ,

/ N
A vendre

Ford Sierra 2,0 Î L
1986, blanche, expertisée,

! pont auto., crochet d'attelage,
I 6100.-.

V 
Tél. 039 5119 84

14-76750/4x4̂

Bureau d'ingénieurs |
ayant de l'expérience dans les domaines: il
- Electronique (hardware et software);
- Petite mécanique;
- réalisation prototypes;
recherche travaux ou contrats de col-
laboration. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-800023 à Publici- )
tas. 2400 Le Locle. ' .J

A louer au Locle

divers petits ateliers
entièrement équipés

de Fr. 170.- à  Fr. 350.- par mois.
<p 039/31 17 54

\ 28-800027^/
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riche équipement

W *** ment BSA et nombreux Un amour de Corsa. Extérieur new look. Intérieur new style avec livr.̂ ^ supplémentaire. Kadett
accessoires très utiles inclus dans le prix avantageux. , . , „ t .. ...... .„ .. _ . * " Fun Caravan 14i (ill *.— 

^ 
„„„„„ „ „ plein de couleurs. Corsa Joy 1.4i 44 kW (60 ch). Egalement avec run v.aravan !.*¦ un. ;,

En version berline 2.01 Fr. 29 200.- ou Caravan 2.01 aussi en version berline 5 ou 3 portes et en ver-
\ Fr. 30 750.-. Moteur 2.41 ou 6 cyl. 2.6i, transmission moteur 1.6i 53 kW (72 ch), incl. équipement sport supplémentaire. sion coffre c|assique 4 portes. Moteur 1 6i ou 1 8i

automatique à 4 rapports en option. j /̂ 
et ABS en option. . J
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Profitez! Grand choix de véhicules en stock, à des conditions spéciales!
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Acte
criminel
présumé

Le RER
zurichois

à nouveau
en service

Quatre des 58 personnes qui ont
été hôpitalisées après l'incendie
d'un train du RER mardi à Zu-
rich se trouvaient encore à l'hôpi-
tal hier soir. Elle» sont en bonne
voie de guérison, selon la police
municipale. Le conducteur de la
locomotive du train ayant pris feu
a été interrogé. Selon lui, le feu
n'a pas éclaté dans la locomotive.
Le conducteur n'a pas remarqué
lui-même l'incendie, mais en a
été informé. Le soupçon de l'ori-
gine criminelle de l'incendie se
renforce. La police a déclaré
qu'elle cherchait à obtenir de
nouveaux témoignages sur les
causes éventuelles de l'incident.

Depuis hier matin , le RER
zurichois emprunte à nouveau le
tunnel de Hirschengraben, qui
avait été complètement bouclé
après l'incendie de mardi soir.
Le trafic n'a accusé aucun re-
tard, selon les CFF.

PATROUILLES
DE POLICE PRIVÉE

Les CFF examinent les mesures
à prendre pour assurer une meil-
leure protection des voyageurs.
On envisage notamment des pa-
trouilles de police privée, com-
me il en existe déjà dans la gare
centrale de Zurich. Il s'agirait ,
surtout de marquer une pré-
sence. L'aspect financier d'une
telle opération doit encore être
étudié, les CFF ne pouvant as-
sumer seuls les coûts que repré-
senteraient de telles patrouilles ,
selon leur porte-parole. Quant à
savoir si ces policiers privés se-
raient armés, la question est en-
core ouverte, (ats)

Le prix de l'intégration
Quatre pays neutres

définissent leur politique européenne
L'adhésion à la Communauté eu-
ropéenne (CE) ne met pas en dan-
ger l'identité nationale des petits
pays, s'il existe une réelle volonté
populaire de la préserver et, à
plus forte raison, si la CE s'en-
gage dans une voie plus fédéra-
liste. Telle est la conviction expri-
mée, jeudi à Berne, par le conseil-
ler fédéral René Felber et d'émi-
nents représentants d'autres pays
neutres européens (Autriche,
Suède et Finlande). L'adaptation
du concept de neutralité repré-
sente, en outre, une sorte de prix
à payer à la chute du rideau de
fer, a-t-on admis lors de ce sym-
posium organisé par l'Associa-
tion suisse de politique étrangère.

Dans la perspective de l'intégra-
tion européenne, a dit René Fel-

ber, la Suisse cherche à la fois à
affirmer ses spécificités et à assu-
rer l'harmonisation politique et
économique de ses ancrages
géographique, historique et
culturel en Europe. «Ces buts
sont non seulement compati-
bles, mais encore indissocia-
bles». La négociation est dure,
admet-il, mais la CE a modifié
ses relations internes de souve-
raineté et projette d'en faire
beaucoup plus. «La méthode
même de l'intégration n'est-elle
pas l'antithèse des relations de
contrainte et de puissance?»

MODÈLE FÉDÉRALISTE
Le chef du Département des Af-
faires étrangères (DFAE) a, par
ailleurs, présenté le fédéralisme
comme un objet de réflexion

pour ceux qui, en Europe de
l'Est, «cherchent à contenir les
impatiences légitimes de leurs
concitoyens». Cette organisa-
tion politique répond aux be-
soins de minorités tout en res-
tant compatible avec les impéra-
tifs d'un ensemble plus vaste.

PERSONNE
N'EST NEUTRE

Quant à la neutralité, c'est un
instrument dont la Suisse a dé-
veloppé progressivement les
avantages comparatifs, afin de
bien montrer qu'elle est soli-
daire et non solitaire, a noté
René Felber.

Cette attitude devient aujour-
d'hui le lot et l'ambition des
Etats de toute l'Europe, «met-
tant du même coup notre sys-

tème a la rude épreuve de la
comparaison».

Pour Anders Bjoerck, député
suédois et président de l'Assem-
blée parlementaire du Conseil
de l'Europe, il n'existe aucune
alternative à une Europe unie.
Le processus démocratique est
inévitable, même en Union so-
viétique. Sur cette toile de fond ,
le concept de neutralité ne peut
rester statique: son adaptation
est le prix que nous devons
payer à la chute du Mur de Ber-
lin , à l'effondrement du système
communiste et à la détente Est-
Ouest. Point de vue partagé par
Max Jacobson, ministre finlan-
dais et ancien ambassadeur à
l'ONU: la chute du rideau de fer
pose la question du sens de la
neutralité. «Lorsqu'il s'agit de

démocratie, de droits de l'hom-
me et d'économie libérale, per-
sonne n'est neutre», souligne-t-
il.

Revenant au problème de
l'adhésion à la Communauté,
René Felber a admis qu'elle im-
pliquait un «déficit démocrati-
que». Mais certains signes mon-
trent qu 'on pourrait se diriger
vers une forme de fédéralisme -
à témoin la proposition du
Luxembourg de créer, à côté du
Parlement existant , un Sénat où
tous les pays seraient mis sur un
pied d'égalité. La CE actuelle
prouve déjà que de petits Etats,
comme la Belgique, le Dane-
mark ou le Luxembourg, peu-
vent préserver leur identité.

(cps)

Le village de Zermatt isole
Un éboulement coupe les voies de communication terrestres

Plus d'un million de mètres
cubes de terre et de rochers
se sont abattus hier matin
entre Randa et Herbriggen
dans la vallée de Zermatt,
ensevelissant cinq granges
et causant des dégâts im-
portants à une dizaine de
maisons. La voie de chemin
de fer et la route menant à
Zermatt (VS) ont été cou-
pées. Personne n'a été bles-
sé, mais plusieurs chevaux
et moutons ont été tués par
féboulement, a indiqué hier
soir le responsable de l'in-
formation de la police can-
tonale valaisanne, Freddy
Reichen. Un pont aérien a
été mis en place par Air
Zermatt.
Les éboulements se poursui-
vaient hier soir, rendant les tra-
vaux de déblaiement extrême-
ment difficiles. Les éboulements
devraient continuer tant qu'une
situation de gel perdure, a préci-
sé Freddy Reichen. Quant à la
Viège, coupée par l'éboulement
et menaçant de se transformer
en lac, elle a réussi à se frayer un

passage à côté de la masse
d'éboulis.

UNE DIZAINE
DE MAISONS ENSEVELIES
Le gros de l'éboulement s'est
produit vers 06.45 heures. Les
passagers du train assurant la
liaison Brigue-Viège-Zermatt
l'ont échappé belle, puisque un
convoi a passé quelques minutes
avant l'éboulement. La masse
de terre et de pierres a enseveli
cinq écuries du hameau de
Laerch. Une dizaine de maisons
ont en outre été fortement en-
dommagées. L'éboulement n'a
pas fait de blessé, mais sept che-
vaux et 25 moutons ont été tués.

La masse rocheuse a endom-
magé la voie de chemin de fer
menant à Zermatt sur près de
deux kilomètres, interrompant
le trafic ferroviaire. Ce dernier
ne sera rétabli que samedi pro-
chain au plus tôt. Quant à la
route, située sur l'autre versant
de la vallée, elle n'a pas subi de
dommages importants, mais a
été recouverte de 15 centimètres
de poussière. Les travaux de dé-
blaiement sont extrêmement dif-
ficiles en raison des risques per-
sistants d'éboulement. La route
ne devrait pas être rouverte à la

Plus d'un million de m3 de terre et de rochers ont coupé, hier matin, la route et le chemin
de fer entre Viège et Zermatt. (Keystone)

circulation avant vendredi ma-
tin.

Dès 10 heures, Air Zermatt a

mis en place un pont aérien -
par hélicoptère - entre Schalli-
Randa et Herbriggen. Le course

coûte 50 francs par personne, a
indiqué un porte-parole de Air
Zermatt. (ap)

Le Téléjournal ne sera plus un
département à lui tout seul dans
l'organigramme de la Télévision
suisse romande (TSR). Le dé-
partement des «Actualités» re-
groupera , outre le TJ, toutes les
autres émissions d'information
liées à l'actualité (Temps Pré-
sent , Table Ouverte, Tell Quel,
A Bon Entendeur , etc.). C'est le
point centra l d'une restructura-
tion annoncée hier à Genève par
Guillaume Chenevière, direc-
teur du programme et Claude
Torracinta , chef du départe-
ment «Magazines et Culture».

Claude Torracinta avait été
mandaté en novembre dernier
pour étudier la politique d'infor-
mation de la TSR et le fonction-
nement des départements «Ac-
tualités» et «Magazines et
Culture». Il vient de rendre son
rapport , dont il ressort qu 'une
meilleure collaboration est né-
cessaire entre le TJ et les princi-
paux magazines d'information,
selon un communiqué diffusé
hier par la TSR.

LES «ACTUALITÉS»
GROSSISSENT

Le département des «Actuali-
tés» regroupera donc le TJ et des
émissions telles que Temps Pré-
sent. Table Ouverte, etc.. Le
nom de ce grand patron de l'in-
formation n'est pas encore
connu. LA nomination n 'inter-
viendra que le 21 juin. Intervie-
wé hier par la Radio romande,
Guillaume Chenevière a nié que
ce poste ait été taillé sur mesure
pour Claude Torracinta. (ats)

Une
nouvelle
politique

d'information
à la TV
romande

Cinq Suisses
au portillon de l'espace

L'Europe recrute
des astronautes pour ses vols habités

L'intégration européenne est plus
avancée en altitude que sur terre
ferme. L'Agence spatiale euro-
péenne (Esa) recrute dix astro-
nautes auprès de ses 13 pays
membres. La Suisse propose cinq
candidats, «rescapés» d'un par-
cours de sélection extrêmement
sévère.

par Patrick FISCHER

L'Europe a besoin d'astro-
nautes pour ses vols habités de
l'Horizon 2000.
PROGRAMME AMBITIEUX
Le 10 novembre 1987 à La
Haye. l'Esa qui est le principal
instrument de la Coopération
spatiale européenne, décidait de
mettre, sur orbite un programme
cohérent et ambitieux.

Le développement d'un labo-
ratoire spatial Colombus, d'un
avion de l'espace Hermès, frère
européen de la navette améri-
caine, et d'une fusée Ariane 5
capable de transporter l'Hermès
ou un gros satellite.

Une volée de dix astronautes
seront engagés par l'Esa à la fin
de l'année et cinq candidats
suisses ont été présentés hier à
Lucerne, dans un espace de cir-
constance, le cosmorama du
Musée des transports.

MYOPES ET ANGOISSÉS
S'ABSTENIR

La campagne de recrutement a
été menée par l'Office fédéral de
l'éducation et de la science. 117
personnes (5 femmes) ont ré-
pondu à l'appel d'offres lancé
l'été dernier. Avec des motiva-
tions qui tiennent de l'intérêt
scientifique et du rêve d'enfants.

Pour décrocher un poste de
travail en plein ciel , la barre est
placée très haut. Formation uni-
versitaire scientifique complète
ou licence de pilote, trois années
d'expérience professionnelle.
Examens médicaux , psychologi-
ques et psychiatriques serrés.
Myopes et angoissés s'abstenir.

Les cinq élus ont tous la tren-
taine. Sont-ils des supermen?
«La conquête de l'espace est de-

venue moins aventurière qu 'à
ses débuts. On recrute désor-
mais davantage dans la commu-
nauté scientifique que chez les
apprentis supermen», confie le
Genevois Stéphane Berthet, le
seul Romand de la bande des
cinq. De fait, ils sont quatre in-
génieurs ou physiciens et un seul
pilote.

CONCURRENCE
EUROPÉENNE

L'équipe suisse affronte désor-
mais la concurrence euro-
péenne. Le plus dur reste à faire.
Andrés Ripoll , le directeur du
Centre européen d'astronautes à
Cologne, indique que «la sélec-
tion sera extrêmement techni-
que et scientifique. Les in-
fluences politiques , la nationali-
té, n'interviendraient cas
échéant qu 'en fin de procédure».
Avec Claude Nicollier , la Suisse
a déjà un astronaute européen
(ils sont trois actuellement). Un
pays qui contribue pour 4% au
budget de l'Esa peut-il prétendre
à deux places au septième ciel?
La réponse vers Noël. (PF)

Genève: Salon international
des inventions

Le Grand Prix du salon international des inventions de Genève
(SIIG) a été remis aux Hollandais Bennie Olde Heuvel et Gert
Timmermans pour l'invention et le développement d'un système de
transmission variable continu, monté sur un vélo.

Levée du secret bancaire
Le Tribunal fédéral a accepté de lever le secret bancaire en fa-
veur du Paraguay, à propos d'une affaire de détournement de
fonds publics sous le régime de l'ancien président Alfredo
Stroessner. Dans un arrêt publié hier, la 1ère Cour de droit pu-
blic a débouté l'ancien ministre paraguayen du commerce et de
l'industrie Delfin Ugarte Centurio, qui s'opposait à l'entraide
judiciaire accordée par la Suisse.

Bâle: Sandoz s'ouvre
aux investisseurs étrangers

La société Sandoz SA, à Bâle, numéro deux de la chimie suisse, a
décidé d'ouvrir son registre des actions aux investisseurs étrangers.
Dès le 16 mai prochain, des étrangers pourront acheter des actions
nominatives de Sandoz et se faire inscrire dans le registre des ac-
tionnaires.

Le sort des objecteurs
Le conseiller fédéra l Kaspar Villi ger, chef du DMF, considère
que le projet d'astreinte au travail pour les objecteurs, objet de la
votation populaire fédérale du 2 juin , est une bonne solution
provisoire . Mais le projet visant à inscrire un service civil dans la
constitution , préparé par une commission du conseil national ,
est «encourageant», a-t-il dit lors d' un forum organisé par l'asso-
ciation de la presse radicale, hier à Berne.
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Jouez
au golf !
à La Chaux-de-Fonds

sur le simulateur du Vidéo -Golf,
rue Numa-Droz 154, 2e étage

Places de parc à disposition.

Ouvert tous les jours
de 9 heures à 23 heures.

Samedi 20 et dimanche 21 avril

j ournées
portes ouvertes

Concours gratuit:
le shoot le plus long!
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 359.50 362.50

/ Ungot 16.550.— 16.800.—
* Vreneli 97.— 107.—

Napoléon 93.— 102.—
Souver. S new 119.— 130.—
Souver. $ old 119.— 130.—

Argent
$ Once 4.— 4.20
Lingot/kg 184.52 193.88

Platine
Kilo Fr 18.544.- 18.788.-

CONVENTION OR
Plage or 16.900.—
Achat 16.550.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT
Avril 1991: 245

A ¦ cours du 17.4.91
B » cours du 18.4.91

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

A B
Kuoni 22000.- 20500.-

C. F.N.n. 1100.- 1100.-
B. Centr. Coop. 780.— 780.—
Crossair p. 450.— 450.—
Swissair p. 755.— 760.—
Swissair n. 640.— 645.—
LEU HO p. 1600.- 1520.-
UBS p. 3660.— 3670.-
UBS n. 771.— 771.—
UBS b/p 146.— 147.-
SBS p. 331.— 328.—
SBS n. 286.— 286.-
SBS b/p 286.— 286.-
C.S. hold. p. 2190.— 2200-
C.S. hold. n. 426.- 420.-
BPS 1380.- 1375.-
BPS b/p 123.— 124.-
Adia Int p. 880.— 840.—
Elektrowatt 3010.— 3010.—
Forbo p. 2370.- 2400.-
Galenica b/p 320.— 320.—
Holder p. 5210.- 5200.-
Jac Suchard p. 7500.— 7500.—
tandis n. 1130.— 1120.—
Motor Col. 1640.— 1570.—
Moevon p. 4560.— 4550.—
Bûhrle p. 540.— 555.—
Bûhrle n. 171— 172.—
Bûhrle b/p 212.- 214.-
Schindler p. 6050.— 6080.—
Sibra p. 320.— 320.—
Sibra n. 320.— 320.—
SGS n. 1580.- 1620.-
SMH 20 170.- 170.-
SMH 100 525.— 516.—
La Neuchât 850.— 850.—
Rueckv p. 3200.— 3200.—
Rueckv n. 2480.— 2490.—
W'thur p. 4220.— 4200.-
Wthur n. 3320.— 3300.-
Zurich p. 4830.— 4800.—
Zurich n. 3890— 3860 —
BBC l-A- 4600.- 4560-
Ciba-gy p. 2790.— 2790 —
Ciba-gy n. 2430.— 2440 —
Ciba-gy b/p 2360.— 2380.—

Jelmoli 1590.- 1590.-
Nestlé p. 8510.— 8480.—
Nestlé n. 8320.— 8270.-
Nestlé b/p 1670.— 1655.—
Roche port 7550.— 7500.—
Roche b/j 4500.— 4510.—
Sandoz p. 11900.- 11350.—
Sandoz n. 10325.- 10875.-
Sandoz b/p 2290.- 2170.—
Alusuisse p. 1165.— 1110.—
Cortaillod n. 5520.— 5520.—
Sulzer n. 5070.— 5050.—

A B
Abbott tabor 75.- 76.25
Aetna LF cas 67.25 69.50
Alcan alu 31.— 32 —
Amax 35.50 36.25
Am Cyanamid 82.50 84.25
AH 53.25 54.75
Amoco corp 76.50 78.—
ATtRichf 185.— 188.-
Baker Hughes 38.50 38.50
Baxter 50.25 52.50
Boeing 66— 67.50
Unisys corp 7.20 7.30
Caterpillar 71.— 70.50
Citicorp 23.75 23.50
Coca Cola 78.50 79.75
Control Dats 17.— 17.25
Du Pont 56.— 57.75
Eastm Kodak 60.25 60.75
Exxon 85.- 85.76
Gen. Elec 106.— 107.—
Gen. Motors 54.25 56.25
Paramoum 56.— 56.—
Halliburton 64.25 65 —
Homestake 21.50 2125
Honeywell 86.50 89.75
Inco Itd 48.25 49.50
IBM 156.- 157.50
Litton 126.- 126.—
MMM 126.50 127.—
Mobil corp 96.— 96.75
NCR 138.- 139.-
Pepsico Inc 48.— 48.25
Pfizer 83.- 82.50
Phil Morris 101.50 101.—
Philips pet 39.75 41.—
ProctGamb 126.— 128.—

Sara Lee 56.75 57.—
Rockwell 39.— 39.—
Schlumberger 85.25 85.25
Sears Roeb 52.50 64.25
Waste mgmt 55.25 68.25
Sun co inc 47.25 49.50
Texaco 98.50 98.25
Warner Lamb. 109.- 111.—
Woolworth 46.50 47.50
Xerox 82.- 85.25
Zenith el 12— 11.75
Anglo am 43.25 43.50
Amgold 85.— 85.75
De Beers p. 33.25 33.50
Cons. Goldf I 29.— 29.—
Aegon NV 98.— 99.—
Akzo 86.25 86.75
A8N Amro H 28.75 28.50
Hoogovens 44.— 44.—
Philips 21.75 21.75
Robeco 77.75 78.25
Rolinco 75.75 76.75
Royal Dutch 117.50 117.50
UnileverNV 123.50 124.—
BasI AG 213.50 215.-
Bayer AG 239.50 240.-
BMW 476.- 479.—
Commerzbank 227.— 227.—
Daimler Benz 600.— 595.—
Degussa 288.— 285.—
Deutsche Bank 560.— 558.—
Dresdner BK 313.— 309.—
Hoechst 221.- 222.-
Mannesmann 251.— 251.—
Mercedes 478.— 483.—
Schering 664.— 664.—
Siemens 517.— 514.—
Thyssen AG 196.50 195.—
VW 317.— 318.—
Fujitsu Itd 12.50 12.25
Honda Motor 15.— 14.50
Neccorp 16.75 16.25
Sanyo electr. 6.70 6.50
Sharp corp 16.— 16.25
Sony . 70.50 70.75
Norsk Hyd n. 40.25 40.75
Aquitaine 86.— 88.25

A B
Aetna tF & CAS 49.- 4814
Alcan 22'/. 22%

Aluminco of Am 68.- 67%
Amax Inc 25% 25%
Asarco lnc 27% 27%
ATT 38- 37%
Amoco Corp 54% 53%
Atl Richfld 131% 131%
Boeing Co 46% 47.-
Unisys Corp. 5.- 4%
Can Pacif . 17% 17%
Caterpillar 49% 60%
Citicorp 16% 16%
Coca Cola 55% 55-
Dow chem. 50% 51%
Du Pont 40% 41.-
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 60% 60.-
Fluor corp 49% 48%
Gen. dynamics 35.- 35%
Gen. elec. 75% 75.-
Gen. Motors 38% 39%
Halliburton 44% 44.-
Homestake 15% 14%
Honeywell 63.- 63%
Inco ttd 34% 34%
IBM 109% 109%
ITT 59% 68%
Litton Ind 88% 87%
MMM 89% 88%
Mobil corp 68.- 67%
NCR 97% 97%
Pacific gas/elec 27% 26%
Pepsico 33% 33%
Pfizer inc 67% 66%
Phil. Morris 70% 69%
Phillips petrol 28% 29-
Procter & Gamble 89% 89%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 37% 39%

Sun co 34% 34%
Texaco Inc 68% 68%
Union Carbide 18% 18%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 33% 33%
UTD Technolog 45% 44%
Warner Lambert 78- 79%
Woolworth Co 32% 33.-
Xerox . 59% 59%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 51% 52-
Avon Products 44% 45%
Chevron corp 79% 79%
UAt 159.- 159.-

Motorola inc 65% 66%
Polaroid 24% 24%
Raytheon 81% 80%
Ralston Purina 59% 56%
Hewlett Packard 53% 53%
Texas Instrum 46.- 45.-
Unocat corp 28% 27%
Westingh elec 29% 29-
Schlumberger 59% 60%

(Wertheim Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

j!*îâ" -?^̂  *?*fl"f %-SïSF*'?*-' I

A B
Ajinomoto 1610.— 1610.—
Canon 1620.— 1610.—
Daiwa House 2060.— 2050.—
Eisai 1950.— 1950.—
Fuji Bank 2710.- 2630.-
Fuji photo 3670.— 3680.—
Fujisawa pha 1980.— 1960.—
Fujitsu 1220.- 1200.—
Hitachi chem 1440.— 1410.—
Honda Motor 1450.— 1420 —
Kanegafuji 735.— 726.—
Kansai el PW 2970.- 2950.-
Komatsu 1520.— 1480.—
Makita Corp. 2150.- 2120.—
Marui 2300.- 2300.-
Matsush ell 1770.— 1740.—
Matsush elW 1680.- 1670.—
Mitsub. ch. Ma 862.— 870.—
Mitsub. el 803.— 801.—
Mitsub. Heavy 795.— 785.—
Mitsui co 815.— 802.—
Nippon Oil 1130.— 1110.—
Nissan Motor 777.— 780.—
Nomura sec. 2220.— 2210.—
Olympus opt 1110.— 1100.—
Ricoh 785.— 796-
Sankyo 2550.— 2560.-
Sanyoelect 650.— 641.—
Shiseido 2080.— 2040.-
Sony 6790 — 6680.-
Takedachem. 1770— 1770.—
Tokio Marine 1390 — 1350.—
Toshiba 840.— 840.-
Toyota Motor 1850,— 1850 —
Yamanouchi 3030 — 3020.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veilla Achat Vent*

1$ US 1.39 1.47
1$ canadien 1.19 1.29
1 £ sterling 2.43 2.68
100 FF 24.25 26.25
100 lires 0.1075 0.1225
100 DM 84.25 86.25
100 fl. holland. 74.50 76.50
100 fr, belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 12.- 12.30
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

1SUS 1.4175 1.4525
1$ canadien 1.2285 1.2635
1 £ sterling 2.5170 2.5770
100 FF 25.- 25.50
100 lires 0.1135 0.1165
100 DM 84.50 86.10
100 yen 1.0405 1.0635
100 fl. holland. 74.90 76.50
100 fr belges 4.1080 4.1880
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut 12.- 12.24
100 escudos 0.9680 0.9980
1 ECU 1.7415 1.7765

= n Emprunt en francs suisses

# 
Union Bank of Finland
Helsinki, Finlande ?-«¦

| | Emprunt 7% 1991-1996 de fr.s. 100 000 000

=1 IH - Union Bank of Finland est la deuxième banque de Finlande sur la base du total

 ̂
jH de 

bilan. •
s= =s - Plus de 360 succursales en Finlande; représentation internationale.
H H| - Les engagements à long terme de rèmettrice portent un rating «Aal» de Moody's
= = et «AA-» de Standard & Poor 's.

= =1 Modalités essentielles de l'emprunt:

Il g Durée: 5 ans ferme
= = Coupons: 7% p. a.; payables annuellement le 30 avril
M H Coupures: Titres de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal

ÎH  ̂
Prix d'émission: 102% + 0,3% timbre fédéral de négociation

=  ̂
Fin de 

souscription: le 23 avril 1991 , à midi
H  ̂

Libération: le 30 avri l 1991

 ̂ = Remboursement: le 30 avril 1996
= = Remboursement avec préavis de 60 jours , seulement pour raisons fiscales en tout
= = antici pé possible: temps au pair
H = Sûreté: Clause négative , Cross Default Clause
 ̂  ̂ Restrictions The Bonds hâve not been and will not be registered under the U. S.

= = de vente: Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject to U. S. tax
=  ̂

law requirements. Subject to certain exceptions, Bonds may not be
= = offere d, sold or delivered within the United States of America or to
 ̂  ̂

U. S. persons.
= = Service de l'emprunt: Les intérêts et le capital sont payables en francs suisses librement dis-
H|  ̂ ponibles, sans frais pour les obligataires et porteurs de coupons, sans
= H aucune restriction.
=  ̂

Cotation: sera demandée aux bourses de 
Zurich, Bâle et Genève.

JU H Numéro de valeur: 471.749

=i  ̂
Une annonce de cotation paraîtra le 19 avril 199 1 en français dans le «Journal de Genève»

jH  ̂
et en allemand dans les «Neue Zûrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre à partir du

= = 19 avril 1991 , un prospectus d'émission en langue anglaise sera à disposition auprès des
= = banques soussignées. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

H| = Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
= H Banque Populaire Suisse Banque Cantonales Suisses Deutsche Bank
H H ' (Suisse) Si A.

 ̂  ̂
Groupement des Banquiers J. Henry Schroder Banque S. A. Banque Sarasin & Cie

= = Privés Genevois
H J Banque Julius Baer & Cie SA CB1-TDB Union Bancaire Privée Banque Clariden
iH H Coutts & Co AG Dresdner Bank (Suisse) SA J.P. Morgan
H = (Switzerland) Ltd.

^̂ Ŝaj^̂  ̂ The Industrial Bank of Japan 
(Schweiz) 

AG
==" 44-4201

Publicité intensive/ Publicité par annonces 

INAUGURATION
Nouvelle agence exclusive

YAMAHA
PrQTIBCCI

CERNIER SA

A Cernier, l_3 (S IIIG (derrière Multipompes)

Vendredi 19 aVril à partir de 14 heures
Samedi 20 avril dès 9 heures

Baptêmes de l'air en hélicoptère
GRILLADES-BOISSONS

La gamme qui monte...

Essai  ̂P
,uS,eUr

m- E . Tél. 038/53 40 71

m autos-motos-vélos
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• Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) —<G) M )̂ A ¦̂ "¦Tfl^N Ç^~-v
se visite librement r-s-i r' j T ?  ) I J /  ̂B̂ / 

Il J C I—I Nj
• Facilites de paiement |viky| |< 8-? gyiOl1 IllAC IZ±L ->I

j • Reprise de vos anciens meubles 11 m"U UIO
Vincent Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, tél. 039/23 14 60

 ̂
91-371
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I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
I 100% d'information, plus de 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 203.- (et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 106.—
D 3 mois à Fr. 57.—
D Votre journal m'intéresse, veuillez me le faire parvenir gratuitement

1 mois à l'essai.
Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin de versement qui me parviendra
ultérieurement.

L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom

Rue NP/Localité 

Date Signature 

Date de naissance * Téléphone * 

* Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds f* .̂

(Tj jk En tous points profitable:
m ¦::-W l'abonnement!

Champex-Lac
Rez avec jardin pour
5 personnes, barbe-
cue, 640.-/semaine.
| 0213122343
I Logement City
- 300 logements de va-

cances!
18-1404/4x4

1 y A La Chaux-de-Fonds

Y 2 appartements
de 4 pièces

Fr. 1380- plus 110.- de charges
- Numa-Droz 76
- Libres immédiatement ou à convenirA louer à Renan/BE

(8 km de
U Chaux-de-Fonds)
appartement
de 4% pièces
Loyer: Fr. 895.- +
charges Fr. 100.-.
Situation calme
et ensoleillée.

Agença immobilière
Béatrice Paoluno

Bellmund
' 13 032/51 23 80

... 006-3190

Journée portes ouvertes
le samedi 20 avril de iJO à 15 h:

28-500393 <& 244 245 A

W. SEILER S.A.A

| floimonco, reflet vivant du marché j

{WSÊ^ÊS0̂ Jïïî î

Emprunt en francs suisses L__

€D I
ENSO-GUTZEIT OY I

Helsinki, Finlande $1*11

Emprunt 7% 1991-1996 de fr.s. 100 000 000 H
¦ ' ¦* ÏÎS£ - ¦ : Lu i iLï____j_^ii< j |̂ Sa
*i'*t V&mf t2 [wn.' iiùSEÏ- L'actionnaire principal d'ENSO-GUTZEIT OY est l'Etat de Finlande; si l'Etat de Fin- :$&£§

lande ne possède plus directement ou indirectement la majorité des droits j^S**,
de vote, l'emprunt peut être dénoncé au remboursement. Kjj iflt

- Les origines de la société ENSO-GUTZEIT OY datent de 1872. La société est un im- *$£m
portant producteur de produits de bois en Europe. ENSO-GUTZEIT OY est une so- 52*38
ciété très diversifiée qui maintient 30 localités de production en Finlande et 7 à ÏS?ri
l'étranger. ÉETÉS

- Les dettes à long terme de ENSO-GUTZEIT OY sont qualifiées de A3 par Moody's. SfiSf

Modalités essentielles de l'emprunt: RzSt
Durée: 5 ans ferme «#9
Coupons: 7% p. a.; payable annuellement le 15 mai ffîÈÊ
Coupures: Titres de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal S»l
Prix d'émission: 102% + 0,3% timbre fédéral de négociation aEBB
Fin de souscription: le 30 avril 1991, à midi IJSSB
Libération: le 15 mai ,1991 EiÉsSJ
Remboursement: le 15 mai 1996 Hon
Remboursement avec préavis de 60 jours, seulement pour raisons fiscales en gaBB
anticipé possible: tout temps au pair. Ê SS
Sûreté: Clause négative / Cross-Default Clause liaiSi l'Etat de Finlande ne possède plus directement ou in- &gw

directement la majorité des droits de vote, l'emprunt peut IsSR
être dénoncé au remboursement par la banque chef-de-file. $pB$

Restrictions U. S. A.: The Bonds hâve not been and will not be registered të||fcl
de vente: under the U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form |H|

and subject to U. S. tax law requirements. Subject to certain vXajfi
exceptions, the Bonds may not be offered, sold or delivered WgM
within the United States of America or to U. S. persons. Ŝ IK

Service de l'emprunt : Les intérêts et le capital sont payables en francs suisses Î IR
librement disponibles, sans frais pour les obligataires et por- fifë||j
teurs de coupons, sans aucune restriction. aStl

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève. iras
Numéro de valeur: 471.752 IxP î

Une annonce de cotation paraîtra le 26 avril 1991 en français dans le «Journal de U; JKJ|J
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre ffîbflji
à partir du 26 avril 1991, un prospectus d'émission en langue anglaise sera à disposition iftaw
auprès des banques soussignées. Valables sont les modalités détaillées dans le pros- &HB}
pectus d'émission. r'flf*

Crédit Suisse Société de Banques Suisses Union de Banque Suisse ftfSM
Banque Populaire Suisse Banques Cantonales Suisses Banque Leu SA iPlSJ
BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque J. Baer & Cie SA Banque Sarasin & Cie jraËji
Banque J. Vontobel & Cie SA Éanque Nationale de Paris Clariden Bank fe^lf

(Suisse) SA wfiS
Coutts & Cie SA CBI-TDB Union Bancaire Privée Lehman Brothers Finance SA t<$ùi>£
Liechtensteinische Landesbank Long-Term Crédit Bank Merrill Lynch Capital lisSùÉ

of Japan (Schweiz) Markets AG fcvPl
Nomura Bank (Schweiz) AG J. Henry Schroder Bank AG fe ĵj !

44 4210
^
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• finance

j m s s m mm m
Heureusement ''

qu'elle existe! •

fë*̂ . L'Aide suisse aux J»
(%§/ montagnards 'f/ \

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/7108833 

gauMtiWUuaû  -¦¦—•

IMPRIMEUR OFFSET
deux couleurs

cherche changement de situation.
Région La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel. Libre tout de suite.
Faire offre sous chiffres
28-800035 à Publicitas,
2400 Le Locle.

m̂\ iiAfli MfliJ t̂f ^HU ĵj»ja F ¦¦ J

j j f f.  CTMN
/#2é2N Restaurant Tennis
TfSfy La Chaux-de-Fonds
^^  ̂ <p 039/26 51 52

cherche

sommelière
pour tout de suite
ou à convenir.

. Se présenter sur rendez-vous.
91-51



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.

CHRYSLER LEBARC
AUCUNE AUTRE N'EST AUSSI
CONFORTABLE ET AUSSI ÉLEC
POUR FR. 35 600.- SEULES
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Désirez-vous faire un travail varié?

Nous engageons

téléphoniste
dynamique, maîtrisant le français et l'allemand
et ayant de bonnes connaissances d'anglais.
En plus de ce travail, cette personne exécutera
divers travaux de bureaux: classement, corres-
pondance...
Offres détaillées avec curriculum vitae à faire
parvenir au Service du personnel de:

Huguenin Médailleur S.A.,
Bellevue 32, 2400 Le Locle.
<p 039/31 57 55

26-14131

, Plusieurs entreprises de la région nous ont |
| mandatés pour leur prosposer des

j monteurs électriciens I
Travail indépendant. f

I - places temporaires ou fixes;
- engagement: tout de suite ou à convenir. y

f Les personnes intéressées peuvent passer à
. notre bureau pour plus de renseignements.
I 91-584 I

I /TfO PERSONNEL SERVICE I
V A h,\ Platement fixe et temporaire I

| >«/>«  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:¦:- OK # ' !

H.-Grandjean 1 - 2400 Le Locle

chercha sommelïère
Libre tout de suite. Se présenter ce
jour entre 13 et 15 heures.

28-14274

G DENTAN
; ETAISJ <ZZ I—I E I ~T~ E

Afin de faire face à son expansion, notre client - société spécialisée dans l'étan-
chéité, établie à La Chaux-de-Fonds, désire engager

UIM TECHNICIEN
EN BÂTIMENT

Bras droit du responsable, vous aurez pour mission
(après formation approfondie):
- le développement commercial de la région neuchâteloise
- la coordination et le suivi des chantiers
- le contrôle technique d'une équipe de 25 personnes.

•i De formation technique (CFC de technicien ou dessinateur en bâtiment), fort
d'une expérience dans le bâtiment, vous souhaitez dynamiser votre carrière et
mettre vos compétences d'homme de terrain au service d'une entreprise qui u
avance.

Votre potentiel professionnel et vos facultés relationnelles font de vous un can-
! didat que Mlle Millasson souhaiterait rencontrer en priorité.

l JM CANOVA SA Beau-Séjour 10. 1003 Lausanne
f/Z% Département cadres £ 021/23 1661i |p

: 22-3421

CABARET RODÉO ,
Hôtel-de-Ville 72

La Chaux-de-Fonds
cherche

barmaid
Se présenter dès 17 h 30

28-12175

é 
.— - h ôfe l  du—-,

^aisseau;;::::

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

; • un chef de partie
avec CFC;

• un commis
de cuisine
avec CFC;

• uh(e) sommelier(ère)
à temps complet ou partiel;

Sans permis s'abstenir.
480-328

y^̂ ^̂ ^̂ ?̂-^^:.̂ v^^^^^^^^^•>'•^^^ .̂x-^^^ •̂> .̂'<•̂ ^^^ •̂.•.̂ •••>¦'•̂ x.̂ ^̂ ^v

¦, ,v ' ^:\v ''"-v.'-.*o:-:::
'̂tt-^&famille G-A Ducommun********

CH-2016 Petit-Corlaillod' ..• ...••'.':
Téléphone 038/42 19 42

SANDOZ & CIE
Helvétie 277 - 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 51 15

cherche pour le 1 er mai ou date à convenir

une employée
de commerce

à mi-temps, avec permis de travail.

Polyvalente, consciencieuse, sens de l'or-
ganisation et maîtrisant les formalités
d'exportation.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à l'adresse susmentionnée.

132-500098

coffres d'emploi
(K5S3SMSS&-+-L- -  . . m . -.jublluiWlwwi^iliiiWilll*witiUyNyi.Ujaj»> <.j.-- ¦¦ - ¦ ¦
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| Pfenniger & Cie SA |
1 Distribution de produits i
MM M*

f informatiques |
S Temple-Allemand 33,2300 La Chaux-de-Fonds, £
s Tel : (039) 286645, Fax : (039) 286689 s
M* IMC
99* Wt

z Société en expansion très rapide dans la distribution en s
z gros de produits informatiques, cherche à engager de suite •£

I le/la secrétaire/comptable |
£ répondant au profil suivant :. s
£ - Bonne orthographe i
s - Anglais et/ou Allemand B
i - Solide expérience comptable £
~ - Age : personne expérimentée de préférence ~
s - Expérience de la PAO sur ordinateur souhaitée «s
i - Expérience générale de l'informatique indispensable! S
s - Temps partiel envisageable z
•w* wa

z Le/la candidat(e) aura les tâches suivantes :
j~ - Préparation de notre comptabilité pour la fiduciaire %s - Secrétariat général ~we w ut
me m
M» a*

z Salaire : à discuter, (présenter les prétentions de salaire) E
i Renseignements complémentaires : L-D. Jospin, directeur z
z Offres : exclusivement écrites, à l'attention de notre direc- z
z teur à l'adresse de l'en-tête. «
"» 28-12801 "

BSBSBBBMBtSiBtBfSSBfSSBBBtaiBSBiStBiBtlIBSBIflSBXlSBIBSSlBfSIBiBiiiSSBtlSasi

% offres d'emploi



VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:

BERNE

2735 BÉVILARD. GARAGE OE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 032/922462

FRIBOURG

1762 GIVISIEZ FFtIBOURG. GARAGE A. MARTI, TÉL. 037/264181
1716 PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHND AG, TÉL. 037/392323

GENÈVE

1219 GENÉVE-LE LIGNON. GARAGE OU LIGNON EMIL FREY S.A..
TÉL. 022/79645 11
1207 GENÈVE, COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/7368659

JURA

2764 COURRENDLIN, GARAGE DU CASINO, WILLEMIN SA ,
TÉL. 066/356030
2800 DELÉMONT, GARAGE OE LA 8IRSE WILLEMIN S.A..
TÉL. C66/22 7526-2224 61

NEUCHÂTEL

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, EMIL FREY S A., TÉL. 039/28 66 77
2003 NEUCHÂTEL, GARAGE DU CLOSOESERRIÈRES, a BOREL,
TEL 038/31 2960

VALAIS

1868 COLLOMBEY-MONTHEY , OPPLIGER FRÈRES. CENTRE AUTOMOBILES,
TÉL. 025/719666
1893 MURAZCOLLOMBEY , GARAGE MICHEL OPPLIGER,
TÉL. 025/717766
1962 PONT-DE IA-MORGEISION, GARAGE DU MONT-D'ORGE,
RENÉ VULTAGIO, TÉL. 027/363700
3960 SIERRE, GARAGE CITÉ OU SOLEIL S.A., TÉL. 027/55 H 48-56 1138
3945 STEG GAMPEL, VEGAS GARAGE, TÉL. 028/423641

.1904 VERNAYAZ. GARAGE DE VERNAYAZ, TÉL. 026/64 1918

VAUD

1266 DUILLIER. GARAGE DES MARAIS, M. CORTHÉSY, TÉL. 022/612741
¦ 1037 ÉTAGNIÈRES, G. CASALE, GARAGE & CARROSSERIE ,

TÉL. 021/7313522

1606 FOREL ILAVAUX), C DICK. GARAGE DU PftALET, TÉL. 021/78122 19
1004 LAUSANNE. CILO 2, TÉL. 021/375055
1032 ROMANEL S/LAUSANNE. CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP
TÉL. 021/383883

1400 YVERDON-LES-BAINS , STATION AGIR A. IEV0LO, TÉL. 024/21 5655
1400 YVERDON LES BAINS. ALTERNATIVE CARS, C IEVOLO.
TÉL. 024/21 56 55 C 91
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CHRYSLER I Arguments décisifs en laveur de CHRYSLER: garantie

3

lfgm générale d'usine de 3 ans ou 110000 km et garantie de 7 ans
/ m contre les perforations par la | k

us / As rouille. Sans oublier te CHRYSLER j T *%  MO »
IBSgfagSS PRIVILEGE SERVICE garanti %2s>j . O I
GARANTIE! par Winterthur A '—""-"' * " ;

co

CHRYSLER JEEP LEASING PAR EMIL FREY FINANCE SA.
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS. VEUILLE/VOUS ADRESSER =
A VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU COMPOSER LE 01)4852495. J
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grand luxe. 

Côté 
confort 

et maniabilité, le moteur V6 de 3 litres

^UPl̂JSLjPl Wkm\ wÊ 
tUP ¦ t1°° kW/136 CV'DIN> ' la transmission automatlc !ue a 4 rapports à

^̂  ̂ ^̂  ̂^¦¦¦  ̂m* ^̂ ™ ^̂  ^̂  ̂ m* commande électronique, la direction assistée ou la traction avant.
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verrouillage central, le siège du conducteur à 12 réglages, les rétro-
viseurs extérieurs (chauffants ), les lève-glaces et l'antenne sont à com-
mande électrique. LeBaron Coupé GTC : la plus luxueuse des sportives •
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GRRfiELEC
¦ T e c h n i q u e s
¦d e  g r a v u r e

I Mouvements «squelettes»
I Ajourage et décor d'ébauches

I Gravure industrielle (diamant ou fraise)
I sur ébauches, boîtes et bracelets

I Gravure chimique
I Acier, or, laiton

I Travail à façon de précision,
I en séries sur CNC, centre d'usinage

I Qualité très soignée

I Présent à Bâle:
I halle 214, vitrine au stand 392

I Boulevard des Eplatures 46c
I CH-2300 La Chaux-de-Fonds
I <? 039/26 92 92

28 12283

Un démarrage tout en douceur
La montre mécanique est de plus en plus prisée

Les heures numériques sautantes de Revue Thommen, avec
la Saltarello. Un hommage au fondateur Gédéon Thom-
men, qui avait imaginé ce procédé en 18851

Si les nouveautés techni-
ques ne sont pas aussi im-
pressionnantes que les
acheteurs le voudraient, la
créativité autour de mou-
vements mécaniques est
étonnante. Et chaque fir-
me a mis un point d'hon-
neur à présenter au moins
un modèle mécanique so-
phistiqué.

par Jacques HOURIET

Jusqu'en 1986, la montre mé-
canique a vu sa courbe de pro-
duction fléchir. Elle a depuis
enregistré une remontée fan-
tastique en volume, avec en
parallèle, une augmentation en
valeur. En 1990, ces montres
ont représenté 7% du volume
total des exportations; mais
leur valeur a dépassé 40% du
total. Ce qui prouve bien que la
montre mécanique suisse se si-
tue quasi exclusivement dans
le haut de gamme.

Une statistique de la Fédéra-
tion horlogère montre du reste
que le prix moyen de la montre
suisse est de 194 frs, contre 24
frs au Japon et... 7 frs pour une
pièce de Hong Kong!

PAS DE CONCURRENCE
Dans le monde horloger, la so-
ciété chaux-de-fonnière KE-
LEK se distingue par une pro-
duction totalement consacrée
aux mouvements automati-
ques. Une production qui n'a
pas eu à souffrir des événe-
ments politiques de ces der-
niers mois. «Nous n'avons pas
enregistré de changements
profonds dans notre activité,
souligne M. Feuvrier, prési-
dent de Kelek. Il est vrai que
nous fabriquons des produits
exclusifs et que nous n'avons
pas beaucoup de concurrence,
car il est aujourd'hui impossi-
ble de trouver la main-d'œuvre
qualifiée indispensable dans
une telle activité.»

Pour 1991, Kelek n'a pas

amené à Bâle de nouveautés
marquantes, au contraire de
ses consœurs. «Nous avons
quelques difficultés avec nos
fournisseurs qui n'arrivent que
difficilement à tenir leurs dé-
lais. Il aurait donc été stupide
de présenter de nouvelles
pièces, alors que nous ne pou-
vons pas livrer. Nous prépa-
rons par contre de nouveaux
modèles, dont un spéciale-
ment qui aura nécessité plus
de 4 ans de travail!»

Optimiste quant au succès
de cette foire, M. Feuvrier re-
lève pourtant la fragilité du cli-
mat conjoncturel et politique
et la faiblesse de certains mar-
chés.

CRÉNEAU POINTU
ULYSSE NARDIN produit
presque exclusivement des
montres mécaniques (95% du
total environ). Des pièces qui
se positionnent dans un cré-

«Voyage au centre du temps» est l'exposition mise sur pied
par Jaeger-LeCoultre à l'occasion du 60e anniversaire de la
Reverso. Une exposition itinérante qui va voyager pendant
deux ans dans les grandes capitales d'Europe, d'Asie et
d'Amérique. ) - ^

neau très pointu: l'astronomie.
Et après avoir produit des mon-
tres essentiellement techni-
ques, la firme locloise travaille
aujourd'hui sur certains élé-
ments esthétiques qui la parti-
cularisent. Une nouvelle pièce
est ainsi en préparation, la Tel-
lurium, qui devrait apparaître
en octobre de cette année.

Pour Bâle, le président, M.
Schnyder, est fier de présenter
une nouvelle version de l'As-
trolabium. «Nous avons amé-
lioré le mouvement, en ajou-
tant le jour. Une modification
qui semble simple mais qui né-
cessite un gros travail techni-
que.» Un chronographe avec
rattrapante complète une
gamme déjà riche en pièces
compliquées.

Très honnête dans son ana-
lyse, M. Schnyder n'hésite pas
à parler du «trou» commercial
des mois de février et mars. «A-
près janvier qui fut un très bon

«Historyin Time», nouvelle version de l'astrolabium Galileo
Galilei d'Ulysse Nardin. Un véritable observatoire astrono-
mique avec plus de 30 fonctions.

mois, nous avons vu que cer-
tains marchés étaient tout bon-
nement au point mort. Une si-
tuation qui ne s'est pas éterni-
sée, puisque dès la fin du
conflit les affaires ont repris.
Mais je suis persuadé que l'eu-
phorie des précédentes années
est terminée». Depuis 7 ans
que la direction travaille au re-
positionnement d'Ulysse Nar-
din, les événements du Golfe
n'ont toutefois pas eu une
grande incidence sur l'activité
de l'entreprise. «En fait, cette
foire démarre très fort, sourit le
président.»

VERS LE HAUT
DE GAMME

NUMA JEANNIN marque en
1991 une évolution certaine
vers le haut de gamme, avec
une collection définitivement
animée par des mouvements
mécaniques. «Il s'agit de mou-

vements transformés ou de
vieux mouvements remis au
goût du jour, glisse le prési-
dent de la société, M. Rémy
Fiechter. Nous présentons ain-
si à Bâle un régulateur qui mar-
que bien la nouvelle philoso-
phie de Numa Jeannin.»

Pour l'autre marque de l'en-
treprise de Fleurier, Olma, ce
sont deux chronographes
sport et élégant qui complè-
tent une gamme tournée vers
le monde de la mer. L'Equi-
noxe est une autre montre
Olma, développée avec un
jeune ingénieur chaux-de-fon-
nier, qui a la particularité d'in-
diquer les changements de du-
rée du jour et de la nuit.

Nouveau chronographe «Sea
Cup» pour Olma. Elément
décoratif, la manie est utili-
sée sur tous les bateaux.

Le début de 1991 a été assez
calme. Certains marchés plus
que d'autres. Hong Kong est
venu compenser la faiblesse
du Moyen Orient. «On a de
gros espoirs de voir les affaires
redémarrer sur l'ensemble des
marchés. Mais il serait éton-
nant que nous retrouvions le
niveau des années précéden-
tes.»

CONSOLIDER
LA CROISSANCE

Pour MEMOTIME, qui entame
seulement sa 3e année d'exis-
tence, Bâle doit servir à
consolider la croissance de
l'entreprise. La philosophie de
son président, M. Luthi, est de
présenter à chaque foire une
nouveauté importante, dans le
domaine du sport et plus parti-
culièrement de la voile. Des
chronographes, avec certificat
du Contrôle officiel suisse de
chronométrie, ont été dévelop-
pés à cet effet. «Mais la grande
nouveauté est encore à venir,
souligne le président. Il s'agira
d'une pièce très compliquée
dont j 'attends beaucoup».

Après la période d'attente du
début d'année, les affaires ont
bien repris pour Mémotime qui
livre sans difficulté ce qui avait
été commandé avant le conflit
du Golfe. «Pour 1991, nous al-
lons mieux structurer la socié-
té. Le déménagement à Marin
a été la première étape de cette
rationalisation. Je suis donc
très confiant, confie M.Luthi.»

J.Ho.
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¦ : *̂ 3HHÉ ?̂ îfc^̂ H Ŝ ^̂ K'' \ «•î-'/ 'V ~,î*^?',TwT'v î̂ " : '31*181

\ ¦ . ^Sr ¦ 
^̂  % BQ^̂ v̂ttÉÉ
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POLOR J. GUINAND
4*-̂  

Jk£ Polissage, diamantage, lapidage
^S^^Ê boîtes, bracelets or

wSJltï 26 ans
T£S .̂* 1965- 1991

ŷgçiigfr Rue des Gentianes 24 2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/23 83 44/23 71 71 28 12687
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Kjeaiinb fl/o"«
souhaitons1'̂ —^

cjpoùr vos affaires '
et vo]j^ remercias deJa c^p̂ gçé

^liejvrptislnoùl ^émbilp̂ ^
> ',/ depuiè-plusieurs années;

jjJ*  ̂ Nous sommes toujours
à votre disposition pour répondre

à vos besoins de personnel

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Bienne
Pass. Max-Meuron 4 Av. L.-Robert 31 Rue Centrale 45

P 038/25 1316 / 039/23 63 83 ,' 032/22 55 22
M. Bernard Morel M. Patrice Blaser M. René Burgisser

' / , . 28-126)0

¥SLW
Compagnie d'assurances transports

Les assurances transports
par le spécialiste

Avenue Léopold-Robert 42,2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 44 61, télex 952 215
Téléfax 039/23 82 07

28-12259

Plusieurs sociétés présentent des montres commémorât!ves
La montre est par dé-
finition l'objet type
pour commémorer
une fête ou un anni-
versaire. L'année 1991
est bien évidemment
destinée à voir ces
pièces commémora-
tives se multiplier.
Mais pas forcément
pour l'événement que
l'on croit !

par Jacques HOURIET

CORUM est vraisemblable-
ment l'une des sociétés horto-
gères où les créateurs peuvent
le plus s'exprimer. Le volume
des nouveautés est impres-
sionnant.

L'année du 700e anniver-
saire de la Confédération
n'échappe pas à la règle. Et la
très belle pièce qui commé-
more cet anniversaire, créée
sur une médaille, est là pour at-
tester de cette énergie créa-
trice.

D'autres montres Corum se
disputent la primeur dans les
vitrines: on pense notamment
à la Météorite de Mars. Cette
pièce s'inscrit dans la ligne tra-
cée par la société chaux-de-
fonnière depuis deux ans et
dispose d'un cadran taillé dans
une pierre en provenance de
Mars.

«Il ne s'agit pas d'une mé-
téorite à base de cristaux fer-
reux, mais bien d'une pierre,
commente M. Jean-René
Bannwart, directeur général.
Nous avons pu l'acquérir ré-
cemment et je trouve particu-
lièrement extraordinaire de
porter au poignet un morceau
d'une planète si éloignée!»

Dans le «paquet» des autres
nouveautés, on mentionnera la
nouvelle version de l'Admirai s
Cup et aussi la Symbiose,
pièce qui allie cercle et rectan-
gle sur son boîtier.

PAS
DE RÉPERCUSSIONS

DIRECTES
La guerre du Golfe n'a pas eu
de répercussions directes sur la
marché des affaires de Corum.
Elle en a eu en revanche pour
ses clients. «Nos partenaires
ont parfois repoussé des corn-

la Golden Eagle de F. M. Du-
roy

 ̂
est une montre de sport

qui identifie le golf au
garde-temps. Son bottier en
acier est traité noir. Il repré-
sente une balle de golf en
coupe. Sa coiffe est une lu-
nette en or sertie de bril-
lants et d'un club de golf en
or également serti.

mandes. Heureusement, ils ont
à nouveau le sourire aujour-
d'hui. Mais je déplore que la
presse internationale ait dé-
clenché une pareille sinistrose.
Elle a littéralement pourri le cli-
mat, poursuit le directeur qui
n'hésite jamais à dire ce qu'il
pense. Cela s'est plus particu-
lièrement senti aux Etats-Unis.
Et les traces que ces abus de
pouvoir ont occasionnées vont
rendre difficile une inversion
de la tendance.»

Après avoir augmenté sa
production de 10% en 1990,
Corum va se contenter de sta-
biliser sa fabrication en 91.
«Notre chiffre d'affa ires est en
revanche en progression, puis-
que nous avons pour ainsi dire
supprimé l'acier. Comme il
nous était difficile de répondre
à la demande, nous avons pri-
vilégié les pièces les plus so-
phistiquées. Je me félicite en

outre de ne pas avoir cédé à la
pression de mes clients en 90
et de ne pas avoir poussé da-
vantage la productivité. Car
ceux qui ont accepté de livrer
des commandes «gonflées»,
vont travailler cette année avec
des clients dont les stocks sont
pleins!»

LE MUSÉE
GIRARD-PERREGAUX

Pour GIRARD-PERREGAUX,
1991 n'est pas l'année du
700e, mais celle du 200e. De
son 200e anniversaire. Et la
pièce Anno 91 qui est présen-
tée à Bâle n'a aucun rapport
avec la Confédération. «Nous
allons produire 1000 montres,
toutes numérotées, qui seront
produites exclusivement en
1991, précise M. Francis Bes-
son, président.» Signalons en-
core qu'un musée a ouvert ses
portes au sein de l'entreprise et
qu'il expose quelques-unes

des pièces les plus fameuses
de la production Girard-Perre-
gaux.

Mais la fierté du président de
GP n'est pas seulement due à
ce 200e. C'est plutôt la sortie
en montre bracelet du célèbre
tourbillon sous trois ponts d'or
qui le rend euphorique. Cette
nouveauté a été reconnue en
effet comme un événement
dans l'horlogerie de tradition
par tes plus grands artisans de
la branche. «C'est une montre
qui a nécessité un énorme tra-
vail. Car il n'a pas suffi de mi-
niaturiser le mouvement exis-
tant. Il a fallu le repenser de A à
Z pour une pièce bracelet sus-
ceptible d'être portée tous les
jours.»

Destinée en premier lieu aux
collectionneurs, le tourbillon
ne demande aucune précau-
tion particulière. Et même si les
heureux propriétaires de cet
objet d'art (85.000 frs en or et
105.000 frs en platine) préfé-
reront certainement s'abstenir
.de la porter au quotidien, cette
montre a été conçue à cet effet.

AVEC LES VIKINGS
REVUE THOMMEN a égale-
ment voulu célébrer en 1991
un anniversaire: les 30 ans de

Un quantième perpétuel avec phase de lune le plus plat du
monde pour Gérald Ganta. Hauteur du mouvement 3,3 mm
pour une hauteur totale de 5,5 m.

XI

Deux fuseaux horaires pour cette Kelek et indication du
jour et de la nuit, pour les grands voyageurs qui ne sa-
vent plus s 'il est 4 heures ou 16 heures!

la Cricket nauticale, la pre-
mière montre de plongée équi-
pée d'un réveil audible dans
l'eau produite par Vulcain. La
version 91 est étanche à 200
m, elle dispose d'une lunette
tournante intérieure et d'un tri-
ple fond. Une série limitée sera
produite cette année.

Très active, la société
chaux-de-fonnière présente
encore une montre mécanique
manuelle avec l'heure numéri-
que sautante. La Saltarello est
un héritage de la première
montre de poche avec .indica-
tion numérique produite par le
fondateur de la société, Gé-
déon Thommen. Enfin, Revue
Thommen a développé une
Sea Mark, pour la navigation
en haute mer: boussole solaire,
deuxième fuseau horaire, glace
inrayable, etc. Les liens de la
société avec le monde de
l'aventure sont étroits, actuel-
lement Revue soutient Je .
voyage du Drakkar qui va pro-
chainement traverser l'Atlanti-
que, en reprenant la route des
Vikings.

«Avant Bâle, nous avons ef-
fectué un gros travail commer-

cial, glisse M. Parot, directeur.
C'est pourquoi nous sommes
assez sereins aujourd'hui: Le
premier trimestre a du reste
confirmé nos espoirs et nous
nous trouvons avec un porte-
feuille de commandes de 6
mois. Je suis très optmiste
pour la fin de l'année égale-
ment.»
SUCCÈS DE L'AVIATION

BREITLING se profile aujour-
d'hui sur deux créneaux, les
montres «professionnelles» et
les chronographes. Mais 1991
correspond aussi à l'arrivée de
nouveaux modèles haute com-
plication, des quantièmes per-
pétuels et semi- perpétuels.

«La guerre du Golfe n'a pas
eu d'incidence sur notre activi-
té, constate M. Théodore
Schneider, directeur général.
En toute franchise, mais sans
forfanterie aucune, je dirais
même que les succès de l'avia-
tion des coalisés nous ont été
profitables, puisque notre
image est fortement liée au
monde de l'airl Tout le monde
cherche aujourd'hui des mon-
tres pilote.» J.Ho

Des anniversaires dont on parle
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Peut-on
être

horloger
ou bijoutier

et
ne pas aller

du
18 au 25 avril

à Bâle

// d i f  f  u s i o n s. a.
Nous créons et fabriquons une gamme complète de fermoirs

/ o/ et acier ornés dé boucles personnalisées
/ /  s'adaptant à vos plus beaux modèles

j Hk \  ̂ ^1T'

Jean Charles diffusion SA Léopold Robert 62 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Suisse
| téléphone: 039.23 91 74 - téléfax: 039.23 91 67 28-12668

m f oire de Bâle
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; Pour votre intérieur nous pouvons vous aider! Pensez à un magnifique tapis d'Orient noué main:
Népal Tibet 142 * 200 cm>*s153Cr.- 1250.- Pakistan Kirman 128 x 187 cm\im< 890.- Chine 70 L 153 x 245 cm^Pr̂ lS  ̂ 950.-

I Indo Tibet 139 * 185 cm £rT 999
 ̂

790. - Pakistan Bokhara 127 x 187 cm P^ ttS -̂ 735.- Chine 90 L 122 * 184 cm f̂gg  ̂ 1590.-

, ou à un tapis de milieu mécanique 100% laine dès Fr. 195.- 130 x 240 cm 
 ̂

n 
^YjN

Prix écyiaééd, quatùte tofm ...  ̂ f  OQnQWp^
r, éé~J/7fA A /?99 ~" fJ f Av. Charles-Naine 45 /Ir M m AI Revêtements de sols, vente, pose, livraisons a domicile. , , , y*~ l£VlteX/y' w $ 2300 La Chaux-de-Fonds *\ Myl
9i-i3 fl f Tél. 039/26 8515 ¦J'̂  ̂ m.

Entre Bienne et La Chaux-de-Fonds,
à louer, éventuellement à vendre

RESTAURANT
café/salle à manger 70 places.
Seul établissement au village.

Bon rendement. Pas solvable s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 06-850162 à Publicitas,

case postale, 2501 Bienne.

rCabusX-̂
I VENTES AUX ENCHÈRES

INTERNATIONALES

Ernest Bieler (1S63-1948) Portrait d'un ;
pay san valaisan. Huile sur toile, 31x28 cm g

Estimation 10 000.- /20 000.- *

VENTES AUX ENCHÈRES
HÔTEL PRÉSIDENT

GENÈVE 1, 2 ET 3 JUIN 1991
Si vous désirez inclure des

œuvres dans cette vente, veuillez
prendre contact avec

Galerie Pierre-Yves Gabus
CH-2022 Bevaix

Tél. 038 46 16 09 Fax 038 46 26 37
Estimation à domicile à titre gracieux

Huissier judiciaire M' Ch. H. Piguet
Agence de Genève :

Mme Isabelle Thomann
Rue Kléberg 16 CH-1200 Genève

iTél. 022 731 27 24 Fax 022 731 24 1 8 ,

Soywïîyy I... à la Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 12

Croissanterie

Dêlif rance
Baguettes croustillantes,

sandwiches préparés à la minute!
o

Avec, en plus, i
vente au détail des S

CAFÉS

<ÈM$ B9©I%â
,fW Jeor.-Cbi.di- FACCHINETTI
VT/J5 NEUCHÀIEl

Ouvert tous les jours , sauf le dimanche

M O D È L E  S P É C I A L
S I E R R A  L E A D E R
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RîinnP7 L'équipement de la Leader CL ne peut pas Fr. 800.- au lieu de Fr. 2080.-. La Sierra 'Udyilc£ vous iaisser indifférent. Tout comme son Leader CL vous revient donc au prix incro- —-̂ -̂ .
19Qfî fronnc Prix : Pour sa direction assistée à Fr. 890 -, yable de Fr. 24 650.-, avec ABS inclus bien wf &ff lttmÈ)
IZOU TldllCS. son verrouillage central à Fr. 390 - et sa sûr. Ford Sierra, venez découvrir un nouveau ^ "̂fe^radio-cassette à Fr. 800.-, vous ne payez que plaisir de conduire. Le bon choix.

A vendre à Verscio, 7 km de Locarno,̂
en situation tranquille et ensoleillée B

nouvelles maisons m
familiales |i

Chaque bâtisse comprend un jardin, BJ
séjour/salle à manger avec chemi- K
née, cuisine, W.-C/lavabo séparés, K
salle de bains, 3 chambres. H
Prix de vente: dès Fr. 514000.- ga- K.|
rage inclus, hypothèque assurée. t'',:!
» 84-30/4x4 ¦?¦

«J -̂ " PVJJ^IMMOBILIARE ORSELINA SA 
^^É CH-6644 ORSEUNA TEL 093 3367

67^^

SS5S5i®021 29 5971 SSSSS

Le Locle

Grand
appartement
de 2 pièces

Loyer: Fr. 740.-, charges comprises

Libre dès le 1 er mai 1991

Renseignements: DAGESCO SA
(fi 021 /29 59 71, interne 254

22-1226

DAGESCOi
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènéral-Cuisan
t 1009 Pully 

¦

Ï25555 "; depuis 1958 ———t

j Publicité Irrtenilve, Publicité por annonce»

. . . .: - .. . ¦. .. "̂ «Xmmim
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A remettre, Valais central

atelier de sérigraphie
avec équipement SIAS 70x100 cm et
fichier client (dix ans d'activité).
Tél. 027 554953, case postale 301,
3960 Sierre.

36-915514/4x4

A Rochefort, à 10 min de Neuchâtel,
à vendre

parcelles de
terrain de 1332 m2
pour locatifs,-, «illas, industriel, entière-
ment équipées. FossibiHtéTte construire:
4000 m3. Prix: Fr. 210.-/m2 \
Ecrire sous ctwKeftB 132̂ 500346
à Publicitas,'*easevpostafë 1 W 1
2001 Neuchâtel 1

A vendre à Sonvilier, très spacieuse

maison jumelée
de 6 pièces, isolation très poussée,
finitions encore possible, région enso-
leillée, vue imprenable, grande ter-
rasse, balcon, garage, terrain 840 m2.
Prix Fr. 590 000.-.
Renseignements et visites:
V 039/41 23 68.

006-504611

A vendre à La Neuveville

2 parcelles à bâtir
1x 1700 m2 avec ancienne grande mai-
son mitoyenne et 1 x 800 m2.
Faire offre sous chiffres M 006-704797
à Publicitas, case postale 1155,
2501 Biel/Bienne

Cherche à acheter

terrain
pour petit immeuble locatif.

Ecrire à:
Serge Casera
rue du Tombet 3, 2034 Peseux

17-4135

A vendre à _W
HAUTE-NENDAZ (VS) S^M

chalet Hr
de vacances Jr
Séjour, cheminée, coin à manger,
cuisine équipée, 3 chambres à cou-
cher, 2 pièces d'eau, 1 garage.
Terrain environ 500 m2, accès toute
l'année.
Situation: à 5 minutes du centre, vue
imprenable sur la station et les Alpes
bernoises. Disponible hiver 1991.
Prix: Fr. 395 000.-, tout compris.

SI THERMOS 85 SA
1997 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 38 38 ose 259

A LOUER

un appartement
2% pièces

58 m2. Fr. 972.-. Centre ville, 3e, sans
bruit;

une chambre meublée
à jeune fille, part, cuisine et bains.
<f> 039/26 72 72.

91-661

¦ .̂ImmmWÊt^—^—1̂ ——

^CONSTRUCTION
t "J SERVICE
l̂m r̂ EDMOND MAYE SA

LAISSEZ-NOUS FAIRE!
Vous voulez vendre votre bien immo-
bilier (terrain, villa, appartement,

_MWB_BE_ immeuble) etc. Un coup de fil et nous
SMGC1 nous chargeons de tout le reste.

A vendre ou à louer
aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, â proximité des

commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

villas neuves
5 pièces, cuisine agencée,

2 salles d'eau, parc couvert, réduit,
jardin d'hiver

Pour tous renseignements:
28-486

# Immobilier"

autocar/ J> >>uoyoQC/ 919g'
Dimanche 21 avril 1991 Dép.: 13 h 30

Prix: Fr. 25.-

En suivant
les bords de l'Aar

Mardi 23 avril 1991 Dép.: 9 h 30
Prix: Fr. 27 - net

Interlaken
avec visite d'une fabrique

de chocolat
Repas de midi libre.

Ascension
du jeudi 9 au dimanche 12 mai 1991

Un magnifique voyage de 4 jours.

La Provence - Avignon
Croisière sur le Rhône

Le lac d'Aiguebelette - etc.
Prix: Fr. 650.-, tout compris en cham-
bres à deux lits (hôtels sélectionnés).

Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

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



Où et
quand?
L'agenda régional

baseball
LIGUE NATIONALE I
Dimanche 21 avril
14.00 Yellow Jackets Chx-Fds -

Indians GE

basketball
LNA FÉMININE
Samedi 20 avril
17.00 La Chaux-de-Fonds-Wet-

zikon
1re LIGUE MASCULINE
Relégation
Vendredi 19 avril
20.30 Corcelles - Rapid Bienne
Samedi 20 avril
17.00 Uni NE- Frauenfeld

course à pied
TOUR DU CANTON
(2e ÉTAPE)
Mercredi 24 avril
19.00 Travers - Fleurier

;.v ¦ • ¦ .-.- - .-v.  ¦ - -.- ;. .;..¦¦

football
PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB
Samedi 20 avril
17.30 La Chaux-de-Fonds - SC

Zoug
PREMIÈRE LIGUE
Dimanche 21 avril
15.00 Le Locle - Thoune

Moutier - Colombier

gymnastique
CHAMPIONNAT CANTONAL
ARTISTIQUE
Samedi 20 avril
12.30 Salle des Coteaux (Pe-

seux)

hippisme
CONCOURS NON OFFICIEL
(1-2-3)
Samedi 20 et dimanche 21
avril, à Fenin

hockey sur glace
ASSEMBLÉE DE L'ACNHG
Samedi 20 avril
16.00 Patinoire du Bugnon (Pts-

de-Martel)

tennis
GP PRO-KENNEX
Du vendredi 19 au dimanche
21 avril
Au CIS de Marin

volleyball
PROMOTION EN 1re LIGUE
Dames
Samedi 20 avril
18.30 La Chaux-de-Fonds -

Granges
Jeudi 25 avril
20.30 La Chaux-de-Fonds - Vol.

Bienne
Messieurs
Samedi 20 avril
16.00 La Chaux-de-Fonds - Oen-

singen
17.30 TGV-87 II - Uettligen
Mardi 23 avril
20.30 La Chaux-de-Fonds -

TGV-87

Splrt: -trois sur -trois
Finale de la Coupe des champions: Barcelone perd à Paris
• SPLIT - BARCELONE

70-65 (40-34)
Split a remporté la Coupe
d'Europe des champions
pour la troisième fois. En
battant Barcelone par 70-
65 (40-34) à Paris-Bercy,
les Yougoslaves ont ainsi
fait carton plein.

Ces derniers participaient à
leur troisième finale consécu-
tive et ils se sont imposés pour
la troisième fois.

Les Catalans, eux aussi,
étaient pour la troisième fois en
finale. Ils ont subi leur troi-
sième défaite, sans avoir eu la
moindre chance de mettre un
terme à cette série noire.

KUKOC EFFACÉ
Les 14.000 spectateurs pré-
sents à Bercy attendaient la ve-
dette yougoslave Toni Kukoc.

Ils ont surtout vu Zoran Savic
(22 ans, 2 m 04 m), qui s'est
fait l'auteur de vingt-sept
points et fut de loin le plus effi-
cace de cette finale.

Sérieusement marqué indivi-
duellement, Kukoc a été assez
effacé sur le plan de l'efficaci-
té. |l a cependant réussi quel-
ques passes géniales et Savic,
notamment, a grandement bé-
néficié de sa distribution. Ku-
koc a dû finalement se conten-
ter de huit points.

TOUJOURS DEVANT
Après avoir réussi le meilleur
départ, les Catalans ont été dé-
passés à la marque à la cin-
quième minute. Dès ce mo-
ment, les Yougoslaves ont tou-
jours mené à la marque. Après
avoir compté dix points
d'avance, ils ont mal terminé la

première mi-temps, permettant
à Barcelone de revenir à six
points (40-34).

La deuxième mi-temps eut
de la peine à démarrer, les dé-
fenses prenant alors nettement
le pas sur des attaquants ner-
veux (neuf petits points au
cours des six premières mi-
nutes).

ILLUSION
Un moment, on put penser que
les Espagnols, malgré le man-
que de réussite de San Epifa-
nio, allaient pouvoir revenir. A
7'37" de la fin, leur retard
n'était plus que de 4 points
(54-50).

Mais ils connurent un sé-
rieux passage à vide. Et les
Yougoslaves se retrouvèrent
bien vite avec dix points
d'avance. Un avantage qu'ils
ne permirent aux Ibériques de
réduire que dans les dernières
minutes d'une finale qui fut
d'un excellent niveau en pre-
mière mi-temps, mais qui fut
moins intéressante par la suite.

Paris-Bercy: 14.000 spec-
tateurs.

Arbitres: Rigas (Grè) et
Davidov (URSS), puis Ri-
chardson (GB).

Split: Savic (27), Lester
(11), Kukoc (8), Sretenovic
(7), Pavicevic (7), Perasovic
(6), Tabak (2), Naglic (2).

Barcelone: Ortiz (12),
Trumbo (12), Termens (9),
Montero (9), Norris (8), Epifa-
nio (8), Solozabal (7), Galilea.

Notes: Split réussit 28 pa-
niers (dont un à 3 points) sur
52 tirs (53%) et 13 lancers
francs sur 18 (72%). Barce-
lone réussit 24 paniers (dont

Bien qu'ayant éliminé Maccabi Tel-Aviv (en blanc) lors de
la demi-finale. Barcelone (en sombre) a échoué hier soir en
finale face à Split. (AFP)

quatre à 3 points) sur 56 tirs
43%) et 13 lancers francs sur
25 (52%). Sortis pour cinq

fautes: Lester et Perasovic
pour Split, Solozabal et Mon-
tero pour Barcelone, (si)

"*" M*

Le combat des générations
 ̂BOXE mmm

Foreman et Holyf ield sur la balance
Evander Holyfield rendra
22,2 kg à George Foreman
lors du championnat du
monde des poids lourds
qui opposera les deux
boxeurs dans la nuit de
vendredi à samedi à Atlan-
tic City.
Lors de la pesée, «Big George»
a accusé 116,575 kg sur la
bascule alors que le champion
du monde en titre était pesé â
94,350 kg.

Il n'empêche que le pasteur-
puncheur, avec ses 116 kg, se
place en deuxième position sur
la liste des boxeurs les plus
lourds ayant jamais disputé un
championnat du monde en
challenger. Le record du genre
appartient au fameux Primo
Carnera, qui pesait 118 kg lors
de son championnat du
monde gagné en 1933 contre
Starkey.

EUBANK CONSERVE
SON TITRE

L'Anglais Chris Eubank a en-
voyé son compatriote Gary
Stretch au tapis d'un puissant
crochet du droit à la sixième re-
prise, conservant ainsi son titre
de champion du monde des
poids moyens (WBO) par arrêt
de l'arbitre.

George Foreman, 43 ans (en haut) affrontera cette nuit
Evander Holyfield, 28 ans, pour le titre mondial des poids
lourds. (AFP)

Stretch, qui avait une pre-
mière fois réussi à se relever
avant la fin du décompte de
l'arbitre a de nouveau mordu la
poussière du ring quelques se-
condes plus tard, ce qui a
conduit l'arbitre à décider l'ar-
rêt du combat T16" après le
début du sixième round.

Ce combat qui se déroulait
devant 10.000 spectateurs
sous le chapiteau de l'Olympia
à Londres était quelque peu
brouillon, mais il aura eu le mé-
j rite de porter le palmarès d'Eu-

bank à 27 victoires sur 27
matchs. Stretch a quant à lui
enregistré sa deuxième défaite
en 24 combats.

PAT BARRETT
GARDE LE TITRE

Le Britannique Pat Barrett a
conservé son titre de cham-
pion d'Europe des super-lé-
gers en battant son compa-
triote Mark McCreath par arrêt
de l'arbitre à la 6e reprise, à
Londres, (ap, si)

Avec Bjôrn Borg ?
On attend le Suédois à l'Ebel Classic
L édition 1991 de la Coupe
de Vidy. qui aura lieu du 30
avril au 4 mai prochain à
Lausanne, s'annonce pro-
metteuse. Le public, friand
de tennis de qualité, aura
l'occasion d'applaudir les
exploits de quelques-unes
des meilleures raquettes
mondiales.

Les organisateurs de ce tour-
noi, de plus en plus apprécié
(12,000 spectateurs l'an der-
nier), sont en effet parvenus à
réunir de très bons joueurs
sous le ciel de Vidy. La formule
«round robin» (huit joueurs ré-
¦ partis en deux groupes avec
demi-finales puis finale) a
donné entière satisfaction et
sera donc reconduite.

BECKER ET ...

La grande attraction de cette
Coupe de Vidy sera bien sûr
l'Allemand Boris Becker, déjà
présent l'an passé et qui pourra
bien situer son niveau de
forme avant Roland-Garros.

Outre Becker, deux jeunes
étoiles montantes du tennis
mondial seront présentes: Cris-
tiano Caratti (21 ans) et Niklas
Kulti (20 ans).

Bjôrn Borg invité-surprise à
Vidy. (AP)

L'affiche sera complétée par
les Allemands Kùhnen et Sin-
ner, le Français Raoux, le You-
goslave Zivojinovic et un invité
surprise et de marque qui pour-
rait s'appeler... Bjôrn Borg!

Le Suédois, en proie à quel-
ques doutes avant sa grande
rentrée à Monte-Carlo, n'a pas
encore officiellement donné
son accord, mais les organisa-
teurs ont bon espoir.

Au cas où Borg ne serait pas
de la partie, il pourrait être rem-
placé par Alberto Mancini. (si)

Novacek, dernier résistant
m- TENNIS m

Les têtes tombent au tournoi de Nice
Le Tchécoslovaque Kael
Novacek, numéro 6, est la
dernière tête de série en-
core qualifiée au tournoi
de Nice.
Au deuxième tour, en effet, le
Yougoslave Goran Prpic a éli-
miné l'Argentin Guillermo Fe-
rez- Roldan (No 5/24e joueur
mondial) par 6-1 4-6 6-1.

Nice (250.000 dollars).
Simple messieurs, 2e tour:
Prpic (You) bat Ferez-Roldan
(Arg/5) 6-1 4-6 6-1. Furlan
(It) bat Arrese (Esp) 6-4 7-5.
De la Pefia (Arg) bat Bengoe-
chea (Arg) 6-4 3-6 6-0. Jaite
(Arg) contre Arias (EU) 6-2 2-
1. Le match a été arrêté en rai-
son de la pluie, (si)

De iustesse
Maccabi arrache la troisième place
• MACCABI TEL AVIV -

SCAVOLINI PESARO
83-81 (42-39)

En lever de rideau de la fi-
nale, Maccabi Tel Aviv
s'est assuré la troisième
place en disposant de
Scavolini Pesaro par
83-81 (42-39).

Humiliée mardi par Barce-
lone, la formation israélienne
prit le meilleur. En seconde
partie, l'écart ne dépassa pas
les quatre points.

Tout s'est finalement joué
dans l'ultime minute. A cinq
secondes de la fin (égalité),
le jeune international Guy
Godes prit la responsabilité
du tir décisif, donnant la vic-
toire au Maccabi.

Maccabi: Henfeld (12),
Daniel (3), Godes (21 ), Mer-
cer (4), Simms, Jamshi (22),
Norton (8), Royal (13).

Pesaro: Gracis (10), Ma-
gnifiée (16), Boni (4), Cook
(19), Daye (16), Zampolini
(5), Costa (9), Grattonj (21

*r

Hôber à Olten
Le Suédois Dan Hôber (47 ans), ex-entraîneur de Davos,
Zoug, Zurich et Ambri, entraînera la saison prochaine, le HC
Olten, où il succède au Canadien Kevin Primeau, qui n'avait
assuré qu'un intérim au club soleurois. Olten annonce égale-
ment l'arrivée de l'aîné, et, partant, du moins connu, des frères
Stastny, Vladimir.

Coupe Stanley
Finales de divisions: Pittsburgh Penguins - Washington Ca-
pitals 2-4 (1-0 1-1 0-3). Position: 0-1. - Boston Bruins -
Montréal Canadiens 2-1 (0-1 1-0 1-0). Position: 1-0.

hockey sur glace
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2074 Marin, Marin Centre, 038/33 64 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds, Rue du Locle 64, 039/26 59 26 44-9288

La génération des utilitaires de petit tonnage
et à quatre roues motrices.

Par exemple, la Polo de livraison. pour passer là où d'autres déclarent Vous pourrez aussi y essayer le mo-
Econome comme pas une, elle se gare forfait. Elle existe en pick-up à deux dèle d'utilitaire VW de petit tonnage
dans un mouchoir, ce qui ne l'em- places ou à cabine spéciale à cinq ou à quatre roues motrices de votre
pêche pas de transporter comme une places. choix,
grande jusqu'à 440 kg. Pour circuler tout aussi aisément

Ou bien la Golf Caddy. Elle existe hors des routes en Transporter ou en
en pick-up, pick-up bâché, fourgon- Caravelle, vous pouvez les choisir en Polo de livraison.
nette ou Swisscab à caisse en matière version syncro 4x4. Leur transmission Golf Caddy.
plastique. Elle offre 3,2 m3 de volume intégrale permanente vous garantit un Taro 4x4.
et jusqu'à 650 kg de charge utile. maximum de sécurité dans toutes les Caravelle et

Quant à la version Taro 4x4 , à situations. /4Y#\ Transporter syncro 4x4.
transmission intégrale enclenchable, Pour plus de détails, n'hésitez pas (̂ ~w) Vous savez
elle est plus spécialement conçue à vous adresser à votre agence VA.G. V^À r̂ ce 

que vous achetez.

t-^©-3 AMAG. Importateur des véhicules VW, 5116 Schinznach-Bod, et les 600 partenaires VA.G se (eront un plaisir de vous conseiller. 02-11512/4x4

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

comunica che
è in fase di attuazione in Svizzera

«L'anagrafe
degli italiani résident!

all'estero»
istituita con la Legge No 470 del 1988.
Si invitano i connazionali, che non avessero già
proweduto, a rivolgersi a questa Agenzia
Consolare, in rue du Parc 43, per la compila-
zione del relative modulo.
Si ricorda, ad ogni buon fine, che l'iscrizione
all'anagrafe consolare consentira agli Uffici
Consolari di fornire un servizio più rapido ed
efficente, in particolare per quanto concerne:

- rilascio del passaporto
- stato civile
- cittadinanza
- rimpatri
- leva
- elettorale.
I connazionali che provvederanno ad iscriversi
all'anagrafe consolare potranno, altresî,
ricevere al proprio indirizzo le comunicazioni
relative aile prossime elezioni dei Comitati degli
Italiani all'Estero (ex CO.EM.IT).

28-127362

f CIRCUITS DE PLUSIEURS JOURS 
^

Lido di Jesolo, pension complète,
du 28 avril 31̂ 4 mai (7 jours) 350 fr.
Rosas, Costa Brava, pension complète,
du 14 au 24 mai (11 jours) 560 fr.

Pèlerinage à Lourdes, du 5 au 11 mai (7 jours) 950 f r.
i du 21 au 27 juillet (7 jours) 950 fr.

du 7 au 13 octobre (7 jours) 950 fr.
' La Hollande, du 9 au 12 mai (4 jours) 640 fr.

Rûdesheim - Luxembourg, du 18 au 20 mai (3 jours) 425 f r.
Innsbruck • Lac de Garde, du 18 au 20 mai (3 jours) 390 fr.
Auvergne, du 30 mai au 2 juin (4 jours) 520 fr.
Mont Saint-Michel, du 30 mal au 2 juin (4 jours) 590 f r.
Rosas, Costa Brava,
du 8 au 16 juin, pension complète (9 jours) 580 fr.
du 14 au 27 juillet, pension complète (14 jours) 1290 fr.
Pesaro, Adriatique,
du 14 au 27 juillet, pension complète (14 jours) 1270 fr.
Le Cercle polaire, cap Nord,
du 21 juillet au 3 août (14 jours) 2780 fr.

L* ¦ «gagĝ MMà Inscriptions:
" ahnnn îME 14-216/4x4 

^̂

m divers

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Bon début de saison pour les Neuchâtelois
Course nationale à Herzogenbuchsee

Le Club d'orientation de
OLG Herzogenbuchsee
mettait sur pied ce di-
manche la 2e course natio-
nale B de la saison dans les
forêts au sud ouest de cet-
te petite ville, plus précisé-
ment à Grasswil.
Plus de 950 coureurs ont pris
le départ dans les différentes
catégories.

Un temps printanier gratifié
d'un merveilleux soleil était of-
fert aux coureurs.

Cette course était une com-
pétition typiquement de plai-
ne, avec un terrain parsemé de
ronces et de nombreux che-
mins qui ont rendu le parcours
très physique et technique.

NEUCHÂTELOIS
EN NOMBRE

Les Neuchâtelois se sont dé-
placés en nombre pour cette
nationale B et ont obtenu dans
l'ensemble de bons résultats,
avec 1 victoire et deux 2e
places.

La victoire est allée à la
jeune Annick Juan de Chézard
en catégorie dames 14. Ce qui
lance bien la saison pour ce
membre du CO Chenau. An-
ne-Marie Monnier de La
Chaux-de-Fonds en catégorie
dames 45 et Véronique Juan
de Chézard en dames 35 rem-
portent chacune une très belle
2e place.

Dans la catégorie élite où la
course se déroulait en deux
manches, soit une première
course de sélection, puis une
finale, victoire, chez les hom-
mes, du Bernois, membre du
CO Chenau du Val-de-Ruz,
Christian Aebersold. Bon 7e
rang du coureur de Chaumont
Luc Béguin.

Chez les dames élite, victoire
de l'ancienne championne du
monde junior Vroni Kônig de
Bolligen. A noter la 9e place de
Véronique Renaud de Saint-
Martin pour sa première saison
en élite.

CLASSEMENTS
Hommes élite: 1. Aebersold
(Brùgg) 31'49. Puis: 7.L. Bé-
guin (Chaumont) 32'34. 23. J.
Béguin (Chaumont)38'23".
Dames élite: 1. Kônig (Bol-
lingen) 25'01. Puis: 9. Re-
naud (St-Martin) 30*16". 12.
Chiffelle (Chézard) 32'05.
Hommes A: 14. Cuche (CO
Chenau) 1 h 14'54". 45. Gor-
don (CO Chenau) 1 h 24'03".
59. M. Halaba (CO Cabaleros)
1 h44'21.
Hommes B: 8. Matthey
(Chézard) 55'34".
Hommes 35: 4. Juan (Ché-
zard) 59'29".
Hommes 40: 15. Guyot (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 1 h
04'29". 33. Cuenin (Bôle) 1 h
25'15".

Hommes 45: 24. Aellen (Le
Locle) 1 h11'52".
Hommes 50: 31. Mermod
(Dombresson) 1 h 20'11 ".
Hommes 55: 7. Gainnet (CO
Calirou) 56'45.
Hommes 60: 11. Steiner (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 03'12.
Juniors H 20: 9. Cuenin
(Bôle) 1 h18'48".
Juniors H 18: 6. Blaser (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 06'12.
13. Mermod (Dombresson) 1
h13'20.
Juniors H 16: 29. Robert
(Fontainemelon) 1 h 14'53".
Cadets H 12: 4. Juan (Ché-
zard) 31'41". 16. Guyoz (Les
Geneveys-sur-Coffrane)
43'11".
Dames A: 13. Cuche (CO
Chenau) 58'52". 15. Perret
(Le Pâquier) 59'59".
Dames K: 8. Monnier (La
Chaux-de-Fonds) 37'57". 33.
Robert (Fontainemelon)
58'47".
Dames 35:2. Juan (Chézard)
52'03".
Dames 40:12. J. Halaba (CO
Caballeros) 49'11".
Dame 45: 2. Monnier (La
Chaux-de-Fonds) 42'48".
Juniors D16: 13. S. Schùrch
(La Chaux-de-Fonds) 55'46".
Cadettes D 14: 1. Juan
(Chézard) 21'04". 5. G.
Schùrch (La Chaux-de-
Fonds) 26'40". R M

Luc Béguin (Chaumont) s'est classé au septième rang.
(Comtesse)

Fortune diverse
m» MOTOCROSS m

Présence neuchâteloise à Payerne
Le nombreux public venu
assister au Grand Prix de
motocross de Payerne a
pu suivre de chaudes
luttes dans les trois caté-
gories inscrites à l'ordre
du jour, où cinq Neuchâ-
telois avaient fait le dé-
placement. Outre les ca-
dors de la catégorie inter-
nationale, les classes 125
promo et 80 cm3 figu-
raient au programme.

En 125 cm3 promo, une caté-
gorie où évoluent aussi bien
des ex-inters que des natio-

naux fraîchement promus,
seul le Loclois Stéphane Hu-
guenin a récolté 3 points avec
son 13e rang en 1 re manche,
mais fut contraint à-l'abandon
lors de la seconde.

UN PODIUM POUR
YANNICK PERRET

David Lagger se classe une
fois 19e et abandonna sur
chute lors de la seconde man-
che. Pierre Singelé ne termina
pas la 1 re manche; par contre
il prit le 16e rang lors de la se-
conde.

Lors de l'épreuve des 80
cm3, le sociétaire de l'AMC du
Locle, Yannick Perret parvint
à mener sa KTM au 3e rang
après une course vaillamment
disputée. Un résultat réjouis-
sant pour la suite de la saison.

Le Chaux-de-Fonnier
Steve Jungen, se classa au
18e rang, gêné par une boîte
à vitesse récalcitrante, (pjc)

CLASSEMENTS
Première manche promo
125 ce. - Classés: 1. Salz-
mann, Dornbim (A), MCC
Schaan, Honda, 30'34"96; 2.
Mueller, Mûri, MRSC Mûri,
Yamaha, 30'52"57; 3. Fena-
roli Marcello, Ebmatingen,
AMC Mittelland, Honda,
31'26"96.
Puis: 13. Huguenin, Le Cer-
neux-Péquignot, AMC Le Lo-
cle, KTM, 32'03"70; 19. Lag-
ger, La Chaux-de-Fonds,
AMC Le Locle, Honda,
32'19"23.
Abandons: Singele, La
Chaux-de-Fonds, MC Les
Centaures, Honda.

2e manche promo 125 ce.
- Classés: 1. Salzmann,
Dornbim (A), MCC Schaan,
Honda, 31'09"79; 2. Van As-
ten, Frauenfeld, Club KTM
Suisse, KTM, 31'24"56; 3.
Mueller, Mûri, MRSC Mûri,
Yamaha, 31 '40"89.
Puis: 16. Singele, La Chaux-
de-Fonds, MC Les Centaure,
Honda, 33'02"49.
Abandons: Lagger, La
Chaux-de-Fonds, AMC Le
Locle, Honda; Huguenin, Le
Cerneux-Péquignot, AMC Le
Locle, KTM.

Finale mini 80. - Classés:
1. Birrer, Fahrweid, MSC Bru-
nau, Kawasaki, 23'25"64; 2.
Chaboudez, Eschert, J. T.
Perrefitte, Kawasaki,
23'34"05; 39. Perret, Nleu-
châtel, AMC Le Locle, KTM,
23'43"11.
Puis: 18. Jungen, Le Crêt-
du-Locle, AMC Le Locle, Ya-
maha, 26'01 "72.Yannick Perret - un podium à Payerne. (Lohrer)

football

Maradona
ovationné
Apparaissant pour la pre-
mière fois en public depuis
son retour en Argentine,
après sa suspension de 15
mois encourue dans le «cal-
cio», Diego Armando Mara-
dona a été ovationné lon-
guement, alors qu'il assis-
tait à la rencontre amicale
entre Boca Juniors et les
Brésiliens de Corinthians
Sâo Paulo (4-1). Marado-
na, qui se trouvait dans les
tribunes avec sa femme,
s'est montré visiblement
touché par les manifesta-
tions de sympathie à son
égard.

Matches
internationaux
A San José, en match inter-
national amical, le Costa
Rica et le Mexique ont par-
tagé l'enejeu (0-0). A Lon-
drina, en match représenta-
tif, le Brésil a pris le meilleur
sur la Roumanie B par 1 -0
(0-0).

Coupe
de Belgique
Tirage au sort: Club Bru-
geois - Lommel (2), Loke-
ren - Malines. Matches al-
ler-retour, mercredi et di-
manche, 5 et 9 juin pro-
chain.

Des livres
pour un Russe
Le demi inernational sovié-
tique Andrei Konchelski
(22 ans, Chaktjor Donetzk)
a signé un contrat pour
Manchester United, sous
réserve de l'obtention du
permis de travail en Angle-
terre, le transfert se monte à
650.000 livres.

Contre les Anglais
Un match Angleterre B -
Suisse B aura lieu le lundi
de Pentecôte (20 mai
1991) à Walsall. Aucun
joueur des finalistes de la
Coupe de Suisse ne sera sé-
lectionné.

Bobby Moore
hospitalisé
Six jours après avoir fêté
son 50e anniversaire, l'ex-
international anglais Bobby
Moore a dû être transporté
d'urgence à l'hôpital. Le ca-
pitaine de l'équipe cham-
pionne du monde en 1966,
108 fois sélectionné dans
l'équipe à la rose, souffre de
très fortes douleurs à l'esto-
mac.

lutte

120 lutteurs
à Vevey
Les meilleurs juniors euro-
péens participeront samedi
et dimanche aux Galeries
du Rivage à la 14e édition
du Grand Prix de Vevey.
Douze nations, avec plus
de 120 lutteurs, ont annon-
cé leur participation.

cyclisme
Victoire
de Van Poppel
Tour d'Aragon. 3e étape,
Benasque. Barbastroi (177
km):1.Vn Poppel (Ho) 4 h
54'15". 2. Onclin (Be). 3.
Van Holen (Be). 4. Chiura-
to (ft).5. Diaz (Esp). 6. De-
neut (Be), tous même
temps. Classement général:
1. Corredor (Col) 15 h
08'45". 2. Rincon (Col) à
16". 3. Chiurato (It) à 22".
4. Petito (It) m.t. 5. Garcia
(Esp) à 33". 6. Diaz (Esp) à
53".

0> EN BREF mmmmWmVM

Enjeux importants
»? GYMNASTIQUE %\

Championnat cantonal à Peseux
Cinq semaines après la
manche initiale, le second
acte du championnat can-
tonal artistique masculin
aura lieu samedi 20 avril â
la salle des Coteaux de Pe-
seux.
Dès 12 h 30 pour les gym-
nastes de la classe d'introduc-
tion et P1, dès 15 h 30 pour
ceux de P2, P3, P4 et P5, ainsi
tous les licenciés neuchâtelois
seront en piste.

Si pour les artistiques des
catégories inférieures il s'agira
donc du 2e concours de la sai-
son, les Magnésiens de P4 et
P5 feront pour leur part leur re-
tour à la compétition en cette
année importante I

CONFIRMATION?
Avec de nombreuses heures et
un camp d'entraînement d'une
semaine, les gymnastes de-
vraient avoir amélioré le niveau
de leurs exercices par rapport à

^la première manche. Si les lea-
ders, provisoires, semblent
bien «installés» en tête, la lutte
pour les places suivantes sera
loin d'être intéressante et le
suspense sera présent à coup
sûr, tant samedi à Peseux que
le 27 avril lors de la finale à
Chézard-Saint-Martin. Ainsi
donc, pour les gymnastes
confirmés ce concours servira
de reprise de contact. Néan-
moins et malgré cela, il sera
très important pour plusieurs
raisons: tout d'abord il sera
qualificatif pour les nationaux
jeunesse et juniors et servira
également d'éliminatoire in-
terne en vue des champion-
nats suisses par équipe!

Comme on le voit, les enjeux
sont déjà importants, même en
ce début de saison et il s'agit
de ne pas laisser passer chaque
occasion qui se présente!

Rendez-vous samedi, dès
12 h 30, à Peseux. (chw)

 ̂VOLLEYBALL mWmmmm¦̂^ ¦̂ —¦

Promotion en première ligue: deux
équipes chaux-de-fonnières en lice
Hardi les gars et les filles!
Dès demain, les deux équi-
pes de deuxième ligue du
VBC La Chaux-de-Fonds
partiront à l'assaut de la
première ligue.

Nous publions leur pro-
gramme ci-après, en rappelant
que toutes deux joueront leur
matches à domicile au Bois-
Noir, et en ajoutant que, dans
le groupe masculin, TGV-87 II
a battu Oensingen 3-1 (15-12,
12-15,16-14,15-6), mercredi
soir.

PROMOTION EN
1re LIGUE FÉMININE

Samedi 20 avril. 18 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Granges.
Dimanche 21 avril. 14 h:
Berne - La Chaux-de-Fonds.
Jeudi 25 avril. 20 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Volley
Bienne.

Samedi 27 avril. 14 h:
Granges - La Chaux-de-
Fonds.
Mardi 30 avril. 20 h 30: Vol-
ley Bienne - La Chaux-de-
Fonds.
Vendredi 3 mai. 20 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Berne.

PROMOTION EN
1re LIGUE MASCULINE

Samedi 20 avril. 16 h: La
Chaux-de-Fonds - Oensin-
gen.
Dimanche 21 avril. 18 h:
Uettligen - La Chaux-de-
Fonds.
Mardi 23 avril. 20 h 30: La
Chaux-de-Fonds - TGV-87 II.
Samedi 27 avril. 18 h: Oen-
singen - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 4 mai. 16 h: TGV-87
Il - La Chaux-de-Fonds.
Dimanche 5 mai. 18 h: La
Chaux-de-Fonds - Uettligen.

(Imp)

Demandez le programme
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' .. "C ŜJ f̂ejg P̂i " ' J '

. "fi''¥& l i2mmmmr ̂ **̂ ' ' *- mmKmmW ^^T^^m̂ y 4 B̂m'$cwjSf ËÈS W' '• éÊf /  £*Jr3!a\ \& '\ —r* V¦ ¦ï mff'fr 
¦ 

*. - t ^MBy .̂'̂ y f̂  ̂;x S ^mTj m V -'- 7mrLm¥  ̂ • f • ¦  '. —, 0 r i <.  //ZW-/ '/ '

tÊÀmmmC- "* « -̂ . "'"' ?-"' -:,. -. ' y £i0g l l *;— «. - ''JBr '* '- / ' ' ¦s&^mlÊËK i^^mWwMmf mi 'r ' ''Sf . '. y . '- '•** ¦*¦: • ', ¦
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Sous le capot de la nouvelle Tipo 2.0 i.e. 16v bat le cœur d' une sportive qui révèle sa puissance. Et les normes de sécurité sont à la hauteur de
musclée. Avec ses 16 soupapes et ses deux arbres à cames en tête, son ses performances: train roulant rigide, 4 freins à disques et système
moteur 2 litres développe 146 puissants chevaux. Sa grille basse à antiplongée (ABS en option) garantissent une supériorité rasssurante
l'avant, ses spoilers, ses jupes latérales, ses jantes en alliage LWSLWWÊTWCS en toute situat 'on- Testez cette puissante beauté chez votre
léger et ses pneus larges confèrent à la Tipo 16v une ligne ËmmWL\\mmEmmm*mmàm concessionnaire Fiat. Tipo 2.0 i.e. 16v Fr. 26700 - &

LA NOUVELLE TIPO 2.0 I.E. 16Y. LA PUISSANCE DES IDÉES.
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.



Y croire encore...
Le FC Le Locle est mal barré. Mais refuse d abdiquer

Vingt matches, seize
points. Soit cinq de moins
que Thoune et Beauregard
(barragiste). La situation
du FC Le Locle n'a vrai-
ment rien de folichon.
Pourtant, à deux jours d'un
match décisif contre
Thoune, les Loclois - leur
entraîneur Francis Portner
en tête - refusent d'abdi-
quer. Tout en sachant
qu'ils sont désormais
condamnés à l'exploit
pour s'en sortir. é

par Renaud TSCHOUMY

Le Locle - Thoune. Le match
entre deux équipes luttant
contre la relégation promet
d'être disputé à souhait. D'au-
tant que, pour le FC Le Locle,
cette rencontre s'apparente à
celle de la dernière chance.

Et Francis Portner en est le
premier conscient: «C'est un
match que nous devons ga-
gner à tout prix. Sans quoi...»
Sans quoi Le Locle pourrait
dire adieu à la première ligue.

UNE DÉFAITE
QUI FAIT MAL

Après les matches de la pre-
mière partie du championnat -
soit avant Noël - la situation
du Locle n'était guère envia-
ble. Mais rien n'était perdu
pour autant. Lerchenfeld,
Beauregard et Thoune (11
points chacun) précédaient Le
Locle, déjà avant-dernier, de
trois points.

Depuis la reprise, les Loclois
n'ont pas inversé la tendance.
Au contraire, même, puisque

leur passif se chiffre désormais
à cinq unités. «J'avoue que je
ne m'attendais pas à ce que
notre retard soit aussi net, re-
grette Portner. Autant je pen-
sais que nous allions engran-
ger plus de points, autant j 'es-
timais que nos adversaires di-
rects n'en amasseraient pas
autant.» Et pourtant...

«Contre des adversaires du
calibre de Mùnsingen, Delé-
mont ou Colombier, nos dé-
faites s'apparentent à une cer-
taine logique» poursuit-il.
Avant de préciser: «Nous les
avons pourtant menacés.
Mais, si nous avons récolté
trois points importants contre
Lerchenfeld et Beauregard, la
défaite concédée dimanche à
Berne nous a fait mal. Très
mal.»

Si mal qu'elle pourrait bien
condamner les Loclois.

GUÈRE INFERIEURS
Pour l'instant, rien n'est toute-
fois perdu, mathématiquement
parlant. «En gagnant di-
manche, nous nous rappro-
cherions de Thoune. Et le di-
manche suivant, nous irons à
Breitenbach, qui ne se fait plus
guère d'illusions sur son sort.
Nous devons absolument ga-
gner ces deux matches.»

Ce qui n'a rien d'impossible.
D'ailleurs, aux dires de l'entraî-
neur loclois, l'équipe de la
Mère-Commune n'est guère
inférieure aux autres équipes
luttant contre la relégation.

«Nous savons que nous ne
sommes pas une bonne équipe
de première ligue, approuve
Francis Portner. Mais nous ne
sommes pas plus faibles que

Francis Portner: de quoi demain sera-t-il fait.. ? (Lafargue)
des équipes du calibre de
Moutier, Lerchenfeld, Beaure-
gard, Thoune ou Breitenbach.
L'embêtant, c'est que nous
avons raté certains tournants
cette saison. Et que, par rap-

port a la saison passée, nous
n'avons pas créé d'exploits.»

MANQUE D'EXPÉRIENCE
Justement, d'aucuns préten-
dent qu'il était difficile à une

équipe comme Le Locle de se
sortir d'affaire «à la raclette»
saison après saison.

L'avis de Portner: «C'est
peut-être vrai. L'année der-
nière, nous étions certaine-
ment un peu plus solidaires. Et
je concède qu'il est difficile de
faire en sorte que cet état d'es-
prit perdure d'année en année,
de lutte contre la relégation en
lutte contre la relégation.»

Ce d'autant plus que l'étroi-
tesse du contingent loclois,
compte tenu des blessures, des
suspensions et autres absen-
ces, n'a pas joué en faveur des
«rouge et jaune».

«C'est juste. Mais la situa-
tion n'était guère différente la
saison passée. Sans chercher
d'excuse, je dirai que la jeu-
nesse de l'équipe n'a pas re-
présenté un atout. Nous de-
vions songer à la formation
d'une bonne douzaine de gars
n'ayant jamais évolué à ce ni-
veau. Or, ces derniers ont im-
médiatement connu le stress,
la pression engendrée par une
relégation éventuelle.»

Francis Portner dit bien «re-
légation éventuelle». Car on
n'a pas encore baissé les armes
du côté du stade des Jeanne-
ret. «Nous nous sommes
entraînés normalement cette
semaine, confirme-t-il. Avec,
comme seule idée en tête, de
gagner les deux points de l'es-
poir.»

Et en espérant que, pour
l'occasion, les supporters lo-
clois seront plus nombreux
qu'à l'accoutumée. Ne serait-
ce que pour applaudir ce qui
s'apparenterait au succès de la
dernière chance... R.T.

Dans lep^nton cette semaine
Tous les matdf >:% l'Association neuchâteloise de football

Laurent Grob et Hauterive, en appel dimanche contre
Saint-lmier. (Schneider)
DEUXIÈME LIGUE
Samedi
17.00 Boudry - Audax
Dimanche
15.00 Le Landeron • Noiraigue

Serrières • Saint-Biaise
Fontainemelon • Bôle
Hauterive • Saint-lmier
Cortaillod • Superga

TROISIÈME LIGUE
Samedi
16.00 Les Brenets - Corcelles
Dimanche
9.45 Cornaux - Coffrane

10.00 Saint-lmier II - Le Parc
Bôle II • Comète

15.00 C.-Espagnol - Boudry II
C.-Portugais - Ticino
Béroche - Superga II

15.30 Marin - Hauterive II
La Sagne - Les Bois

16.00 Etoile - Colombier II
16.15 Deportivo - Ftainemelon II

QUATRIÈME LIGUE
Vendredi
19.30 Marin II - St-Biaise II
20.00 Les Bois II - Chx-de-Fds II
20.30 Pts-Martel la • Mt-Soleil
Samedi
17.00 Helvetia • Comète II
18.30 Cressier • Salento

Dimanche

9.45 Le Parc II - Floria la
Môtiers - Couvet
Auvernier - Serrières II

10.00 NE Xamax II - Corcelles II
12.00 Sonvilier - Villeret
14.00 Trinacria - Blue Stars
15.00 St-Imier III - Deportivo II

Travers - Floria Ib
Gorgier - Bevaix

15.30 Pts-Martel Ib - Fleurier
16.00 Audax II - Espagnol NE

Genev.s/Coffr. - Lignières

CINQUIÈME LIGUE
Samedi
14.00 Les Brenets II - Les Bois III
15.00 Le Locle III - Pts-Martel II
16.00 Bevaix II - Blue Stars II

Dombresson II - Cornaux II
17.00 Helvetia II - Le Landeron II
Dimanche
9.45 Buttes - La Sagne lib

10.00 Etoile II - Mt-Soleil II
Azzuri II - AS Vallée Ib
Lignières II - C. Chaumont

14.00 Espagn. NE II - Xamax III
14.30 AS Vallée la - Noiraigue III
16.00 C.-Espagnol II - Sonvilier II

VÉTÉRANS
Vendredi
20.00 Ticino - NE Xamax

Les Brenets - Noiraigue
FÉMININ
Dimanche
13.30 Etoile - Planfayon

Les deux espoirs helvéti-
ques Christelle Fauche et
Lorenzo Manta ont été invi-
tés à Tampa, en Floride,
pour passer un stage d'en-
traînement de deux se-
maines dans la célèbre
école de tennis Harry-Hop-
man.

Flatteuses
invitations

' tennis ¦ '

Borg contre Becker
Bjorn Borg continue de s'entraîner durement sur les courts du
Monte-Carlo Country Club: c'est l'Allemand Boris Becker,
l'actuel No 2 mondial, qui était jeudi son partenaire. Le pre-
mier set a été gagné 6-1 par Becker et le deuxième 6-2 par
Borg. La pluie a interrompu la rencontre alors que Becker
s'était détaché à 3-1 dans la troisième manche.

Un réel espoir
L'espoir suisse Severin Luthi, tout juste âgé de 15 ans, a rem-
porté un tournoi juniors en Yougoslavie, en battant en finale
l'Italien Sergio Colla par 5-7 6-3 6-4.

Des stars à Lucerne
Ivan Lendl (Tch), Mats Wilander (Su), Henri Leconte (Fr),
Sergi Bruguera (Esp), Omar Camporese (It), ainsi qu'un
sixième joueur à désigner, se prépareront à Lucerne, du 23 au
25 mai, en vue des Internationaux de France, en disputant un
tournoi exhibition sur terre battue.

Une belle brochette
Le tableau masculin des Internationaux de France, à Roland-
Garros, qui débuteront le 27 mai prochain, fera le plein. Sauf
forfait de dernière heure, les 35 premiers classés de l'ATP de-
vraient être de la partie.

¦? EN gffEF—l———^—

Kôlliker
cesse la

compétition

m> HOCKEY SUR GLACEE

Jakob Kôlliker a rempor-
té trois fois le titre natio-
nal avec Bienne. (ASL)

Le recordman des sélec-
tions en équipe natio-
nale suisse, le Biennois
Jakob Kôlliker (38 ans,
213 sélections) a décidé
de se retirer définitive-
ment du hockey sur
glace. Avec Bienne et
Ambri, cet arrière atta-
chant a disputé 514
matches de Ligue natio-
nale A. En 1978. 1981 et
1983, il était champion
suisse avec le club see-
landais.

RECONVERSION
SPORTIVE

Kôlliker ne quitte pas
tout à fait les milieux du
hockey, puisque le pré-
sident biennois Martin
Laminet a annoncé qu'il
dirigerait dorénavant
l'entraînement des ar-
rières, (si)

Modification
en Coupe des champions

Le comité exécutif de
l'UEFA a donné jeudi à
Londres son feu vert pour
une réforme de la Coupe
d'Europe des champions
à partir de la saison pro-
chaine, ce à titre expéri-
mentai.

Au lieu du système ac-
tuel (élimination directe
en matches aller et re-
tour), la Coupe d'Europe
se jouera selon lé sys-
tème championnat à par»
tir des quarts de finale
avec deux poules de qua-
tre équipes, te vainqueur
de chaque poule étant
qualifié pour la finale. Les :
deux premiers tours au-
ront toujours lieu par éli-

mination directe en mat-
ches aller et retour. La
formule de la Coupe des
vainqueurs de coupé et
de la Coupe de l'UEFA ne
subira aucune modifica-
tion.

FAVEUR
Le comité a en outre déci-
dé que tes clubs est-alle-
mands pourront toujours
participer à la Coupe de
l'UEFA ta saison pro-
chaine malgré la réunifi-
cation allemande.

Mais elle a refusé la de-
mande concernant l'en-
trée d'un deuxième club
anglais dans cette
épreuve, (si)

L'UEFA pour une réforme

Bravo mesdames!
Au tournoi de Caserte (It),
Emanuela Zardo, Céline
Cohen et Christelle Fauche
se sont qualifiées pour le
deuxième tour du tournoi
doté de 25 000 dollars. La
Tessinoise a battu la Fran-
çaise Olivia Graveraus par
6-1 6-1, la Carougeoise a
disposé de la Hollandaise
Hella Van den Bergh par 6-
2 6-4, enfin, la Genevoise,
issue des qualifications, a
éliminé une autre Suis-
sesse, Michèle Strebel, par
6-4 et 6-0.

TSR
04.45 Boxe. Foreman - Holy-

field.
Reprises à 6.45 et
11.30

TSI (Chaîne sportive).
17.55 Hockey sur glace. CM

du groupe A: URSS -
Suisse en direct de Tur-
ku (Finlande).

TF1
23.50 Boxe. Mauro Martelli -

Gilberto Bapist.

A2
02.00 Magnétosport. Sauts à

skis.

FRS
13.00 Sports 3 images. Roue

libre: magazine du vélo.

ARD
21.45 Hockey sur glace. CM

du groupe A: Suède -
Allemagne.

ZDF
22.50 Die Sport-Reportage.

EUROSPORT
09.00 Basketball.
12.00 Surf.
13.00 Volleyball.
14.00 Hockey sur glace.
16.30 Golf.
18.30 Course de chiens.
19.00 Football américain.
20.00 Yachting.
21.00 Catch.
23.00 Marathon de Boston.
24.00 Hockey sur glace.
02.30 Cricket.

SPORTS À LA TV

Avec vous dans l'arfion

MïïlM



À L'HEURE
SOVIÉTIQUE

Si l'équipe de Suisse vivra à
l'heure soviétique en cette
fin d'après-midi, Didier
Massy n'a pas attendu ce
moment pour se mettre à
l'heure de Moscou. Il ar-
bore en effet fièrement une
montre portant la mention
«Made in URSS». Presque
un comble pour un Hel-
vète !

Explication du défenseur
de Lugano: «C'est un ami
qui me l'a proposée pour la
modique somme de 40
francs. Comme de plus
c'était pour une bonne œu-
vre...» Si, dans un premier
temps, le Valaisan n'enten-
dait pas exhiber son acqui-
sition, la récente visite de
cambrioleurs avisés l'y a
pourtant contraint. «Ils
n'ont emporté que des ob-
jets de valeur: ma montre et
les bijoux de mon épou-
se...» Des connaisseurs
quoi...

LE ROI
DES FLÉCHETTES

Dans leur retraite de Naan-
tali, les Helvètes ne man-
quent pas de passe-temps.
Ainsi, pendant que Roberto
Triulzi et Andréas Beutler
en délibéraient dans une
partie de billard, Jôrg
Eberle faisait valoir ses ta-
lents de «pointeur» en ne
laissant aucune chance à
Andy Ton et Christophe
Wahl dans un affrontement
de fléchettes. Le Luganais a
promis qu'il témoignerait
de la même adresse tout à
l'heure devant la cage so-
viétique. Viktor Tikhonov
n'en a, paraît-il, pas fermé
l'œil.

LES DEUX
FONT LA PAIRE

Pas vraiment de problèmes,
côté romand s'entend, pour
former les «couples» qui oc-
cupent les coquettes cham-
bres de l'Hôtel Unikeko à
Naantali: Didier Massy et
Christophe Wahl dans
l'une, Marc Leuenberger et
Gil Montandon dans l'au-
tre. Nous vous ferons grâce
des autres paires, tout en
mentionnant pourtant qu'il
se trouvera tout prochaine-
ment un orphelin. Les diri-
geants ont en effet décidé
de renvoyer l'un des vingt-
quatre sélectionnés dans
ses pénates. Logique dans
la mesure où seuls vingt-
trois noms peuvent figurer
sur les listes. Question:
pourquoi ne pas avoir tran-
ché en Suisse?

PAS GRAN D CRÉDIT
Les spéculations vont bon
train à quelques heures du
coup d'envoi de ces Mon-
diaux. Et qui dit spécula-
tions dit paris. Suédois et
Finlandais ont ainsi mis sur
pied un «TIPPA WM» qui,
selon la formule de notre
bon vieux Sport-Toto, se
joue sur treize matches. Si
la Finlande et la Suède figu-
rent quatre fois sur le pre-
mier coupon, pas trace de la
Suisse. C'est dire qu'ici on
ne porte pas grand crédit à
notre sélection nationale.
Laquelle vient tout de
même de battre la. Finlande.
Ce qui n'a pas eu l'heur
d'inquiéter outre mesure les
supporters finnois.

J.-F. B.

Place aux actes!
La Suisse à l'épreuve de l'URSS pour une difficile entrée en matière

Même si rien ou presque
ne le laise supposer dans
une ville enneigée, l'heure
H va sonner tout à l'heure
ici à Turku pour les
hockeyeurs à croix
blanche. A19 h-18 heures
suisses - très précisément
quand les gens de Hans
«Virus» Lindberg donne-
ront leurs premiers coups
de lames, face au cham-
pion du monde en titre,
l'URSS. Et cela dans une
arène conçue sur le mo-
dèle canadien, superbe,
dénommée «Typhoon» et
qui peut accueillir quelque
9000 spectateurs, tous
confortablement assis. Le
décor est planté, qui sort
assurément de l'ordinaire.
Reste aux Helvètes de se
montrer à la hauteur.

De notre envoyé spécial
Jean-François BERDAT

Turku, agglomération très
étendue, qui recense quelque
160.000 âmes, vivra donc plus
de deux semaines durant au
rythme des meilleures équipes
de la planète hockey. Parmi
lesquelles une sélection suisse
qui, on l'a dit et redit, ne courra
pas le moindre risque, formulé
oblige!

Cela étant, rien n'a été laissé
au hasard dans le camp helvé-
tique. Eloignés des regards cu-
rieux, les internationaux à croix
blanche ont mis la dernière
touche à leur préparation dans
la tranquillité, quelque part
dans la banlieue de Turku, à
Naantali. Une sorte de petit pa-
radis, déniché par un enfant du
pays, Juhani Tamminen, ex-
entraîneur de Sierre et princi-
pal adjoint de Hans «Virus»
Lindberg.

SÉRIEUX ET DISCIPLINE
Jamais sans doute sélection
helvétique ne sera, apparue
aussi concernée par
l'échéance qui l'attend. Sé-
rieux et discipline caractérisent
un groupe au sein duquel l'am-
biance n'a rien de comparable
avec ce qui avait précédé les
derniers rendez-vous à l'éche-
lon mondial. «Ce sont les jou-
eurs qui font l'ambiance» sou-
ligne, pertinent comme à son
habitude, Gil Montandon.

Et le Neuchâtelois de Berne
sait de quoi il parle, qui a vécu
de l'intérieur les débâcles de
Vienne et d'Oslo.

En comparaison avec Oslo ou
Megève l'an dernier, les don-
nées fondamentales ont sensi-
blement varié. Si d'une part les
Helvètes n'auront pas la pres-
sion de f avons à assumer, pas
question non plus de querelles
internes directement liées au
dénouement du championnat
suisse ou encore à des défec-
tions plus ou moins «program-
mées».

Bien que néophyte, Chris-
tophe Wahl mesure parfaite-
ment l'esprit qui unit les uns et
les autres: «Bien sûr, Berne a
conquis le titre. Logiquement
puisque les gens de la capitale
ont fait la course en tête durant
toute la saison. La déception a
donc été.toute relative à Luga-
no où la seconde place n'a pas
pris des allures d'échec.» Pas
question, dès lors, d'en vouloir
à qui que ce soit contrairement
à ce qui s'était passé deux ans
auparavant quand certains Lu-
ganais avaient littéralement
«démissionné» sous le maillot
national.
L'entrée en matière se présente
donc sous de bons auspices
pour une équipe de Suisse qui
sera pourtant privée des ser-
vices de Didier Massy. Se res-
sentant d'une blessure
contractée dimanche dernier à
Herisau, le Valaisan n'est pas
allé au terme de l'entraînement
d'hier. Pour lui, ces Mondiaux
apparaissent même compro-
mis dans la mesure où il pour-
rait être - sa déchirure à l'aine
étant assimilable à un don du
ciel pour les dirigeants - celui
qui sera contraint de rentrer
prématurément au pays. Mais
on n'en est pas là.

Pour l'heure, les esprits sont
tournés vers l'affrontement
face à l'URSS. La composition
de la Suisse ne devrait pas ré-
server de surprise, la seule in-
connue résidant dans le choix
du gardien.

URSS NEW-LOOK
En face, les Helvètes trouve-
ront une URSS new-look. Les
responsables soviétiques ont
retenu vingt-neuf joueurs, par-
mi lesquels cinq militent en
NHL. Ainsi, éliminé avec les
Calgary Fiâmes, Serguei Ma-
karov a débarqué en Finlande.
Il est peu probable toutefois
qu'il soit aligné aujourd'hui.

Slava Bykov, lui, sera bien
là, qui emmènera une triplette
complétée par Valeri Kamens-
ky et Pave! Bure. De quoi don-
ner quelques soucis à la dé-
fense helvétique. «Nous joue-
rons pour gagner, assure pour-
tant Gil Montandon. Pas
question en tout cas d'en gar-
der sous les lames en vue des
affrontements face à des équi-
pes dites à notre portée. Si l'on
ne se donne pas à fond face
aux Soviétiques, c'est l'avalan-
che...»

Et cela, les Helvètes veulent

Thomas Vrabec et les Suisses: jouer pour «la gagne». Même face à l'URSS... (Lafargue)

l'éviter à tout prix. Histoire de
prouver qu'ils ont bien leur
place dans ces joutes au plus

haut niveau. Partant, de confir-
mer la progression du hockey
suisse.

Tout un programme face à
de tels adversaires!

J.-F. B.

Il y à un an...
Le championnat du
monde de Berne et Fri-
bourg en chiffres:

Classement final : 1. U RSS
3-6 (15-1). 2. Suède 3-3
(11 -12). 3. Tchécoslovaquie
3-3 (8-12). 4. Canada 3-0
(7-16). 5. Etats-Unis 10-12.
6. Finlande 10-6. 7. Alle-
magne 10-3 (19-42). 8. Nor-
vège 10-3 (21-61).

Compteurs : 1. Yzerman
(Can) 19 (9-10). 2. Khomu-
tov (URSS) 16 (11-5). 3.
Nilsson (Su) 12 (10-2). 4.
Reichel (Tch) 11 (5-6). 5.
Loob (Su) et Fleury (Can)
11 (4-7).
Ail-Star Team: Hasek
(Tch); Tatarinov (URSS),
Fetisov (URSS); Khomutov
(URSS), Yzerman (Can),
Reichel (Tch).

Mat lotis parce que relégués en fond de classement, les footballeurs
loclois croient encore à l'exploit qui leur permettra de se sortir de ce ,
mauvais pas. A deux jours d'une échéance difficile face à Thoune,
l'entraîneur loclois Francis Portner fait le point.
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Le Locle y croit encore.

Le calendrier des rencontres
TOUR PRÉLIMINAIRE

Vendredi 19 avril
14 h Tchécoslovaquie - Finlande

(Turku)
Canada - Etats-Unis
(Helsinki)

18 h URSS - Suisse (Turku)
Suède - Allemagne
(Helsinki)

Samedi 20 avril
14 h Canada - Suisse (Turku)

Suède - Finlande (Helsinki)
18 h URSS - Allemagne (Turku)

Etats-Unis - Tchécoslov.
(Helsinki)

Dimanche 21 avril
Repos
Lundi 22 avril
14 h Canada - Allemagne (Turku)

Finlande - URSS (Helsinki)
18 h Tchécoslovaquie - Suisse

(Turku)
Suède - Etats-Unis
(Helsinki)

Mardi 23 avril
14 h Tchécoslovaquie -

Allemagne (Turku)
Finlande - Canada
(Helsinki)

18 h Suède - Suisse (Turku)
Etats-Unis - URSS
(Helsinki)

Mercredi 24 avril
Repos
Jeudi 25 avril
14 h Suède - Tchécoslovaquie

(Turku)
Suisse - Etats-Unis
(Tampere)

18 h URSS - Canada (Turku)
Finlande - Allemagne
(Tampere)

Vendredi 26 avril
14 h Canada - Suède (Turku)

Etats-Unis - Allemagne
(Tampere)

\i 18 h Tchécoslovaquie - URSS
(Turku)
Finlande - Suisse (Tampere)

Samedi 27 avril
Repos
Dimanche 28 avril
14 h Etats-Unis - Finlande

(Turku)
Suisse - Allemagne
(Tampere)

18 h URSS - Suède (Turku)
Tchécoslovaquie - Canada
(Tampere)

TOUR FINAL
(tous les matches à Turku)

Lundi 29 avril
14h 5 - 8  - 18h 6 - 7

Mardi 30 avril
14h 1 - 4  - 18h 2 - 3

Mercredi 1er mai
14h 6 - 8  - 18h 5 - 7

Jeudi 2 mai
14h 2 - 4  - 18h 3 - 1

Vendredi 3 mai
14h 5 - 6  - 18h 8 - 7

Samedi 4 mai
12h 4 - 3 -  - 16h 1 - 2

78 79 81 82 83 85 86 87 89 90
Allemagne (RFA) A5 A6 A7 A6 A5 A7 A7 A6 A7 A7
Finlande A7 A5 A6 A5 A7 A5 A4 A5 A5 A6
Canada A3 A4 A4 A4 A3 A2 A3 A4 A2 A4
Suède A4 A3 À2 A3 A4 A6 A2 A1 'A4 A2
SUISSE B3 B5 B3 B6 B6 B2 B1 A8 B4 B1
URSS A1 A1 A1 A1 A1 A3 A1 A2 A1 A1
Tchécoslovaquie A2 A2 A3 A2 A2 AI A5 A3 A3 A3
Etats-Unis A6 A7 A5 A8 B1 A4 A5 A7 A6 A5

Les dix derniers mondiaux
Or Arg. Br. Tôt.

URS'S 22 7 4 33
Canada 19 8 8 35
Tchécosl. 6 12 15 33
Suède 4 13 10 27
Etats-Unis 2 9 3 14
Angleterre 1 2  2 5
Allemagne 0 2 2 4
Suisse 0 1 8  9
Autriche 0 0 2 4

Tableau des
médailles



La nature en chiffres rouges
Plus de cent spécialistes en congrès à Neuchâtel pour «Zoologia 91»

La nature est malade: les listes
d'espèces animales menacées de
disparition ne cessent de s'accroî-
tre. Si des stratégies de protec-
tion se mettent en place, encore
faut-il faire le point sur les appli-
cations à leur donner. Aujour-
d'hui et demain, 120 spécialistes
réunis dans le cadre de «Zoologia
91», le congrès annuel de La So-
ciété suisse de zoologie organisé
en collaboration avec la Ligue
suisse pour la protection de la na-
ture (LSPN), tenteront d'en défi-
nir la teneur, résolution finale à la
clef.
La situation de nombreuses es-
pèces animales est préoccu-
pante. En Suisse aujourd'hui,
29% des papillons, 58% des oi-
seaux et 87% des reptiles figu-
rent sur les listes rouges d'es-
pèces menacées de disparition.
Et révolution est alarmante.

La nécessité d'appliquer des
stratégies de protection adé-
quates se fait de plus en plus ur-
gente. Encore faut-il que la col-
laboration entre chercheurs et
spécialistes de la protection de la
nature puisse s'intensifier.
«Zoologia 91», qui est cette an-

née placée sous le thème «Con-
servation des espèces animales,
bases écologiques et applica-
tions» permettra justement de
faire le point sur les enjeux com-
me sur les applications à donner
aux nouvelles stratégies de pro-
tection. Dont le nouveau
concept «Protection des espèces
2000» de la LSPN.

PAS SEULEMENT
INTERDIRE

Pour Urs Tester, chef de la divi-
sion protection des espèces et
des biotopes à la LSPN, comme
pour Willy Geiger, directeur ro-
mand de la LSPN, protéger la
nature aujourd'hui ne se limite
pas à prononcer des interdic-
tions de cueillette ou de capture
ou à appliquer une stratégie de
la conservation basée unique-
ment sur les réserves naturelles.
Il faut en effet penser protection
de la nature sur tout le territoire.
Autant dans les réserves ac-
tuelles et futures que dans l'agri-
culture, en forêt, dans les mi-
lieux aquatiques ou même dans
les espaces urbains.

Par la création de zones-tam-

pons entourant les biotopes
rares et sensibles, par la pratique
d'une agriculture ménageant le
sol, l'air et les eaux ainsi que par
l'augmentation de la proportion
des prés à flore variée, haies,
lieux humides et berges de ruis-
seau en revitalisant ceux qui ont
été canalisés, par la création en
forêt d'un réseau de réserves et
même par l'aménagement d'es-
paces verts en zones urbaines.

Cette nouvelle approche a en-
core accru le besoin de re-
cherches scientifiques pour four-
nir des bases objectives aux me-
sures de conservation. Un tra-
vail effectué, entre autres, par le
Centre suisse de cartographie de
la faune de Neuchâtel.

«Paradoxalement», constate
Willy Geiger, «si d'un côté les
chercheurs sont de plus en plus
sollicités avec l'ouverture de la
problématique de protection de
la nature à de nouveaux sec-
teurs, les instances de la re-
cherche scientifique tendent
elles à limiter le financement de
recherches sur la biologie des or-
ganismes classiques, pourtant

Crapauds verts, disparus de Suisse depuis quarante ans. (sp)

indispensables à la protection de
la nature».

Une des raisons à la publica-
tion en fin de congrès d'une ré-

solution demandant d'une part
l'application de la législation fé-
dérale sur la protection de la na-
ture et du paysage à tous les ni-

veaux et en urgence et, d'autre
part, l'encouragement et le sou-
tien à la recherche sur la conser-
vation de la biodiversité, (cp)

Zone interdite aux vieux avions
Refus pour le musée aéronautique à Colombier

*Le canton, pour des raisons de
zonage, a opposé son veto à la
construction d'un musée de vieux
avions à Colombier.

Propriétaire des terrains, Aéro-
port de Neuchâtel S.A. aurait
concédé un droit de superficie à
la Fondation pour le maintien
du patrimoine aéronautique.
Mais la demande d'implanta-
tion d'un Musée - 4000 m2 en
deux étapes - à l'est de l'aéro-
drome, a été refusée par le can-
ton.

Le service d'aménagement du
territoire a estimé la zone «sport
et loisirs» de la commune de Co-
lombier incompatible avec l'af-
fectation projetée.

La; décision négative a été no-
tifiée le 25 février. M. Richard
Dent, président, explique que la
fondation ne prendra pas de dé-
cision avant quelques mois.
«Nous sommes en train de voir
quelles sont les différentes possi-
bilités. Nous pensons que c'est
un site qui se prête à l'implanta-
tion d'un tel musée de par sa si-
tuation et l'environnement.
Mais peut-être saisirons-nous
une opportunité ailleurs», pré-
cise-t-il. Une association forte
de 800 membres soutient la
Fondation, sise à Sion. Elle n'a
pu s'y implanter, suite à un
changement au sein des autori-
tés. Yverdon a aussi refusé le
musée, faute de place.

Le délai de recours est passé:
20 jours à réception de la notifi-
cation. Le Département de
l'agriculture n'a pas été saisi.
Aéroport S.A. - qui avait dépo-
sé la demande au nom de la
Fondation - après consultation
de son avocat, a renoncé à re-
courir. «Le projet n'est pas en-
terré, mais il a du plomb dans
l'aile», conclut Matthieu North,
président d'Aéroport de Neu-
châtel S.A. Son secrétaire, Pas-
cal Sandoz, directeur de l'Office
du Tourisme de Neuchâtel et en-
virons, regrette que pour des rai-
sons juridiques la demande ait
été refusée. Le musée aurait
constitué un atout touristique
certain pour la région. AO

Mobilisation franco-suisse pour un sauvetage
Une structure pour préserver la ligne Pontarlier - Neuchâtel

Rencontre interfrontalière im-
portante hier soir à Pontarlier.
Mme Gosteli et M. Wilson, res-
pectivement présidente et vice-
président de l'association «Liai-
sons» ont invité à Pontarlier des
personnalités françaises et suisses
pour défendre la ligne ferroviaire
Pontarlier - Neuchâtel dont la vie
est menacée.

Si on touche à la ligne Pontarlier - Neuchâtel, on touche aussi au TGV. (Impar-a)

Les chiffres actuels parlent; une
moyenne de trois voyageurs par
circulation. Il est vrai que les ho-
raires ne correspondent pas aux
besoins des travailleurs fronta-
liers. Par contre, le transit de
marchandises reste important.
En outre, si on touche à cette
voie, on touche aussi au TGV.

Dans un premier temps, Mme

Gosteli a présenté brièvement
l'association «Liaisons» qui a
son siège aux Verrières. A la
suite de rumeurs propagées en
1989, concernant la fermeture
de la ligne Pontarlier - Neuchâ-
tel , certains usagers avaient dé-
cidé de distribuer des cafés et
croissants dans les trains. Cette
opération originale, prise à la ri-

golade, porta néanmoins ses
fruits. 250 personnes adhérèrent
à «Liaisons». Ses travaux sont
axés dans trois directions: amé-
nagement des horaires de la
ligne, promotion de la ligne, or-
ganisation de voyages.

Puis la parole a été laissée aux
personnalités qui s'accordèrent
de part et d'autre sur la nécessité

d'une collaboration afin d'utili-
ser au mieux les infrastructures
en place et de revaloriser et de
promouvoir la ligne.

Une région qui perd ses voies
de communication est une ré-
gion qui meurt, déclara en ou-
verture M. Roland Vuillaume,
député du Doubs. Il faut se bat-
tre et se débattre. Il faut considé-

rer son problème dans sa globa-
lité même si l'exploitation de la
ligne est déficitaire, il faut traiter
le problème avec conviction et
persévérance, continue M. An-
dré Cuined, vice-président du
Conseil régional de Franche-
Comté et du Conseil général du
Doubs.

Les voies de communication
sont une préoccupation priori-
taire de M. Yves Lagier; elles
contribuent au développement
économique démographique
d'un espace franco-suisse. La
stratégie que préconise le maire
de Pontarlier est de créer rapide-
ment une structure franco-suisse
en relation avec les deux asso-
ciations «Liaisons» et «Trans-
port 2000», génératrice d'impul-
sions, faisant poids pour persua-
der les décideurs. Si autrefois les
frontières divisaient, aujour-
d'hui elles doivent rassembler.
La ligne Neuchâtel - Pontarlier
survivra au prix d'une intensifi-
cation des relations entre les dif-
férents partenaires. Mais n'ou-
blions pas que comme le rappela
M. Pourchet, sénateur du
Doubs, nous sommes en milieu
rural et en milieu rural, il faut
respecter le rythme des se-
mailles, (ed)

Si la croissance économique a
sans doute été légèrement néga-
tive, en Suisse, au cours du der-
nier trimestre de l'année passée
et que le début de celle-ci a été
assurément marqué par les re-
tombées de la guerre du Golf e ,
la croissance économique de-
vrait pourtant continuer à croî-
tre en 1991. Attisée pour l'essen-
tiel par la consommation privée,
si l'inf lation reste f a i b l e, car les
salaires nominaux ont subi des
hausses signif icatives.

Une entrée en matière techni-
que pour expliquer, peut-être, la
diff érence d'attitude des entre-
prises étrangères, américaines
surtout, vis-à-vis de l'Europe, de

la Suisse et, p a r  là, du canton de
Neuchâtel, puisque la réelle ré-
cession aux Etats-Unis a provo-
qué la recherche tous azimuts de
points d'ancrage sur le Vieux-
Continent.

Un exemple parlant nous est
conf irmé par  le Service de p r o -
motion économique du canton
de Neuchâtel qui a annoncé,
hier, la création de quatre nou-
velles entreprises et sociétés qui
ont p r i s  leurs quartiers chez
nous.

Un succès acquis, comme par
le passé, après de longues trac-
tations dans la p lus  extrême dis-
crétion, un succès qui survient
tôt dans l'année et souligne ma-
gistralement le record d'activi-
tés enregistré par  le service en
1990. Signe pos i t if, de l'étran-
ger, aucun ralentissement n'est
visible chez nous aujourd'hui.

Quelques projets seront en-
core annoncés cette année p a r  le
délégué aux questions économi-
ques, Francis Sermet, alors que
son service ne chôme p a s  pour
convaincre industriels et socié-
tés que Neuchâtel dispose bel et
bien d'un potentiel de main-
d'œuvre adéquat, l'élément clé
de la concrétisation de ces nou-
velles implantations que l'on es-
père inscrites dans le long
terme.

Seule ombre au tableau, il
f audra s'attendre désonnais à
voir diminuer, ou même ref luer,
les entreprises germaniques oc-
cupées à investir leurs nouveaux
Lânder et, au-delà, les vastes
étendues du désert économique
de l'Est!

Mario SESSA

• Lire aussi en page 31

Le p r of i l
neuchâtelois

Guerre des pompiers
dans le Val de Morteau

• Lire en page 26 ;



Vacances à prix réduits pour familles
ENTRAIDE

Qui ne dispose que de peu d'ar-
gent et a tout de même besoin de
vacances, ne doit pas forcément
y renoncer.

En effet, selon le nombre
d'enfants à charge et le montant
du revenu familial, la Caisse
suisse de voyage (Reka) accorde
des réductions de 10 à 50% sur
les loyers de quelque 800 loge-
ments de vacances dans toutes
les régions de Suisse. Grâce à ce
système de rabais, une famille
avec deux enfants et dont le re-
venu annuel est de 44.000 francs
bénéficiera d'une réduction de

20% sur le prix de la location.
Pour un appartement de 2
pièces au Centre de vacances
Reka à Wildhaus elle ne paiera,
pendant la période du 20 avril à
fin juin que 320 francs par se-
maines. Toutes les familles
monoparentales, c'est-à-dire les
mères ou les pères élevant seuls
leurs enfants peuvent aussi pro-
fiter de ces vacances à prix ré-
duit.

Renseignements: Caisse suis-
se de voyage, Neuengasse 15,
300 1 Berne. Tél. (031) 22.66.33.

(comm)

Le lac vert du Mont-Girôd
TOURISME 

De Court, un bon sentier nous
mène à ce petit lac accroché à
flanc de montagne et bordé au
nord par une falaise rocheuse.
Le plateau du Mont-Girod n'est
pas loin. Joli coup d'œil. Un
agréable chemin de campagne
nous conduit à Moutier par Pe-
tit Champoz et La Foule.
Temps de marche: environ 3 h
30.

L'Association neuchâteloise
du tourisme pédestre organise

cette course dimanche 28 avril.
Pour tous les intéressés, l'ins-
cription peut se faire jusqu'au
vendredi 26 avril à votre gare de
départ ou à la gare CFF de Neu-
châtel, tél. (038) 24.45.15. (indis-
pensable aussi avec carte jour-
nalière ou abonnement général).

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

(comm)

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 i domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis.
Le Noirmont, rue du Pâquicr,
0 039/53.17.66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: y5 65.11.51 (Porrentruy) ou
22.20.61 et 22.39.52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapes: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, 0 22.60.31.

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

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

La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er lu du mois, sauf octobre

et juillet, 14 h 30-17 h 30, 1er étage,
halle communale.

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

SAIGNELEGIER

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

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

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

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

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

Pharmacie des Franches-Montagnes:
<P 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

Môtiers, musée régional: ouv; ma, je, sa
et di après-midi.

Couvet, Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18 h30,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 Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-

. 20h,je l5-18 h. - ;.
Baby-sitting: 0 61.17.29. . tyim
Fleurier, Centre de rencontre: Jg)

61.35.05. \o
Informations touristiques: Gare.Fleurier,

0 61.10.78. ' ¦''.

Police cantonale: 0 61.14.23.
Pouce (cas urgents): P 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: 0118.
Hôpital de Fleurier: 0 61.10.81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

0 63.25.25.
Ambulance: 7 117.
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
j j êt 

je 
matin, 0 61.35.05, repas à

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

VAL-DE-TRA VERS

Plateau libre: 22 h, Bernard Lechot.
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 10-20 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 Hanin , pein-
tures, ouv. lu-ve 14-19 h, sa 10-12
h, 14-17 h. Du 19.4 jusqu'au 18.5.

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.

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

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

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

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

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

SOS Futures mères: 0 038/42.62.52, lu
et ve 8-2 1 h, ma, me, je 8-13 h.

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

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

ma 9-1 1 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
animation, 0 038/25.46.56, le ma-
tin.

Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hô-
pital, jusqu'à 21 h. Ensuite
<p 25.10.17.

Marin, Galerie Minouche: expo L. Jo-
seph (pastel); ouv. ma-ve 14-19 h,
sa dès 10 h. Jusqu'au 5.5.

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

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

Cormondrèche. Galerie M.-L Muller:
expo A. Casser, travaux récents;
ouv. me-di 14 h 30-18 h 30. Du 20.4
jusqu'au 12.5. Vern. sa dès 17 h.

Hauterive, Galerie 2016: expo A. Rouil-
ler, sculptures, pliages, dessins;
ouv. me-di 15-19 h, je 20-22 h. Du
21.4 jusqu'au 19.5. Vern. sa dès 18

NEUCHÂTEL

Ancien Stand: 20 h, film sur Jacques
Cornu.

Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
U: 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.

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

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

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

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

Galerie La Plume: expo I. Novikov, pein-
ture; ouv. ma-ve, 9-12 h, 14-18 h
30, sa 9-12 h, 14-17 h. Du 19.4 jus-
qu'au 2.6. Vern. ve 18 h 30.

Galerie Delt'Art: expo de 3 photo-
graphes; ouv. ma-je 14-20 h, ve-sa
15-21 h, di 11-14 h, 16-18 h. Jus-
qu'au 4.5.

Galerie de l'Encadreur: expo H. Chros-
towska, peinture; ouv. lu-ve 14-18
h 30, sa 10-12 h 30. Du 20.4 jus-
qu'au 17.5. Vern. ve 18 h 45.

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. Jusqu'au 22.5.

Galerie de PUBS: 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. Jusqu'au 22.5.

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

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

Home médicalisé de la Sombaille: expo
photos et poteries Philippin et
Clerc. 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.

Piscine des Arêtes: lu 9-18 h; ma 9-19 h;
me l0-21 h;je 9-18h;ve !0-21 h;sa
10-12 h, 14-20 h; di, 9-18 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, ve 16-18 h, me
15-18 h.

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

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

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

Ecole des parents: Ç5 26.87.76 et
23.02.84. Garderie ma 0 26.99.02,
ve 0 26.72.12 et 26.41.13.

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

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

teloises, «P 039/31.77.88 , 24 h sur
24.

Groupe allaitement: 0 23.36.48 et
28.51.55, 038 53.44.15.

Crèche de l'amitié, Manège 11 : lu-ve
0 28.64.88.

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

<? 23.00.22, lu-ve 6 h 45-18 h.
Halte garderie Les petits loups progrès

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

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

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

Service de stomathérapie, Collège 9,
0 28.44.80.

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28.83.28, lu-
ve.

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

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

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

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

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

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

natation: Léopold-Robert 53,
0 2320.20, 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, <f> 23.52.52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-

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

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

Alcooliques Anon.: <$ 23.24.06.
SOS alcoolisme: 0 038/25.19.19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d alcooliques): f U i A l . V)
et 0 23.07.56.

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

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h, 0
28.79.88.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu 14-17 h,
0 23.37.09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-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,
028.37.31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h,
L.-Robert 83, 0 23.30.50.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 0 26.51.93, tous les
jours.

Hôpital: "? 27.21.11.
PoUce secours: p  117.
Feu: 0 118.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue Neuve 9,

jusqu'à 19 h 30. Ensuite police lo-
cale, ? 23.10.17 , renseignera.

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, 031.51.06.

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93.64.66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. 0
039/44.14.24. Corgemont, Centre
village, 0 032/97.14.48. Court, rue
du Temple 1, </> 032/92.97.50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imicr, 0 039/41.13.43, Tavannes,
032/91 40 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, 0
032/91.21.20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, St-Imier.

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-Imier, Moutier,
La Ncuveville). 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: 0 143.

SAINT-IMIER

CCL:expo J. -P. Vaufrey (objets de
science-fiction); ouv. lu, me, ve, sa
14-18 h. 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 30-2 1 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

0 41.26.63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. 0 41.44.30.
Services techniques: électricité,

<p 41.43.45; eaux et gaz,
041.43.46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4125.66.

Police municipale: 0 41.20.47.
Ambulance: , ' 42.11.22.
Médecin de service (St-Imier et Haut Val-

lon): <p 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: <p 1 11.
Hôpital : 0 42 11 22, chambres com-

munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h30 à l6h , 18h30à20h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Soins à domicile. permanence:
041.31.33.

Aide familiale: 0 41 33 95. 15 h 30-17 h
30.

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

COURTELARY

Service du feu: f  118.
Police cantonale: 0 44.10.90.
Administraùon district : 0 44.11.53.
Soins à domicile: 0 44.18.88.
Médecins: Dr Chopov, p  039/44.11.42 -

Ruchonnet, <? 039/44.10.10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni.
0 032/97.17.66 à Corgemont - Dr
Ivano Salomoni, 0 032/97.24.24 à
Sonceboz et Dr de Watteville . 0
032/97.11.67 à Corgemont.

TRAMELAN

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

0 97.52.78.
Bureau de renseignements: Grand-Rue.

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

cité: 0 97.41.30.
Feu: 0 118.
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 0 032/97.40.28. Dr
Geering 0 032/97.45.97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97.42.48. J. von der Weid. p
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.

JURA BERNOIS 

Les Geneneys-sur-Coffrane, Le Louve-
rain: 20 h, «L'Islamisme , une me-
nace?», conf. de Raphaël Aubert,
journaliste.

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux, %'
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-ll 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

TRAMELAN (mars 1991)

Naissances
Burri Aurélie, fille de Pierre An-
dré et de Stéphanie née Diezi . -
Vuilleumier Simon, fils de Tony
et de Doris née Zurcher. - Lin-
der Billy, fils de John et de
Concita Mariella née Lotti . -
Béguelin Jessica, fille de Yves et
de Francine née Vuilleumier.

Promesses de mariage
Rûfenacht Daniel Eric et Klây
Daniela Annelise. - Mader Da-
vid André et Jeanneret Corinne
Marcelle. - Chappuis Didier Pa-
trick et Gerber Eglantine Elisa-
beth. - Vuilleumier Thierry et
Ackermann Nathalie Rachele. -
Gerber Hans Rudolf et Gygax
Nadia. - Gosteli Jean Raoul et
Châtelain née Favero Danielle
Dominique Eliane. - Ducom-
mun Thierry Vincent et Saute-
bin Micheline. - Charlet Ra-

phaël Roger et Burri Catherine
Josiane.

Mariages
Houriet Christian Michel et
Wùhl Fabienne. - Kande Abel
et Brander née Nelson Yvrose. -
Leblois Jean Louis André et
Chaignat Isabelle Emanuela.
Décès
Charmillot Georges Joseph
Gustave, veuf de Suzanne Emi-
lie, née Balzarini, 1909. - Kohler
Timothée, époux de Renée Jea-
nine née Gindrat, 1926. - Pumar
Adolfo, époux de Purificacion
née Garcia, 1948. - Monnat Isa-
belle Maria, 1905. - Vuilleumier
née Droz Marthe Eva, veuve de
Eric, 1903. - Jeandupeux Marie
Christine, 1959. - Triponez Al-
phonse Ali, veuf de Berthe Ma-
ria née Noirjean, 1908. - Berger
née Schâfer Eisa Luise, veuve de
Willy Marcel, 1908.

ÉTAT CIVIL
Musée d'horlogerie, Château des Monts :

tous les jours sauf lu, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: ouv. ma-di 14-17

h, me 20-22 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

sa 10-12 h.
Bibliothèque des Jeunes, M.-A.-Calame

15: ouv. lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h.

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

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

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

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

La Mam-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-

16 h, à Paroiscentre.
Service aide fam: <p 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, 0 31.62.22.
SOS alcoolisme: 0 038/25.19.19.

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h, 0
28.79.88.

SOS futures mères: Montagnes neuchâte-
loises, 0 039/31.77.88, 24 h sur 24.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, 0 31.18.52.

Garderie, Marie-Anne-Calame 5 0
31.85.18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: 0
31.13.16 ou 31.41.65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je
14-17 h.

Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu'à 20
h. Ensuite 0 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: 'p 31.10.17 rens.
Grand Cachot de Vent: expo F. Froehlich ,

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

Les Ponts-de-Martel: Centre du Bugnon:
20 h 30, fête de la bière avec H.
Weststeircr.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: <P 37.18.62.

LE LOCLE 



A
FLORENCE

et ses parents sont heureux
d'annoncer la naissance de

DEBORAH
Tuyet-Minh

le 18 avril 1991
Clinique LANIXA S.A.

Tuyet-Phuong et Cong-Nghia
TAN G

Montagnons 43
2300 La Chaux-de-Fonds

A
Enfin me voilà!

VANESSA
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

MICHEL
le 18 avril 1991

Clinique LANIXA S.A.

Ljiljana et Didier
LANDOLF

Jacob-Brandt 82
2300 La Chaux-de-Fonds

A
Coucou, me voilà, je m'appelle

VALENTIN
J'ai montré le bout de mon nez
le 18 avril 1991, pour la plus

grande joie de maman et papa

Clinique LANIXA S.A.
La Chaux-de-Fonds

Caroline et Olivier
PAREL - PAREL
Croix-Fédérale 27a

2300 La Chaux-de-Fonds

«Twist Of Fate»
au P'tit Paris

«Twist Of Fate» propose un
Rock-Blues à la jonction de
«Dire Straits» et de «Nothing
Hillbillies». Pour permettre aux
auditeurs de découvrir les multi-
ples facettes sonores de ce groupe
surprenant auront lieu deux
concerts.
C'est entendu, «Twist Of Fate»
jouera deux soirs. Vendredi 19
et samedi 20 avril. Il est vrai
qu'en deux concerts, les audi-
teurs peuvent se faire, d'une for-
mation, une opinion plus objec-
tive. Les voix des chanteurs peu-
vent être caractérisées par une
raucité vocale typique du Blues,
comme diraient les présenta-
teurs de France-Culture...

Sans être du genre à porter
des chapeaux tyroliens, les musi-
ciens de «Twist Of Fate» débar-
quent tout droit d'Autriche. Ce
n'est pas un groupe folklorique,
mais plutôt une formation dans
le vent, jouant des mélodies
tranquilles, des balades, sans né-
gliger des plages romantiques ni
la Country Music. Cette polyva-
lence amusante ne les empêche
pas d'utiliser un arsenal électro-
nique up to date, contribuant si
bien au prestige et au bonheur
des marchands d'ampères infor-
matisés.

Walter Schuler et Heli Burst-
cher, guitares, Berni Weber,
chant et harmonica, Markus
Kreil, basse et Helmut Deng,
batterie, composent cet ensem-
ble croustillant, dégustable en
deux temps, dans une cave déci-
dément ouverte à toutes les mu-
siques de ce monde et d'ailleurs.
Les concerts débutent à 22 h.

CSE

Ils roulent pour vous
Correctionnel : peine severe pour un chef d entreprise récidiviste
En substance D. L, en sa qualité
d'employeur, se retrouve face au
Tribunal correctionnel pour avoir
incité ses chauffeurs à dépasser la
durée quotidienne ou hebdoma-
daire de route et pour ne pas
avoir empêché, selon ses possibi-
lités, de telles infractions. Cela en
vertu de l'ordonnance du 6 mai
1981 rendue par le Conseil fédé-
ral, sur la durée du travail et du
repos des conducteurs profession-
nels des véhicules automobiles
(OTR).

Son entreprise, D. I. l'a fondée
en 1984 et d'arrache-pied a tra-
vaillé à son développement. Pro-
priétaire, aujourd'hui, de douze
poids lourds, il déploie, avec son
équipe, le 90% de son activité à
l'étranger et enseigne à ses em-

ployés a se comporter contor-
mément au règlement. Pour des
dépassements du temps 

^ 
de

conduite, il a été condamné en
1986 et 88.

AMBIANCE SAINE
Des témoignages de ses em-
ployés entendus hier, il ressort
que l'ambiance de travail est
saine. Au début de la semaine
D. I. répartit les tâches, à raison
de 45 heures hebdomadaires.
Les routiers s'organisent selon
leur convenance, en fonction de
l'ordonnance.

«Le patron lutte contre les dé-
passements du temps de
conduite, il a même licencié
deux conducteurs indiscipli-
nés...», commente un chauffeur
entendu comme témoin. «Il ne

nous incite pas a tricher. Vous
ne comprenez pas les problèmes
inhérents à ce métier. Nous
sommes capables de nous ren-
dre compte quand nous sommes
fatigués et d'agir au plus près de
notre conscience...»

«Comment font les autres?»,
interroge le président, «comme
nous, mais ils ne sont pas dans le
collimateur. Pour tenir le coup,
on est obligé de travailler de
cette façon-là.»

DE L'OPPORTUNITÉ
D'UNE ORDONNANCE

D. I. n'a pas respecté ses de-
voirs de chef d'entreprise, dit le
représentant du ministère pu-
blic, au cours de son réquisi-
toire. De plus il y a répétition

des intractions, c est une peine
ferme de 4 mois d'emprisonne-
ment qu 'il réclame à l'encontre
du prévenu.

«Il ne nous appartient pas déju-
ger de l'inopportunité de l'or-
donnance rendue par le Conseil
fédéral», dit l'avocat de la dé-
fense, «néanmoins celle-ci té-
moigne d'une singularité qui fait
tache, face aux acquis commu-
nautaires européens, avec les-
quels les chauffeurs incriminés
ont à composer».

Dans sa plaidoirie, l'avocat
évoque encore la situation éco-
nomique/les caractéristiques de
la région, défavorisée au niveau
routier, où il faudra travailler
davantage pour conserver cer-

tains marchés. L'OTR est diffi-
cile à respecter. Ce n'est pas une
excuse, certes, mais plutôt que
de s'acharner à condamner un
chef d'entreprise, honnête, ne
faudrait-il pas revoir le pro-
blème de fond?

Le Tribunal a condamné D. I.
à 4 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans et au
paiement de 1500 francs de frais.

D. de C.

• Composition de la cour: pré -
sident M. Frédy Boand; jurés
Mme Michèle Vuillemin , M. Pa-
trick Erard; ministère public,
M. Pierre Heinis, suppléant du
procureur; grelïïère, Mme.
Christine Amez-Droz.

«Un métier avec un nom»
Amélie Plume et Marlyse Pietri a Beau-Site

Pour la troisième fois, «Plume en
liberté», puisait sa substance
dans les encriers chaux-de-fon-
niers. Cette rencontre littéraire
réunissait hier soir à Beau-Site,
Amélie Plume, qui a passé son
enfance et sa jeunesse à La
Chaux-de-Fonds et son éditrice
Marlyse Pietri, de chez Zoé.
Belle soirée qui sera retransmise
le 12 mai dès 14 h, sur RSR 2.

Organisée conjointement par
Espace 2 et le Crédit Suisse,
«Plume en liberté» est une ren-
contre en formule originale qui,
de par la Suisse romande, a déjà
permis de jeter moult ponts en-
tre auteurs et lecteurs. Chaque
fois enregistrée, la soirée a une

_ suite sur les ondes et les cassettes**n sont disponibles.
Réunir l'éditrice et Fécrivaine

était par contre un fait nouveau.
Ce fut intéressant de suivre la
trajectoire d'un livre, de son

Amélie Plume (Henry)

écriture a sa fabrication; 1 occa-
sion de raconter encore com-
ment un jour, en 1980, Amélie
Plume, dans le bruit des ma-
chines, est entrée chez Zoé, son
premier manuscrit sous le bras.
«Les aventures de Plumette et de
son premier amant» ont séduit
les éditrices, par le ton nouveau,
l'écriture originale et sa fine ob-
servation. Le premier jalon d'un
contrat de confiance était posé
et il y eut tous les autres.

Pour Amélie Plume, qui ai-
mait et rêvait d'écrire, avoir ain-
si un manuscrit accepté et pour-
suivre réellement une œuvre,
c'était tout-à-coup pratiquer
«un métier qui avait un nom».
Surtout, réaliser quelque chose
qui lui plaisait profondément.
Elle a continué, avec succès,
pour le bonheur de l'éditrice
aussi; et quand après trois livres,
elle a changé de registre, la colla-
boration s'est poursuivie.

Voilà un exemple concret de
ce contrat de confiance que rap-
pelait Marlyse Pietri. Dans la
salle, d'autres auteurs Yves Ve-
lan, Claude Darbellay - dont un
nouveau texte sortira prochai-
nement - Jean-Pierre Bregnard,
Jean-Bernard Vuillème, Clau-
dine Roulet pouvaient témoi-
gner de cette même relation pri-
viligiée, tous édités chez Zoé.

La région s'est avérée bien
riche de plumes, toutes en liber-
té. Amical clin d'œil au libellé de
cet entretien de qualité qui fut
enrichi d'extraits de textes, lus
par Jacqueline Payelle et
Charles Joris, du TPR. Un
avant-goût prometteur du pro-
chain livre a renvoyé les specta-
teurs sur les bancs d'école d'une
petite fille, à La Chaux-de-
Fonds toujours. L'entretien
était conduit par Isabelle Rùf,
de Espace 2. (ib)

• Marraine d une fanfare. -
Avec tambours et trompettes, la
Fanfare des Armes-Réunies
s'est rendue le 7 avril à Mézières.
Dans ce petit village vaudois, les
musiciens de cet ensemble ont
joué une aubade pour les 80 ans
de leur marraine, Mme Made-
leine Christinet. En bons filleuls,
ils ont encore offert un concert à
cette «toujours jeune» octogé-
naire, (alp) Adéquation

au Manoir
Il y a parfaite adéquation entre
l'art de Bernard Cattin, œuvre
sur papier, huile sur toile, et ce-
lui de Patrick Honegger, sculp-
teur.
Le vernissage a eu lieu hier à la
Galerie du Manoir.

Bernard Cattin parvient à la
double dimension d'une pein-
ture qui est sensation autant que
peinture de l'émotion intérieure.
Plages de couleurs vives, les fu-
gitives évocations disparaissent
aussitôt qu'entrevues pour se
réaliser dans une succession
d'atmosphères délicates.

Patrick Honegger dans de
somptueux granits gris, noirs,
aborde l'un des sujets les plus
subtils en sculpture et dans la
pierre, l'art du petit format.
Lignes élancées, alternance de

Bernard Cattin (peintures)
et Patrick Honegger (sculp-
tures). (Henry)

surfaces polies, granulées,
formes pures, traduisent la fasci-
nation de l'artiste pour les civili-
sations antiques. DdC
• Galerie du Manoir: mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 19h;mer-
credi de 15 à 22 h; samedi de 10
à 17 h et sur rendez-vous (ju s-
qu 'au 22 mai).

Café sur le pouce
Ouverture du Buffet-express de la gare CFF

Dernier volet de la transforma-
tion de la gare, le Buffet-express
s'est ouvert la semaine dernière.
Les usagers apprécient déjà.

L'installation du Buffet-express
met la touche finale à l'aména-
gement du hall de la gare et en
complète les possibilités d'ac-
cueil. En matière de travaux, il
restera encore le buffet-brasserie
à rénover, l'ancienne et histori-
que deuxième classe ayant été
transformée en un restaurant
fort élégant. Mais crédit oblige,
les CFF ont remis à plus tard
cette dernière étape de la réno-
vation.

Les voyageurs et autres usa-
gers apprécient déjà de pouvoir
disposer des services d'un buf-
fet-express où avaler son café
sur le pouce, avant de prendre le
rail ou bien se désaltérer au re-
tour de voyage. Avec des petites
tables, où l'on reste debout et un
service limité au comptoir, ce
lieu est dévolu à la halte brève.
Mais, outre les boissons
usuelles, café, thés et minérales,

on y trouve aussi des articles de
dépannage, en particulier de la
boulangerie, divers sandwichs
et, oh! la bonne idée, un mé-
lange pour fondue avec le li-
quide adéquat. En plus, dans

cette même idée de service, on
offre là gracieusement aux bébés
mouilleurs des couches-culottes
pour parer aux accidents. Ce
buffet-express est ouvert chaque
jour de 5 h 45 à 21 h. (ib)

Le Buffet-express s'est ouvert la semaine dernière.
(Impar-Gerber)

La Sagne en chœur
La soirée du chœur mixte de
l'Union chorale de la Sagne
se déroulera le samedi 20
avril dès 19 h 30, dans la
grande salle du village. Diri-
gée par M. Ecklin, cette for-
mation a invité la chorale des
enfants de l'école primaire
des Ponts-de-Martel, ainsi
qu'une troupe de théâtre qui
jouera «A qui la vache?». A
partir de 23 h, l'orchestre
Cocktail animera un bal.

CELA VA SB PASSER

EXPOSITION
Igor Novikov

Peintre de Moscou

Vernissage ce soir
dès 18 h 30

GALERIE LA PLUME
Balance 3

2300 La Chaux-de-Fonds
28-12746

EXPO
(TTl HONDA.
IHJ AUTOMOBILES
Toute la gamme Honda

ainsi que les nouveautés 91
vous seront présentées!

Vendredi ! 9 avril
Samedi 20 avril

Garage
des Eplatures

La Chaux-de-Fonds
Bd. des Eplatures 25-27

28-12248

PUBLI-REPORTAGE ̂ ^^————=̂ ^=s=

boulevard
des Eplatures 25-27
2304 La Chaux-de-Fonds

Avez-vous déjà entendu parle*
du lustrage de carrosserie au
téflon?
PRO-TECH 500, à base de
téflon, constitue le mode de
protection le plus sophistiqué
et le plus durable qui n'ait
jamais été inventé. Cette pro-
tection maintiendra la peinture
de votre voiture de luxe ou de
collection plus belle que lors-
que vous l'avez acquise!
PRO-TECH 500 s'applique directement sur la couche de laque avec une lus-
treuse orbitale. La friction et la pression, forçant les molécules de f luorcarbone
dans les pores de la peinture, forment une protection uniforme et lisse.
Le téflon est anticorrosif. Il forme une protection extrêmement solide qui isole
votre peinture des rayons solaires UV et infrarouges. PRO-TECH 500 protège
la peinture de votre voiture contre les attaques du sel en hiver, des pluies
acides, des excréments d'oiseaux et des taches de moucherons en été ou
encore des résines arboricoles... Grâce à l'effet extrêmement lisse du téflon,
plus rien n'adhère!
Concessionnaire de la marque PRO-TECH System pour le Haut du canton,
nous aurions beaucoup de plaisir à vous rencontrer pour de plus amples expli-
cations.
^ 

28-12248

CARROSSERIE ET GARAGE DES EPLATURES
Jean-Denis Haag SA ri—n HOiwnA

NAISSANCES



PAROISCENTRE LE LOCLE - Samedi 20 avril 1991 - 20 heures précises

Soirée du Chœur mixte catRiolique
Chants — Musique — Sketches

Dès 23 heures, DANSE avec LES BLAIREAUX DU VAL DE MORTEAU. Entrée Fr. 1 0.-
28-800003

RESTAURANT DU DOUBS |
Toujours ses

fameuses spécialités
Veuillez réserver au 039/32 10 91

Famille Jacot
L 28-14061 /

è 

TEMPLE DU LOCLE
Samedi 20 avril 1991
à 20 h 30

CONCERT DE PRINTEMPS
DE LA FANFARE LA SOCIALE

Direction: Jean-Jacques Hirschi
Entrée libre - Collecte recommandée

28-800033

jy^̂ ^̂ y^̂ y! CONFECTION
w .j Daniel-JeanRichard 15

III HT III III i11111 I» llllll Ur ill et mercredi après-midi

chèques f idélité Û2J

Superbe choix de:

SPENCERS DE MARIAGE
91-253
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I Grande exposition NISSAN -jasar
|{ INAUGURATION DE LA NOUVELLE VITRINE I ; 1

Vendredi 19 avril
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L'annonce/ reflet vivant du marché 
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A vendre

Audi
coupé
CD,

noire, 5 cylindres,
1986,85 000 km.

Fr. 12900.-,
<p 038/31 45 88
ou 038/46 16 20

28-500369

L'annonce/
reflet vivant
du marché

¦t; A vendre
ji au Locle

quartier neuf:
duplex
5 pièces
environ
150 m1
y compris

jardin.
Pour

décision rapide,
prix intéressant!
038/3314 90

450-52

elangerie 
Pâtisserie

SCHERRER
A. Calame 15
.ocle
)39/31 12 81

Mousse framboises
et williamine

91-2807

Da vid Durham

mmWé^^*Pt$wf m¥ \ '

Samedi 20 avril à 20 h 15
Maison de paroisse du Locle

Entrée Fr. 6-
28-800030

f RESTAURANT - RÔTISSERIE N

ĵ ^&anàiï 9
OUVERT TOUS LES JOURS S

FERMÉ LE DIMANCHE
V Gare 4, Le Locle, f 039/31 40 87 J

Restaurant du Locle cherche
des

EXTRAS
connaissant les deux services.
Tous les jours de 11 h 30 à
14 heures et de 18 h 30 à
23 heures.
Faire offre sous chiffres 91 -616
à ASSA, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive/ Publicité par annonces

(

Restaurant Mme R. Piémontési J
Le Perroquet g™? |
Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 1

^¦¦¦^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^

I

Tous les samedis dès 11 heures:

ambiance champêtre
à'vïëb nos tjaèles accordéonistes.

FILETS DE PERCHE du lac. Fr. 17.50
Le festival dos' morilles continue

ainsi que notre carte. sp
Il est prudent de réserver ¦

¦̂«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M̂̂
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A mes amis de la gent canine
I Je m'adresse à vous en espérant que vous

I accepterez mes remarques et ferez preuve de

plus de discipline que certains de vos

maîtres. _ • W'
Nombre de ces derniers devient en effet

vous apprendre à faire vos besoins dans les

rigoles ou autres caniveaux situes au bord

des trottoirs.
Si tel ne pouvait être le cas parce que vous

- ê es encore trop jeunes ou que c'est un be-
i soin pressant, vos maîtres utiliseront alors
t un des 350 sacs qui leur ont ete remis gratui-

tement lors du paiement de votre taxe.

Vous conviendrez avec moi qu'il n'est pas

nécessaire que tous les habitants de notre

STaient à supporter les inconvénients du

non-respect d'une règle élémentaire d hy-

giène et de savoir-vivre.
A vous de rendre attentifs vos maîtres afin

quTne laissent pas vos dictions sur les

places de j eux, jard ins publics ou d agré-

ment, trottoirs, etc.
Faites-leur comprendre que vous préférez

marcher quelques minutes de plus afin de

pouvoir vous ébattre dans quelconque ter-

rain vague ou dans la foret.

La population ne manquera pas de faire des

remarques si elle ne devait constater aucun

[A Srt de la part de vos maîtres et la police,

j H si nécessaire, interviendra. _
Merci à tous les chiens dont les maîtres ont

déjà compris ! 28-14003(02)

Commune du Locle - Travaux publics

3Œ VILLE DU LOCLE
ffi^rS Service Industriels
mV Mise en

soumission publique
Dans le cadre des travaux de construction du bâti-
ment destiné à abriter la nouvelle chaîne de traite-
ment des eaux, la Ville du Locle met en soumission le
vibrofonçage de parois de palplanches, ainsi que le
battage de pieux préfabriqués.
Les quantités principales sont les suivantes, données
à titre indicatif:

palplanches 1000 m2

pieux 60 t et 120 t 1800 m'
Une participation aux frais d'établissement et d'ex-
pédition du dossier de soumission est fixée à
Fr. 50.-, payables sur le ce.p. 23-182-0 des Ser-
vices Industriels, 2400 Le Locle.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées
sont priées de faire parvenir à la Direction des
Services Industriels, avenue du Technicum 21,
2400 Le Locle, leur inscription, accompagnée, pour
validation, d'une copie du récépissé de leur paie-
ment, jusqu'au mardi 30 avril 1991.

Le Conseil communal
28-14003(10)

f #1 0 (/ Jie Jlocle
Cours de danse
pour débutants

10 leçons de 2 heures: Fr. 100 -
(1re leçon gratuite)

Rock - Tango - Valse - Samba - Chacha
Rumba - etc.

Cours de perfectionnement:
mardi 23 avril à 20 h 15

NOUVEAUX LOCAUX: rue des Envers 39, Le Locle
1er étage, entrée par escaliers chemin Argillat

<p 039/321718

Renseignements et inscriptions:
J. et M. Borel - <p 039/31 71 56 ]

Sur demande: cours privés, juniors, AVS.
Club et soirée les jeudis et vendredis.

28-14197
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Rapport de commission du législatif contesté
Quatre commissaires minoritaires font valoir leur avis

Le Conseil général du Locle se
réunira, vendredi 26 avril, avec
un ordre du jour chargé, au point
qu'il est raisonnablement pensa-
ble que ses membres ne pourront
l'épuiser. Ce d'autant plus que, ce
soir-là, le législatif nommera son
bureau et qu'une verrée est pré-
vue à l'issue de la séance.

Outre ce point , cette soirée sera
essentiellement consacrée aux
comptes du dernier exercice qui ,
rappelons-le («L'Impartial» du
4 avril) présentent un léger excé-
dent de recettes de l'ordre de
20.000 francs.

Ce résultat répond aux objec-
tifs que le Conseil communal
s'était fixés, ont expliqué hier
matin ses membres à la presse.

En fait , résume le grand argen-
tier de la commune, Rolf Gra-
ber, «si on peut être satisfait en
regard des chiffres, ce résultat
nous incite aussi à la prudence à
l'égard des exercices à venir».

En effet , ce léger bénéfice, au
regard des recettes et dépenses
totales s'élevant à plus de 73
millions, est aussi le fait qu 'il n'y
a pas eu de possibilités de mises
en réserve «excessives» et que les
amortissements ont été limités
aux obligations légales.

Nous examinerons ultérieure-
ment quelques aspects de cha-
cun des dicastères.

EN COMMISSION
Un autre point , très branché sur
l'actualité politique du Locle, en

raison du récent lancement de
l'initiative des conseillers com-
munaux à temps partiel , figure
aussi à l'ordre de cette séance,
sous la forme du rapport de la
commission chargée d'examiner
le rapport Blanc. Rappelons que
le bureau de consultant Blanc
fut chargé, avec l'accord du lé-
gislatif du 14 avril 1989, d'étu-
dier le fonctionnement de l'ad-
ministration communale. Le
rapport relatif à cette étude, éta-
bli par l'exécutif, fut soumis au
Conseil général début juin 1990
et renvoyé à une commission.

Présidée par Frédéric Blaser,
celle-ci a mené diverses investi-
gations, notamment en s'entre-
tenant avec les conseillers com-

munaux et en recevant deux re-
présentants du bureau Blanc,
qui ont exposé la manière dont
ils ont travaillé.

POSITIONS
DIAMÉTRALEMENT

OPPOSÉES
Le rapport de cette commission
relève que, parmi les problèmes
évoqués, celle-ci «tient en parti-
culier à souhaiter pour l'avenir
que le Conseil communal tente
de grouper au maximum les ser-
vices, à supprimer les «doubles
travaux» et le cloisonnement en-
tre dicastères».

Une question essentielle a ali-
menté les débats: celle de la per-
manence ou non des conseillers

communaux. Pour diverses rai-
sons que nous aurons l'occasion
d'exposer par le menu, la com-
mission estime «que le maintien
d'un Conseil communal perma-
nent est la meilleure solution»
pour la ville du Locle.

Cette option n'a toutefois pas
été du goût de tous les commis-
saires, puisque quatre d'entre
eux, Ulysse Brandt (rad), Rémy
Cosandey (dp), Pierre-Alain
Hâsler et Claude Vermot (lib-
ppn) ont déposé un rapport de
minorité en repprochant à la
commission de n'avoir «pas ma-
nifesté la volonté d'aborder les
problèmes soulevés par l'étude
Blanc». Les conseillers généraux
minoritaires mettent également

sérieusement en cause le prési-
dent de cette commission, Fré-
déric Blaser, en jugeant qu 'il a
eu «une attitude discutable»,
lorsqu'il a menacé de quitter une
séance, de manière à ce que le
quorum ne soit plus atteint.

En conclusion, ces quatre
commissaires proposent au lé-
gislatif de refuser le rapport du
Conseil communal du 6 juin
dernier, portant sur le rapport
Blanc et demandent d'approu-
ver leur document qui, à leurs
yeux, représente au travers des
propositions qu'il contient, «le
seul élément permettant à ce
jour d'entreprendre les premiers
pas vers une véritable améliora-
tion du fonctionnement de l'ad-
ministration locloise». (jcp)

Les travaux avancent bon train
Sentier nature bientôt inauguré au Locle

L'idée singulière de créer un sen-
tier nature sur des chemins exis-
tants entre la Combe Girard,
Montpugin et la forêt de la Joux-
Pélichet, au Locle est en train de
se concrétiser à très grande vi-
tesse. Les membres du Club alpin
suisse (CAS), section du Col-des-
Roches, viennent de reprendre les
travaux. Ils mettent les bouchées
doubles pour que tout soit prêt à
fin juin, date présumée de l'inau-
guration officielle.
Cent vingt-cinq ans d'existence,
ça se marque! «Nous avons vou-
lu réaliser quelque chose à l'at-
tention de la population , des
écoles et des touristes», indique
Vincent Nissille, président sdu
CAS. Nécessaire, cependant.d'avoir l'appui de la commune, ,
et de quelques sponsors. Aussi-
tôt dit, aussitôt fait. Une étude
est effectuée avec l'établissement
d'un budget. Il prévoit 7000
fra ncs de dépenses, déjà large-
ment dépassées.

Le feu vert est donné pour le
démarrage des opérations. Elles
débutent en automne dernier et
sont reprises depuis peu après la
pause hivernale. Il est envisagé
de tailler une centaine de piquets
de chêne qui indiqueront, tout
au long du sentier, les espèces
principales d'arbres et de buis-
sons. 11 faut ajouter à cela une
vingtaine de flèches direction-
nelles placées aux endroits stra-
tégiques (bifurcations), ainsi que
des nichoirs pour les oiseaux.
PANNEAUX DIDACTIQUES
Les points dé départ sont fixés
au camping et vers la Beigne.
Deux grands panneaux métalli-
ques imaginés par Marianne
Graber y seront posés. Ils indi-
quent précisément le parcours à
suivre (environ deux heures à
pied en marchant tranquille-
ment). Points forts du tracé, la

Un des panneaux qui seront placés le long du sentier nature. (Favre)

roche droite au fond de la
Combe Girard et le tremplin.
Dans un but didactique, deux
autres panneaux sont créés. Le
premier, fait par Raoul Kopp,
explique la géologie des lieux.

Le second, réalisé par
Charles-Henri Pochon, est un
historique. Il présente également
une sorte d'inventaire qui réper-
torie le nombre d'espèces recen-
cées en 1900 et ce qu 'il en reste
aujourd'hui. Dramatique de
voir toutes celles qui ont disparu
et ce n'est pas terminé... Pour

montrer à sa façon son enthou-
siasme, le Service forestier de la
ville fabriquera des abris pour
ces panneaux. «Tout est fait par
les membres. Ils œuvrent béné-
volement et y ont déjà passé plus
de 250 heures. Aujourd'hui, ça
prend sérieusement forme et ça
devient de plus en plus encoura-
geant», ajoute M. Nissille.

CRAINTE
DE DÉPRÉDATIONS

Pour laisser une trace à l'atten-
tion des générations futures, un

parchemin sera glissé dans une
bouteille scellée dans un socle en
béton. Projet d'avenir, l'enri-
chissement du sentier par la re-
plantation d'espèces indigènes.
Les membres de la section du
Col-des-Roches craignent les
déprédations, car il y a déjà eu
des dégâts. Et de compter sur le
respect du public afin que cha-
cun puisse profiter pleinement
de cette démarche originale pen-
dant de nombreuses années.

PAF

Il risque 18 mois d'emprisonnement
et 10 ans d'expulsion

G.U., le ressortissant turc
condamné pour espionnage le 30
août 1989, avec un de ses compa-
triotes, par le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel risque gros.
Soit d'abord un séjour dans les
geôles helvétiques puis son expul-
sion de Suisse. Ces mesures dé-
pendront d'une prochaine déci-
sion du Tribunal de police du Lo-
cle.
Le 30 août 1989, G.U. avait en
effet été condamné à 18 mois
d'emprisonnement et à 10 ans
d'expulsion. Mais ces deux
peines avaient été assorties du
sursis.

Or, maintenant, dans une af-
faire l'opposant à son épouse
avec laquelle il est séparé, le mi-
nistère public requiert contre lui
une peine de cinq jours d'empri-

sonnement et la revocation du
sursis accordé à Neuchâtel.

Son épouse l'accuse de lésions
corporelles et de menaces. Lui a
contre-attaque en déposant une
plainte pour dénonciation ca-
lomnieuse qui a été suspendue
par le Ministère public. Dans de
telles affaires le président du Tri-
bunal tente d'abord la concilia-
tion. Ce qu'a fait Jean-Louis
Duvanel, mais en vain. Mme U.,
accompagnée d'une avocat, a
formellement refusé tout arran-
gement. Elle est restée aussi
sourde à une proposition du
mandataire du prévenu. Face à
cette situation, le président ta
renvoyé l'affaire pour preuves à
une prochaine audience à l'issue
de laquelle et sans doute après
un délai de réflexion , G.U. sera
fixé sur son sort, (jcp)

L'espion turc
devant le tribunal

Toujours pas de solution pour la chatterie
Assemblée générale de la section locale de la SPA

La Société protectrice des ani-
maux du Locle a récemment tenu
son assemblée générale. Lors de
ses assises, ainsi que nous l'avons
déjà souligné dans nos colonnes,
ses membres ont pu constater
qu'à ce jour aucune solution n'a
été trouvée pour la chatterie, dont
l'immeuble est en voie de démoli-
tion.
Rappelons que la chatterie de la
rue Bournot a dû fermer ses
portes en raison de la démoli-
tion du bâtiment. Ce service de
la SPA du Locle était toutefois
apprécié, puisque le président de
la société, Francis Mottier, a re-
levé qu'elle a enregistré 1294
jours d'occupation durant
l'exercice écoulé.

Il a relevé qu 'avant la ferme-
ture, tous les félins pension-
naires ont été placés. Malgré de
nombreuses recherches, la SPA

n'a pas encore trouvé de locaux
et donc de solution à la dispari-
tion de son ancienne chatterie.

REGRETS
Quant au chenil, il a enregistré
1673 jour s d'occupation. Qu'il
s'agisse de chiens perdus ou
abandonnés, tous ont retrouvés
un nouveau logis. Dans son rap-
port annuel , M. Mottier a signa-
lé que le nombre des chiens mis
en pension sont en nette aug-
mentation.

D'où la satisfaction de cons-
tater , qu 'à ce titre, les services de
la SPA sont appréciés. Cepen-
dant , le président a du constater
qu 'une campagne publique de
recrutement de nouveaux mem-
bres et de récolte de fonds entre-
prise en octobre dernier, sous la
forme d'un «tous ménages» n'a
rencontré qu 'un faible écho. De

ce point de vue, le comité est
déçu de la réaction des habitants
qui, pourtant , au moment de se
séparer d'un animal, savent
alors faire appel à la bonne vo-
lonté de cette société, «peu im-
porte le jour et l'heure», a relevé
le président.

Malgré ce revers, il constate
que la section locloise a connu
un essor durant ses dernières an-
nées et il s'en félicite. Cette
bonne marche s'est également
traduite sur le plan financier.

LE COMITÉ
A l'unanimité, l'assemblée géné-
rale a élu le comité, qui se pré-
sente ainsi : président , Francis
Mottier; vice-président , Gérald
JeanRichard ; secrétaire, Joce-
lyne Tissot; caissière, Claudine
Sandoz; assesseurs, Monique

Pfister , Mariette Sandoz et Fré-
déric Blaser; gardiens du chenil,
Léo Grandjean et de la chatte-
rie, Monique Pfister; vérifica-
teurs des comptes, Gilbert Heu-
bi et Michel Prétôt. (comm/jcp)

Les samaritains des Brenets
en assemblée

C'est à la salle des sociétés que
les samaritains des Brenets ont
tenu leurs assises, en présence de
douze membres. Une assemblée
rondement menée par la prési-
dente, Mme Gisèle Huguenin.

Après l'hommage rendu aux
proches des sociétaires disparus
durant l'année, la présidente
rappela les activités du dernier
exercice. Les samas n'ont pas
chômé avec leurs dix exercices
en salle et à l'extérieur, deux
dons du sang avec 177 prises, la
partici pation à la journée canto-
nale aux Verrières, l'organisa-
tion de cours de sauveteurs, la
mise sur pied de conférences et
la participation à trois manifes-
tations villageoises, entre autres.

FELICITATIONS
Elle félicita aussi M. Philippe
Léchaire qui a terminé avec suc-
cès sa formation de moniteur.

Ce cours restera gravé dans la
mémoire de l'intéressé, comme il
devait le déclarer dans son rap-
port . Il dit aussi sa satisfaction
du travail des membres et sa
préférence pour les exercices à
l'extérieur, qui peuvent se réali-
ser en situations presque réelles.

Au nom de la commission
technique, le même rapporteur
mit en garde les membres contre
les risques de contamination par
le Sida ou l'hépatite virale lors
d'intervention sur accident. Il
les enjoignit à utiliser les moyens
de protection adéquats.

M. Claude Vieille fit état du
bon fonctionnement du service

du matériel dans un rapport lu
par la présidente. 1990 fut une
année record quant à la location
de matériel à la population.
Mais après dix ans de service,
M. Vieille souhaite se retirer à la
fin de cette année. Aucun rem-
plaçant n'a encore été trouvé.

COMPTES
FAVORABLES

Les comptes présentés par M.
Chs Billod sont favorables, ay
grand étonnement de l'assem-
blée, cela grâce à la générosité de
la population du village. Le
budget, lui , prévoit quelques
achats de matériel.

Le comité et les commissions
furent reconduits sans problème
et le programme d'activités ap-
prouvé avant que ne soient dé-
cernées les diverses récom-
penses. Mme A. Hirtzel est ho-
norée pour 35 ans d'activité, le
Dr Chs Billod pour 25 ans, il est
aussi nommé membre d'hon-
neur, M mes R. Griessen et D.
Berger pour 20 ans et M. Ph. Lé-
chaire pour dix ans. En outre,
deux membres n'ont manqué
aucun exercice, quatre n'en ont
manqué qu 'un et deux deux.

Dans les divers, la décision est
prise d'organiser différemment
la vente de mimosa afin que les
membres soient davantage im-
pliqués dans ce travail.

Vidéo de la course d'automne
et dégustation de gâteaux «mai-
son» ont mis un terme à ses as-
sises, renforçant encore l'esprit
de famille qui règne au sein des
samaritains des Brenets. (dn)

Un nouveau moniteur

Dans sa dernière séance, le
Conseil communal a proclamé
élu conseiller général Fernand
Beaumann, suppléant de la liste

radicale, en remplacement de
Mme Evelyne Fatton, démis-
sionnaire.

(comm)

Nouveau conseiller gênerai

«La Sociale»
en concert

Samedi 20 avril à 20 h 30, au
Temple du Locle, la Fanfare
«La Sociale» donnera son
concert de printemps. Sous
la direction de Jean-Jacques
Hirschi les musiciens présen-
teront un programme varié.
Entrée gratuite , collecte à la
sortie, (sg).

CELA VA SE PASSER



L'invité
du samedi

Demain:
Thierry Toutain,

l'homme qui marche sur
le toit du Haut-Doubs

Un portrait signé' Eric Dotal

Tapis Vert
Tirage

du 18 avril:
8 de pique
roi de cœur

valet de carreau
as de trèfle

D s'appelle «Colibri»
Nouveau-né au Chantier naval de Villers-le-Lac

Il s'appelle «Colibri», il a un
nom prédestiné pour un bateau-
mouche, il mesure 18 mètres de
long sur 5 mètres de large, il est
capable de transporter 100 pas-
sagers et ses trois moteurs de
200 chevaux chacun peuvent le
propulser à près de 40
km/heure .

Poursuivant un rythme de
production de deux bateaux par
hiver, le Chantier naval franco-
suisse de M. Raymond Michel
de Villers-le-Lac qui emploie
cinq personnes, a pour son nou-
veau-né, le 24e depuis la créa-
tion du chantier en 1983, repris
la série des «Navibus». Ses deux
prédécesseurs qui naviguent,
l'un sur le lac d'Annecy, l'autre
sur le lac des Settons étaient en-
tièrement en aluminium. Le Co-
libri a quant à lui une coque en
acier alors que sa superstructure
est en aluminium.

Il a pris, par la route, la direc-
tion du lac Léman jusqu 'à Tho-
non où il effectuera des circuits
touristiques et une liaison entre

Après la grue et les airs, la route jusqu'à Thonon, «Colibri» naviguera sur le lac Léman, (rv)

les différentes villes françaises et
suisses des bords du lac Léman.

A peine terminé, le Colibri a
laissé la place à un nouveau ba-
teau en chantier, du type «Hy-
drobus» qui lui, rejoindra la ville
de Troye et le lac de la Forêt
d'ici la fin du mois de mai.

Parallèlement à son activité
de Chantier naval, M. Michel

exploite une société de batellerie
qui conduit depuis Villers-le-
Lac, les touristes à travers les
Bassins jusqu 'au Saut du
Doubs. Les trois papillons aux
teintes vives qui sillonnaient le
Doubs ces dernières années, se
sont envolés vers d'autres eaux
et ils ont été remplacés par le
tout premier né du chantier en

1983 qui revient du Massif cen-
tral. De type Géo (du nom de
son modèle suisse), il avait été
réalisé à partir des plans achetés
à l'entreprise Durig des Brenets.
C'est en quelque sorte un retour
au sources, qui verra bateliers
français et suisses, n'avoir com-
me différence, que la couleur du
drapeau, (rv)

Œcuménisme au Ciné-Club de Pontarlier
Vendredi et samedi, des représen-
tants des communautés juives el
protestantes vont se rencontrer
autour de trois films retraçant les
heures sombres de leur histoire.
Ce sera tout autant des journées
œcuméniques rassemblant juifs
et protestants qu'une rencontre
de cinéma» explique Pierre
Blondeau, président du ciné-
club Jacques Becker, pour pré-
senter le cycle «protestantisme
et résistance à l'oppression» or-
ganisé vendredi et samedi à Pon-
tarlier.
„Un cycle qui débutera avec

«Transit», le dernier film de
René Allio, sorti en salles en
1990. Un long métrage qui s'in-
téresse à la vie de réfugiés juifs
fuyant l'Allemagne nazie au
printemps 1940 et bloqués à
Marseille dans l'attente d'un
visa, d'un permis de transit ou
d'un billet de passage vers le
Mexique ou les Etats-Unis, vers
la vie et la liberté. René Allio a
amené ce film dans ses bagages
par amitié pour le ciné-club.

Mais la raison principale de la
venue de René Allio, c'est la pré-
sentation d'une de ses œuvres,

tournée en 1971, «Lep Cami-
sards». Film qui s'inscrit pleine-
ment dans l'intitulé de la ren-
contre, «Les Camisards» décrit
le mouvement de révolte des
protestants des Cévennes en
1702, obligés de prendre les
armes pour défendre leur liberté
de pensée, leur culture écrasée
depuis 20 ans, depuis la révoca-
tion de l'Edit de Nantes. René
Allio présentera donc ce film au
public du ciné-club de Pontar-
lier en compagnie de Philippe
Joutard, recteur de l'académie
de Besançon, auteur, alors qu 'il
était professeur d'histoire à Arx-
en-Provence, d'un ouvrage sur
les journaux camisards.

Troisième et dernier film à
l'affice de «protestantisme et ré-
sistance à l'oppression», les
Armes de l'esprit» de Pierre
Sauvage s'intéresse à la même
période historique que «Tran-
sit» et retrouve les descendants
des «Camisards». «Les armes de
l'esprit» est entièrement consa-
cré au petit village français du
«Chambon-sur-Lignon» où,
pendant la Seconde Guerre
mondiale, la population protes-

tante, a ouvert caves, greniers et
garde-manger à 5000 réfugiés
juifs, hommes, femmes et en-
fants fuyant la déportation. Le
Chambon était un centre floris-
sant de fabrication de faux pa-
piers, une escale vers la Suisse, le
canton de Vaud notamment.

La Suisse dont la communau-
té protestante a tout de suite ré-
pondu présente à l'invitation du
ciné-club Jacques Becker avec la
venue, vendredi et samedi, de
nombreux pasteurs dont

«Georges Blanc ou Jean-Jacques
Befjean , présidents des Conseils
synodaux de Neuchâtel et du
canton de Vaud. L'ancien pas-
teur de Pontarlier, Jean-Pierre
Jornod sera aussi de la rencon-
tre, tout comme nombre de ses
homologues français.

La communauté juive a égale-
ment tenu à marquer de la pré-
sence de ses membres les plus
éminents comme M. Henri Weil
de Besançon, une rencontre de
cette importance. La visite de
l'ambassadeur est même pres-
sentie, (f.ch.) i

Conflit autour
du commandement

Restructuration
au sein des pompiers dans

le Val de Morteau
Le principe de créer un corps
districal de sapeurs-pompiers
est pratiquement admis par les
élus de Morteau, Villers-le-
Lac, Grand-Combe-Châteleu
et Les Gras. La nouvelle orga-
nisation des secours obéirait
alors à un commandement uni-
que, mais au sein des pompiers
de Morteau, on ne semble pas
du tout disposé à accepter les
ordres du lieutenant Hirschy de
Villers-le-Lac, pressenti pour
assurer cette fonction.
Plus de la moitié des 45 pom-
piers de Morteau menace-
raient de démissionner si cette
option se confirmait. Querelle
de clocher entre Villers et
Morteau , volonté hégémoni-
que réciproque d'un corps sur
l'autre? Il est clair en tout cas
qu 'il existe un malaise entre le
Centre de secours principal de
Morteau et le Centre de se-
cours de Villers-le-Lac, sa-
chant que statutairement, le
second est sous la tutelle du
premier.

Dans les faits, il en irait tout
autrement, les pompiers de
Morteau déclarant être «cour-
circuités» par leurs collègues
de Villers-le-Lac qui, selon
eux, n'en feraient qu'à leur aise
et qu'à leur tête.

Jean Hirschy, 58 ans, dont
25 ans de commandement, dis-
pose d'une expérience que nul
ne lui conteste. C'est d'ailleurs
cette ancienneté et ce savoir-
faire qui ont amené les élus du
Val à proposer son nom com-
me futur chef du corps distri-
cal.

A Morteau, les pompiers du
rang estiment que cette fonc-
tion doit être dévolue à Ber-

nard Lambert , leur lieutenant ,
eu égard à l'organigramme ac-
tuel des secours, plaçant le
Centre de Morteau au sommet
de la hiérarchie. Morteau a
sous sa tutelle les corps de Gil-
ley, Orchamps-Vennes, Le
Russey et Villers. Il est donc
logique que le commandement
du district lui soit confié, ob-
serve-t-on chez les pompiers
mortuaciens. Ils n'envisagent
pas d'autres alternatives, esti-
mant que ce serait leur faire un
affront et les déposséder de
leur autorité que de choisir une
autre option.

En outre, ils n'ont pas en-
core digéré que Bernard Lam-
bert , leur jeune lieutenant , se
préparant depuis deux ans au
brevet de capitaine, ait vu sa
candidature «bloquée» par les
élus siégeant à la Commission
du Centre de secours du dis-
trict. Ils discernent dans cette
mesure la volonté délibérée de
barrer la route du commande-
ment à Bernard Lambert, car,
accédant au grade de capi-
taine, ce poste lui reviendrait
alors de droit , M. Hirschy
n'étant que lieutenant.

CLIMAT DE BLOCAGE
Dans le climat de blocage ac-
tuel, on voit mal comment le
contentieux entre Villers et
Morteau pourrait s'apaiser, à
moins que n'apparaisse un
troisième homme pouvant
faire l'unanimité. Espérons en
tout cas que cette compétition ,
si c'est de cela dont il s'agit , se
développe au bénéfice d'une
couverture encore plus efficace
des sinistres.

Alain PRÊTRE

CHARQUEMONT

Un habitant de Charquemont a
découvert mardi au cours d'une
promenade dans les bois une ro-
quette semblant dater du dernier
conflit mondial. L'engin était en-
foui sous un taillis dans le bois
d'Orgeans, dans la vallée du
Dessoubre, où un camion de
munition s'était renversé il y a
une cinquantaine d'années. Au
lieu de se contenter de signaler sa
présence à la gendarmerie, Jean-
Pierre Saunier, un boucher de 30
ans, amateur d'armes, a décide
de le ramener chez lui.

Il a déterré méticuleusement
la roquette avant de la placer
dans sa voiture et de rentrer à
Charquemont à une quinzaine
de kilomètres de là. Par bonheur
la charge n'a pas explosé. Une
fois à son domicile le jeune hom-
me a alerté les gendarmes. Le
service de déminage de Colmar,
très occupé en ce moment, ne de-
vrait . pas pouvoir intervenir
avant plusieurs jours. La pro-
tection civile rappelle qu'il est ri-
goureusement interdit de récu-
pérer des engins explosifs aban-
donnés, (p.sch)

Frayeur pour
un amateur d'armes

GRANDE EXPOSITION RENAULT
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chêne massif
"̂""""̂ -¦-T exécution Saint-Cloud

Cuisinière Miele H808E
Vitrocoram Miele KM1 22
Aérateur Miele DH25E
Lave-vaisselle Miele G5701
Frigo Miele K3231
Robinet KWC K1061 33

2812183 Evier grès Villeroy & Boch Tudor

Occasions
planeuse hydraulique

Brand FS 735
lecteur digital ELESTA pour vertical

et transversal, en parfait état
de marche.

perceuse radiale
de mécanique «GSP»

modèle 44D10 avec table cubique
inclinable et pivotante type «CIP» en

parfait état de marche.
<P 039/31 86 43

28-800025
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Dame cherche HEURES DE MÉNAGE,
nettoyages bureaux. <p 039/31 54 26

132-500171

Jeune homme cherche TRAVAUX dans la
maçonnerie ou l'agriculture. Permis de
conduire, f) 039/23 14 76 91,6006,

MAÇON CARRELEUR cherche emploi,
tout de suite. Ecrire à M. Graça, Grand-Rue
40, 2400 Le Locle. 28.900042

Urgentl Cherche TRAVAIL: ménage,
repassage, baby-sitting, etc.
<p 039/31 29 34 ou 039/26 49 76, dès
19 h 30. 132-500175

POLISSEUR PRÉPARATEUR, 10 ans
d'expérience, connaissant le meulage, la
meule étain, le feutrage et le satinage,
cherche emploi fixe tout de suite. Ecrire
sous chiffres C 132-700174 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

C'EST LE PRINTEMPS. Je nettoie vos
tapis avec shampooineuse.
? 039/28 01 53 132,500059

TRAVAUX DIVERS pour jeune fille ou
dame avec permis de conduire. Possibilité
nourrie-logée. -g 038/55 12 72 91^9

A vendre, à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 3% PIÈCES, 80 m2, avec
garage individuel. <f> 039/28 19 18

132-500029

A louer dès 15 mai, SUPERBE
4% PIECES, dans immeuble neuf.
Fr. 1790.-, charges comprises.
V 039/28 58 59 nvwn*
Une femme, son enfant, leur rêve: trouver
un APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, si
possible immeuble ancien et quartier tran-
quille à La Chaux-de-Fonds.
<P 039/23 55 28

132-500163

A louer, éventuellement à vendre,
Cudrefin, PETIT CHALET
V 077/37 40 63 913

Urgentl Cherche à louer, â La Chaux-de-
Fonds, 1-2 PIÈCES. <P 039/26 80 15

132-500091

Publicité intensive,
Publicité par annonces
¦ 

Tarif 90 et le mot R§«
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VACANCES de rêves ï
| Prix modérés! Excellente pension O

Tous renseignements: tél. 039/28 14 27 <
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m cinémas

A vendre CHIOT COCKER, couleur bleu,
avec pedigree, vacciné, 7 mois. Prix à dis-
cuter. <p 039/31 20 57, de 17 à 19 heures.

28-900045

A VENDRE: 1 chiot border-collie/
labrador, 3 mois, et 2 chiots bouviers ber-
nois, 2 mois, g 039/32 15 00 ;8.9ooo43

¦
... ¦ ¦ !

.- "M

4 PNEUS Michelin MLX Tubeless 145/70
SR 13, neufs, g 039/51 21 65 132.6ooi64

UNE CARAVANE, 3 places, complète-
ment équipée. Bas prix. <f> 039/26 51 72

132-500150

A vendre SUZUKI GSX 750 F, 1989,
expertisée, 17 500 km, état neuf. Fr. 7500.-
à discuter, g 039/23 25 40 132.500150

Vends superbe FIAT PANDA 1000,4 x 4 .
1986, 35000 km, toit ouvrant en toile,
radiocassette. <? 039/3214 38, midi ou dès
20 heures. 132-500155

VAN, 1 place, double essieu, peu utilisé,
bon état, Fr. 2500.-; remorque, double
essieu, pour transport véhicule ou balles
rondes, en bon état, Fr. 2500-
<p 032/93 55 35 ou 066/72 26 66 (après
20 heures). 6.900110

J'ai 15 mois et je suis très triste: j 'ai perdu
ma GOURMETTE. Mon prénom est gra-
vé sur la plaquette. Jeremy.
<p 039/23 26 29 132.500159

VOTRE AVENIR par les cartes. Angela.
g 039/23 97 66 132.500103

Je collectionne les AUTOCOLLANTS.
Merci de m'aider à agrandir ma collection.
g 039/28 11 69 132.500172

TRANSPORTS-DÉMÉNAGEMENTS
avec grand bus. p 038/25 01 67 (TEEN
p.d.t. Service). 28-302224

Espagne. A louer APPARTEMENT,
2 pièces. Fr. 360.-/semaine.
g 039/31 37 81 28-800011

A louer, Vias-Plage (France), VILLA avec
jardin, plage de sable. <p 038/24 17 73

28-50041R

Offre spéciale: duvets nordiques 160><21 Ocm,
plumettes duveteuses neuves d'oies blanches la à
Fr. 110.- ou 200x210 cm à Fr. 160.- ou
240x240 cm à Fr. 270.-. Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock. DUVET SH0P S.A.,
8, Frontenex, 1207 Genève, <p 022/786 36 66.
Fax 786 32 40.

18-3784

m divers



«On remet ça!»
Nouvelle tentative pour le raid
Simplon - Grand-Saint-Bernard

Impossible de rester sur un semi-
échec. Contraints à l'abandon
lors de leur première tentative de
relier en peaux de phoque l'Hos-
pice du Simplon à celui du
Grand-Saint-Bernard, les deux
«raiders» remettent ça. Et pour
effacer au plus vite ce goût d'ina-
chevé, Jean-Luc Blanchard et le
Vaux-de-Reux Fernand Oliveira
s'attaqueront aux 119 kilomètres
valaisans dans à peine une se-
maine. Le dernier week-end de
pleine lune avant longtemps.
8316 mètres de dénivellation en
montée, un temps de marche, à
ski de randonnée, estimé à une
quarantaine d'heures, 225 kilo-
mètres-effort.

Le défi que Fernand Oliveira,
de Dombresson, et le Fribour-
geois Jean-Luc Blanchard se
proposaient de relever pendant
le week-end pascal avait quel-
que chose de fou.

Il s'en est pourtant fallu d'un
cheveu! Jean-Luc Blanchard
contraint de rejoindre la cabane
de Bertol en raison d'une très
forte poussée d'urticaire et de
problèmes respiratoires, Fer-
nand Oliveira avait réalisé 80%
du parcours quand il a renoncé.

«Dans une semaine on repart,
avertit F. Oliveira. Et cette fois,
pour notre satisfaction person-
nelle. Il s'agit de terminer ce que
l'on avait entrepris, et de ne pas
se faire piquer l'exclusivité de ce
parcours!»

Nouvel horaire, pour éviter le
glacier du Stôckji aux heures les
plus chaudes de la journée. Un
passage très éprouvant où la
neige fondait à vue d'œil et la
trace s'enfonçait de 30 centimè-
tres. Mais également davantage
d'accompagnants, surtout de-
puis Zermatt, où la fatigue com-
mence à se faire sentir.

COUP DE CHAPEAU
«La tête prend le relais des
jambes à un certain moment. Et

Grand-Saint-Bernard: malgré leur abandon. Fernand Oliveira (au milieu) et Jean-Luc
Blanchard (à droite) ont remis le message des chanoines du Simplon à Frère Yvon. (Privée)

la nuit est d'autant plus dure
qu'on ne voit ni paysage ni alpi-
nistes.»

Et F. Oliveira de tirer un coup
de chapeau à Pierre Rouiller ,
venu à sa rencontre dans la deu-
xième nuit de la première tenta-
tive. «Ma lampe frontale à bout
de souffle, j'ai été forcé de passer
la nuit dans un igloo de fortune,
près du Rocher de la Vierge.
Pierre est parti seul à ma re-
cherche, il ne m'a malheureuse-
ment pas vu».

Les deux compères, qui
avaient relevé le défi pour récol-

ter des fonds en faveur des para-
plégiques, ont mis un bémol à
leur motivation première:
«Avec 7200 francs, on est loin de
l'objectif visé: des dizaines de
milliers de francs! En cas de
réussite, cette fois-ci, peut-être
les dons reprendront-ils.»

RIEN NE VAUT
LE SOUTIEN

DES ÉPOUSES!
Déçus également de certaines

réactions suite à leur abandon:
«La TV romande a annoncé au
téléjournal que nous avions re-

nonce après 27 kilomètres! Les
gens nous ont pris pour des rigo-
los, alors qu'on était près du
but.»
Heureusement qu'il y a eu le
soutien des épouses - elles assu-
reront à nouveau le ravitaille-
ment - et celui des chanoines du
Grand-Saint-Bernard. «On a été
reçu comme des papes. Ils ont
compris ce que l'on avait tout de
même réussi. J'espère qu'ils refe-
ront la dernière montée avec
nous!», conclut F. Oliveira.

Réponse le week-end du 26 au
28 avril! (ds)

A la conquête
de l'Espace

Economie, culture, et sport
font front commun

Hier soir à Cernier, on a assisté à
la dernière assemblée générale
d'Espace économique et culturel
du Val-de-Ruz (EECVR), en
même temps qu'à la première
d'Espace Val-de-Ruz. Milieux
sportifs, culturels et économiques
font désormais front commun
pour partir à la conquête du vaste
programme d'infrastructures de
loisirs.

Pas moins de trois associations
défendaient le principe d'Espace
Val-de-Ruz, projet de locaux
culturels et sportifs. On ne sa-
vait pas toujours qui de VDRJ,
VRS, ou EECVR faisait quoi.
Désormais la situation paraît
plus limpide. Jeunesse, sport et
culture sont regroupés sous une
dénomination commune: Es-
pace Val-de-Ruz. Identification
totale. Espace Val-de-Ruz, c'est
à la fois un projet, une société, et
un projet pour notre société!

Mais avant de se prononcer
sur l'orientation à donner à ce
projet, l'assemblée a dû modifier
ses statuts, afin d'accueillir les
sportifs. L'espace d'un instant,

on a assiste a la résurrection de
Val-de-Ruz Sports. Son futur-
ex-président a annoncé que 15
sections sportives acceptaient
l'adhésion à Espace Val-de-Ruz.
Reste que ces nouveaux mem-
bres le seront réellement que
lorsqu'ils auront payé leurs coti-
sations!

Deux anciens membres de
VRS, Daniel Gentil et Jacques
Balmer, ont rejoint le comité di-
recteur de la nouvelle associa-
tion, afin d'y faire entendre aus-
si la voix des sportifs. Finale-
ment l'assemblée a accepté à
l'unanimité les propositions du
comité directeur. Celui-ci préco-
nise la réduction du programme
de près de 50%, dans une pre-
mière étape. La mise en veilleuse
notamment de la halle omnis-
ports et de la piscine couverte
ramène le projet à 20 millions.
La couverture du déficit repré-
sente quelque 70 francs par ha-
bitant. Le comité directeur doit
maintenant trouver le finance-
ment du projet, et, peut-être
plus difficile, trouver une volon-
té politique, (ds)

Les Hauts-Geneveys:
La Montagnarde en assemblée

Après sept années à la tête de la
société de tir La Montagnarde
des Hauts-Geneveys, Christian
Bron a souhaité mettre un terme
à son mandat. Pour des raisons
professionnelles, il réside d'ail-
leurs maintenant en France. La
présidence sera désormais assu-
rée par Gilbert Leuenbefger.

Le nouveau comité de La
Montagnarde aura dorénavant
le visage suivant: Gilbert Leuen-
berger, président; René Glauser,
vice-président; Fernand Steiner,
secrétaire; Francis Leuenberger,

caissier. Frédéric Brand, qui fait
son entrée au comité, assurera la
fonction d'assesseur.

En plus des dates fixées dans
le calendrier de la fédération,
trois séances de tir au pistolet
sont agendées, le 20 avril à Neu-
châtel, le 22 juin à La Chaux-de-
Fonds, et le 17 août à Peseux.
La société des Hauts-Geneveys
fera le déplacement les 29 et 30
juin au Tir cantonal valaisan,
quant aux tirs obligatoires, ils
auront lieu le 4 mai à Dombres-
son. (ha)

Le président remet son mandat

Troisième tentative
Les Portugais cherchent à établir un cercle à Noiraigue

U y a quasiment une année que
l'Association des travailleurs por-
tugais du Val-de-Travers cherche
à créer un cercle dans la région;
en fait, un lieu de rencontres, de
discussions réservé uniquement à
ses membres. Deux tentatives à
Couvet et à Travers ont capoté.
Une solution semble se profiler
du côté de Noiraigue; mais le dé-
lai d'opposition n'est pas encore
échu.

«Ouverture prévue les vendre-
dis, samedis et dimanches, il
n'est en aucun cas dans notre
objectif de faire de la concur-
rence aux établissements pu-
blics. Bien au contraire, cela ris-
que même de leur amener des
clients», explique Basilio Ma-
chado, président de l'associa-

La maison au toit plat (au centre de la photo) abritera peut-
être le futur cercle portugais. (Favre)

tion. Celui-ci, et derrière lui tout
le comité, tente de dénicher un
emplacement susceptible de ne
gêner personne.

ÉCHECS SUCCESSIFS
Premier essai à Couvet, dans un
local de l'usine Dubied. Rien à
faire car il faut monter à l'étage
et passer par les ateliers. Deu-
xième opportunité du côté de
Travers dans un quartier rési-
dentiel. Ce sont les Portugais
eux-mêmes qui y renoncent. Us
craignent des réactions de la po-
pulation qui les obligeraient im-
manquablement à fermer bouti-
que dans un laps de temps très
court.

Troisième possibilité, un local
actuellement en rénovation à
Noiraigue, au rez-de-chaussée

d'un immeuble sis en face de
l'ancien Hôtel de la Croix-
Blanche, à la rue du Pont. Des
places de parc sont à disposition
des visiteurs. La sortie se donne
du côté de la rivière, dans une
zone très peu habitée. Les éven-
tuels éclats de voix et autres
bruits ne risquent pas de déran-
ger beaucoup de monde. «Nous
y veillerons!», affirme M. Ma-
chado.
'PAS DE QUOI FAIRE

LES MALINS».
Et d'ajouter: «Le cercle sera
tenu par des membres du comi-
té. Tous œuvreront bénévole-
ment. Notre but n'est pas de
réaliser d'importants bénéfices.
Nous souhaitons simplement
couvrir les frais et, pourquoi
pas, aider les personnes qui ont
des difficultés financières.» Avec
2000 francs de location men-
suelle et une septantaine de so-
ciétaires qui cotisent à raison de
cinq francs par mois, il n 'y a de
toute façon pas de quoi faire les
malins. PAF

Des idées plein la tête
Club de promotion

du Val-de-Travers: formidable essor
Depuis sa création le S mai 1989,
sous l'impulsion de feu Marc Pe-
titpierre, le Club de promotion du
Val-de-Travers n'a cessé de déve-
lopper ses activités. Les idées au
sein du comité ne manquent pas;
et les résultats, logiquement, ne
tardent pas à suivre. Voici le bi-
lan d'une riche activité.
Pourquoi se lancer en 1989 dans
un tel bastringue? Il est en fait la
composante d'une série de phé-
nomènes objectifs et sociologi-
ques liés notamment à la crise de
Dubied; et surtout à la volonté
d'accueillir les nouvelles entre-
prises amenées au Vallon par le

La Suisse
et l'Europe:
conférence
à Couvet

Dans le cadre de ses activités
et à la suite du sondage effec-
tué auprès de ses membres, le
Club de promotion du Val-
de-Travers organise mardi
30 avril, à 18 heures, à la salle
grise de Couvet, une confé-
rence publique. Elle est don-
née par le conseiller national
Jean-Pierre Bonny. A la veil-
le d'importantes échéances
qui pourraient passablement
bouleverser le bien-être hel-
vétique, le thème «Où va la
Suisse, où va l'Europe?» est
brûlant à souhait, (pal)

biais du Service cantonal de la
promotion économique, tout en
y incluant les anciennes. L'asso-
ciation compte aujourd'hui près
d'une centaine de membres col-
lectifs ou individuels.

«Cest une réalité, nous vi-
vons dans une contrée périphé-
rique, austère. Notre but est de
revaloriser cette image et de la
rendre attractive. Pourtant,
nous bénéficions ici d'une quali-
té de vie que l'on ne trouve nulle
part ailleurs; un élément qu'il
faut faire découvrir aux nou-
veaux venus», explique le secré-
taire Jean-Patrice Hofner. Et de
favoriser ainsi la convivialité par
l'organisation de soirées ou de
torrées, et l'intérêt par des visites
d'entreprises.

LE CINÉMA
À LA UNE

Un sondage auprès des mem-
bres révèle, entre autres, leurs
envies de débattre de la position
du Val-de-Travers en particu-
lier, de la Suisse en général face
aux échéances européennes
(voir encadré); interviennent
aussi des notions d'aménage-
ment du territoire, de culture et
de développement régional.
D'où la démarche de décerner
chaque année un prix à une
quelconque initiative originale.
Premier bénéficiaire, le cinéma
de Couvet.

Cette salle acquiert une instal-
lation dolby très performante

qui sera inaugurée le 23 mai pro-
chain en présence de Frédy
Buache. Coût de l'opération
70.000 francs. Elle a pu se réali-
ser grâce à la collaboration de
toute une série de collectivités et
d'entreprises.

AFFICHES
ORIGINALES

Afin de marquer à leur manière
le 700e anniversaire de la Confé-
dération, le Club de promotion,
la LIM, le Centre culturel, quel-
ques communes et l'Etat de
Neuchâtel ont concocté des af-
fiches pour le moins particu-
lières et éclatantes ayant pour ti-
tre: «Le Val-de-Travers en relâ-
che». Elles seront placardées
dans le courant du mois de juin
et proposeront les offres touris-
tiques de l'été dans la région.
Une sacrée action de promo-
tion! (paf)

• Club de promotion du Val-
de-Travers, case postale 170,
Couvet. Téléphone: (038) 63.
10. 01.COUVET

Un automobiliste de Couvet,
M. L. G., circulait, hier à 10 h
35, sur la Grand-Rue en direc-
tion sud avec l'intention de tour-
ner à gauche peu après l'immeu-
ble No 30, pour emprunter la
rue Sans-Nom. Lors de cette
manœuvre, il est entré en colli-
sion avec l'auto de M. P. B., de
Noiraigue, qui avait entrepris le
dépassement, de la voiture L. G.

Collision

Val-de-Travers

La Louverain
2206 Les Geneveys -sur-Coffrane

Ce soir è 20 heures

L'islamisme, une menace?
Conférence de Raphaël Aubert. journaliste

à la Radio suisse romande, puis débat.
Enllé6 llbfB nu»
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à Dombresson
GARDEN-CENTER

du Val-de-Ruz
Janik Leuba et Jean-Christophe Geiser, CFC d'école
d'horticulture de Lullier vous conseilleront judicieuse-
ment pour l'entretien et les nouvelles créations de votre
jardin.
Vente: arbres et arbustes divers, plantes vivaces, ter-
reaux, engrais et divers articles de jardin.

HEURES ¦ , ..- . . „ __ direction Si-ImierD'OUVERTURE: v "̂ R DEN-CEN
™Samedi : 8 à 18 h 30 pn p

, ' I lArrêl bus Dimanche: ferme , , .
Lundi: fermé "p""
Mardi: J la COOP
8 à 12 h et 14 à 18 h 30 ^h 2056 DombrKSO„
Mercredi, jeudi , vendredi: y ^̂ U ™' 03!/"

36 
M

14 à 18 h 30. " ; 
|Z

26-001252 

m immobilier

À VENDRE

AGENCEMENT
DE MAGASIN
en gros ou au détail , bas prix.

<P 039/31 11 54.
28-900021

Publicité intensive, Publicité par annonces

Nous louons à
La Chaux-de-Fonds:

3/4 pièces
Refait à neuf.

Loyer: Fr. 1300.-

Bureau ou studio
de 60 m2

Loyer: Fr. 1100-
Renseignez-vous

à la gérance
Nyffenegger

P 063/72 11 23
915404

Un appartement
spécial

à Saint-lmier?
Nous l'avons!

2, 3 ou 314 pièces
Loyer: Fr. 800- •

à 1500.-
Etes-vous intéressé?
Renseignez-vous à la
gérance Nyffenegger

<p 063/72 11 23
9.45404

A Rochefort, à 10 min de Neuchâtel, à vendre

Rendement TA %
Immeuble bourgeois
avec droit de PPE de 4 appartements, avec
locaux commerciaux entièrement neufs avec
matériaux de luxe. Prix: Fr. 1150000 - à
discuter. Bon financement à disposition.

Ecrire sous chiffres Q 028-700345 à Publici-
tas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

A louer

garage individuel
Fr. 140.-. Quartier des Forges, rue du Locle
à La Chaux-de-Fonds. Renseignements:
Gestas SA, <f> 039/41 32 42 6 850160

A louer à La Sagne

beaux appartements
rénovés de 3 pièces
Loyer mensuel: Fr. 910.- + charges.
V 039/23 26 55

28-12083

essima - étanchéité
l'ennemi de l'eau!

• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO ÉTANCHÉITÉ

f

SOLS EN RÉSINE
SARNAFIL
I SOLATION-JOINTS

MONOCOUCHE-MULTICOUCHE
A SPHALTE

2053 Cernier - Monts 4-Tél. 038/53 51 06-Fax 038/53 50 24
87-779

Restaurant Sternen, Gampelen

Pour le repas de midi ou du soir,
nous vous servons des

asperges fraîches
Veuillez réserver votre table assez tôt.

p 032/83 16 22
La famille Schwander se recommande
et vous prie de noter que le restaurant

est fermé le mercredi
005-503407

A LUGANO "3jfô
L'HÔTEL WASHINGTON'** ĵjj .
est situé à 10 min à pied du centre ville et du
lac. Bus devant l'entrée. Toutes les cham-
bres avec bain ou douche, W.-C, radio et
téléphone. Grand parc privé. Parking gratis.
Cuisine et service excellents. Demi-pension
en chambre double: Fr. 73.- à 85.- par per-
sonne. Supplément pour pension complète
et pour chambre single: Fr. 10-
Famille Kocher, hôtel Washington
CH-6903 Lugano, <p 091/56 41 363 F 93 149

/ ^  DEMENAGEMENT j
4=, TRANSPORT ¦

S<£± RAMASSAGE

MIGUEL REBELESE

i <p 038/25 28 29
<p 038/53 49 63 i

Transports internationaux - Garde-meubles
Devis gratuits, sans engagement

28 001052

ftôtel be la Crotx-b'#r e . . ,. ,Spécialités:
; '„ ,J - Entrecôte Croix-d'OrSalle de conf érences

Fondue bourguignonneGrande salle pour sociétés et banquets
Fondue chinoiseJeux de quilles
Filets de perche

_ ... . .. ChateaubriandFamille Jocnberg
2054 Chézard <p 038/53 20 88p ' 28-1247 .

ItvISTALLATIOrvIS SAtvIITAIRES
FERBLAr^TERIE/CHAUFF AGE
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===== =====

Esserts 10 • 2053 Cernier • Tél. 038/53 21 53

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOL
DONNEZ DE VOTRE
SANG ^~X
SAUVEZ DES / "£ ?\
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Visite de nombreuses constructions
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BON pour une documentation gratuite
Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Tél.: Heure: 

28-000892
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NicolaMartella 
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A VOTRE DISPOSITION
NOTRE SERVICE DE RÉPARATION

rapide et soigné à domicile

Radio - TV- Hi-Fi ~ Club Vidéo - Natal C - Fax
' 28-000644

Quiêfifi
Climatisation - Ventilation - Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
gCase postale 23 - 2056 Dombresson - <p 038/53 35 25

Entreprise de carrelages \

"IV-VlHf,;,
28-001254

Rue F.-Soguel 26 "™ ^̂ S^̂ ^

I ?fo3
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r
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MU STORES BVOLETS
^Ê CHRISTOPHE HORGER
mil m BLU 6 2055 St-MARTIN
 ̂B 038 53 42 57

VOLETS ALUMINIUM • MOUSTIQUAIRES

' STORES À LAMELLES ¦ ROULEAUX
STORES À SOLEIL ¦ LAMES VERTICALES
RÉPARATION TOUTES MARQUES 28 001258
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BH 43 «Silent Power» $̂ 0̂ \̂Tondeuse à gazon à essence *N̂ - aSf^̂ TS> \̂sans plomb. ss== a^ \̂
Réduction de 40% du bruit, de 50% §L  ̂ R "~v C'X^^x
des gaz d'échappement (monoxyde de raÉSS ' BaJIfî . ¥̂là\ -
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Tondeuse â gazon électrique
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La Chaux-de-Fonds

m autos-motos-vélos

r— YAMAHA
^Agence officielle

KÎKO MOTOS
Triple champion suisse

Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 23 01
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\ Richard Oschwald, propriétaire
f 039/41 27 51 - 2613 Villeret

\ Grande quinzaine antillaise
du S au 20 avril 1991

i Après avoir visité quelques îles et en particulier celle ;
J de la Martinique, le patron se fait un plaisir de vous proposer
' quelques plats typiques et originaux mijotes à la façon antillaise. |
; Faites-lui confiance; vous allez aimer ! ! !

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

' Attention uniquement sur réservation
i 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 .
I * * • i
. Pour aider la digestion et redonner de l'appétit:
' le sorbet aux citrons verts

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

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

Doux comme le climat antillais:

^

la banane flambée à la créole 
^̂

Merci de votre visite et à bientôt j fi^^
Pas de restauration dimanche soir et lundi /wff

m vacances-voyages

Bellaria, Adriatique ;

Hôtel Délia Motta
j i Bord de mer, situation tranquille, menu au choix, cui-

sine soignée, chambre avec douche, W.-C, balcon. Lift ,
bar, salon TV, pergola. Prix modéré. Ambiance agréable.
Pourlous renseignements: <p 032/411373, matin, soir

Ci dès 19 h 30. 6-504269 ^!

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 55

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vullicns

II n'exhala pas une plainte , mais une in-
jure qu'il lança comme une pierre en direc-
tion des assaillants :
- Salauds !
Ensuite, emporté par le flot irréfléchi de la

vengeance, il fit glisser son fusil de chasse de
son épaule dans ses deux mains. Il l'arma
d'un geste sec et, au juger, sans viser, tira par
deux fois en direction de la vallée.

Cette riposte inattendue déclencha aussi-
tôt un beau remue-ménage dans les rangs
des assaillants. Un vacarme d'ordres, d'ap-
pels, de vociférations, se déchaîna tandis

que, avec un bel ensemble, tous les hommes,
y compris l'officier , plongeaient sur le sol,
pour se protéger.

Les policiers commencèrent à tirer.
D'abord d'une manière sporadique, puis de
plus en plus dense. Des rafales de pistolets-
mitrailleurs arrosèrent à la fois la façade de
la ferme, son vaste toit et le bouquet d'arbres
derrière lequel se dissimulait Stéphane Rit-
ter. Celui-ci entendit miauler les balles.

Toujours sous l'emprise d'une violente co-
lère, l'artiste arma de nouveau son fusil.
Cette fois, à travers le feuillage, il mit enjoué
l'un des policiers qui se croyait à l'abri der-
rière un muret , en bord ure de la cour. Au
moment de presser sur la détente et d'abattre
sûrement l'agresseur, il se ravisa.

En face, un nouvel ordre venait de reten-
tir. L'assaut final commençait. Les assail-
lants , qui progressaient des deux côtés de la
montagne, venaient de faire jonction.

Ritter regarda la scène avec une lueur de
mépris au fond du regard . Le mouvement ,
des hommes qui se levaient pour bondir ,
puis se couchaient aussitôt après, lui sembla
grotesque. On eût dit de gros crapauds es-
sayant de nager sur les pâturages. Ce dé-

ploiement était en tout cas tout à fait dispro-
portionné avec sa pseudo-résistance.

Cependant, au fur et à mesure que l'atta-
que se déroulait, la fusillade devenait de plus
en plus nourrie. Il pensa ironiquement: «Les
cons! Ils croient donc que j 'héberge un régi-
ment!»

A ce moment, pour faire cesser la masca-
rade, il eut la velléité de se rendre, de sortir
les bras en l'air du sous-bois. Mais , en enten-
dant s'intensifier la fusillade , il comprit que
s'il quittait la protection des arbres , il se fe-
rait sûrement descendre par un des excités. Il
réalisa aussi que sa situation s'était modifiée
à la suite de son comportement vis-à-vis des
forces de l'ordre. En tirant deux coups de fu-
sil en l'air , il avait sérieusement aggravé son
cas. Alors qu 'avant il n 'était considéré que
comme un complice en puissance, à présent ,
on allait le prendre pour un véritable terro-
riste. Avant , il ne risquait que quelques
heures d'interrogatoire désagréables, main-
tenant , il n 'y coupait pas de longs mois ,
voire de longues années de prison !

Ces considérations le décidèrent à décro-
cher. Il allait s'enfuir dans la montagne. Il
irait retrouver Berthaudin dans la grotte. Ça

lui donnerait le temps de réfléchir à la situa-
tion. De contacter un intermédiaire qui ten-
terait une démarche auprès de la justice , afin
de justifier son comportement.

Ritter lâcha son fusil el, faisant brusque-
ment volte-face, se mit à remonter en cou-
rant fa pente escarpée de la Dcnt-de-Vati-
lion.

Il ne reprit pas exactement le même che-
min mais fila , sur sa ga uche, en direction
d'un mamelon derrière lequel il serait à l'abri
du regard des assaillants. Pour atteindre ce
refuge, il devait parcourir cependant une
soixantaine de mètres à découvert. Il s'éla-
nça sans hésiter sur cet espace dénudé.

En bas, ils fu rent nombreux à le voir sur-
gir soudain du petit bois. L'officier l 'inter-
pella aussitôt par mégaphone , lui deman-
dant de s'arrêter. Il ne comprit pas ce qu 'il
disait et pousuivit sa course folle en avant.
D'ailleurs , il n 'avait plus que quel ques en-
jambées à faire et il serait hors d'atteinte.
Ensuite , en empruntant le creux d' une
combe voisine, il rejoindrait une autre forêt
puis , par un long détour dans la montagne , il
arriverait jusqu 'à la grotte où se terrait Ber-
thaudin. (A suivre )

Le voyageur
de l'oubli



Quatre d'un coup !
Le tissu économique du canton s'étoffe encore

Le Département de l'économie
publique du canton, par son ser-
vice de promotion économique
que dirige Francis Sermet, a an-
noncé hier la création de quatre
nouvelles entreprises, des sociétés
qui viennent de commencer leurs
activités à La Chaux-de-Fonds,
au Locle et à Marin.

C'est grâce à la ténacité du ser-
vice de promotion économique
et à l'opiniâtreté du financier
Alfred Muller qui a construit
d'excellentes infrastructures in-
dustrielles et commerciales dans
notre canton, que ces nouvelles
implantations significatives ont
pu être menées à terme en un
temps raisonnable. Il s'agit de:
Ourselectronic SA. - Cette so-
ciété développe, fabrique et
commercialise, dans le monde

entier, des dispositifs électroni-
ques et micromécaniques, des
interrupteurs pour l'industrie de
l'automobile et des appareils
électroménagers.

Elle s'est installée dans des lo-
caux loués dans une des usines
construites par le groupe Alfred
Muller, à l'est de la ville, et de-
vrait occuper une douzaine de
collaborateurs d'ici la fin de
l'année, et environ 60 personnes
dans cinq ans.

Il s'agit d'une activité nou-
velle dans notre région, mais elle
s'inscrit parfaitement dans une
tradition industrielle qui corres-
pond aux compétences de la
main-d'œuvre locale. La société
appartient à un important grou-
pe allemand actif dans ce même
secteur depuis plus de 60 ans.
Sirad SA. - D'origine suédoise,

cette entreprise a pris ses quar-
tiers dans un bâtiment Corner,
au Locle, elle développe, fabri-
que et commercialise, principa-
lement en Europe, du matériel
pour le secteur médical, plus
particulièrement des vêtements
de protection contre les radia-
tions radio-actives émises par
des appareils couramment utili-
sés en milieu hospitalier.

Sirad a mis au point une tech-
nologie nouvelle et unique qui
en fait un des leaders européens
de la branche. Elle devrait em-
ployer une quinzaine de per-
sonnes dès sa quatrième année
d'activité. On soulignera encore
que le domaine technico-médi-
cal est voué à un bel avenir car il
résiste fort bien aux fluctuations
conjoncturelles.
Renley Watch SA. - Cette entre-

prise horlogère sise â Hong
Kong a décidé de créer une unité
de production, d'achat et de
vente à La Chaux-de-Fonds,
dans des locaux de quelque 300
m2 également loués à Alfred
Muller. Cette entreprise est spé-
cialisée dans la fabrication de
montres haut de gamme, en pri-
vate label, en utilisant principa-
lement des mouvements et com-
posants helvétiques.

Elle fabriquera des montres
sous son propre nom ou en
sous-traitance pour des tiers,
elle recrute ses premiers collabo-
rateurs et devrait occuper, à
moyen terme, une dizaine d'em-
ployés.
Brigade International Ltd. -
Cette société américaine spécia-
lisée dans le développement, la
fabrication, le marketing et la

distribution de produits de luxe,
exerce son activité dans le
monde entier depuis 1976 et a
décidé d'établir son siège euro-
péen à Marin. Elle loue aussi des
locaux dans une des usines d'Al-
fred Muller.

La société neuchâteloise sert
de base logistique pour l'Europe
et le Proche-Orient d'où elle
produit et distribue les marques
horlogères, cosmétiques et d'ar-
ticles de bijouterie Ultima, Fen-
di, Royal Brands ou encore So-
ciety de Burberrys. Elle occupe à
ce jour une dizaine de collabora-
teurs et cherche à compléter son
équipe dans le domaine admi-
nistratif et commercial.

(comm/MS)
• Lire aussi le «Regard»

en page 21

Des mois
à 300.000

francs
Au Tnbunal
correctionnel
de Boudry

Neuf et dix mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant
deux ans, pour les deux prin-
cipaux protagonistes d'une
faillite de trois millions. Le
troisième prévenu a été ac-
quitté au bénéfice du doute,
hier, par le Tribunal correc-
tionnel de Boudry.
Epilogue hier, en fin de mati-
née, de trois jours de procès
au Tribunal correctionnel de
Boudry. La faillite bérochale
a laissé un trou de près de 4
millions. Trois millions pour
192 créanciers reconnus. Elle
a ete déclarée a fin 1986. Les
organes de contrôles évo-
quaient le dépôt de bilan dès
1981. Deux hommes se sont
battus avec conviction, mais
en se cachant la situation ca-
tastrophique.

Outre des apports de
fonds propres - source de
leurs dettes personnelles -
l'entreprise en perdition a
aussi pompé dans le fonds de
prévoyance de ses employés.
L'administrateur de l'entre-
prise ayant le fonds à gérer,
il a joué de l'argent disponi-
ble pour renflouer la caisse
vide. Il a laissé s'accroître la
créance du fonds envers sa
société, n'a pas versé les inté-
rêts. Faits qui tombent sous
la qualification de gestion
déloyale. Tandis que le non
versement des parts AVS re-
tenues sur les salaires a été
jugé abus de confiance.

LE SPÉCIALISTE
PLUS COUPABLE

Ce concours d'infractions
n'a pas entraîné une grande
différence quant à la peine.
L'administrateur s'occupait
surtout de l'aspect commer-
cial. La responsabilité de la
banqueroute simple in-
combe donc principalement
à la négligence coupable du
gestionnaire. Tous deux ont
été condamnés respective-
ment à 10 et 9 mois d'empri-
sonnement, avec sursis pen-
dant deux ans. L'expertise
comptable pesé lourdement
sur les frais: 29.000 francs à
chacun. Plus solidairement
2000 francs de dépens au
Fonds de prévoyance pour
son mandataire.

Le troisième prévenu a été
acquité au bénéfice du
doute, sans frais. Le tribunal
a estimé qu'en sa qualité
d'employé de la fiduciaire de
gestion, il n'avait pas toute
la liberté pour agir. En sa
qualité d'organe de contrôle,
il avait évoqué le dépôt de
bilan... avant d'être relevé de
sa charge. AQ

• Composition du Tribunal
correctionnel de Boudry:
François Delaclmux. prési-
dent: André Vuillet et Jean-
Pierre Robert, jurés; Vcrena
Bottinelli, greff ière; Daniel
Blaser, substitut, ministère
public.

Médiation familiale
à Pavant-scène

Le Prix de la SNUP décerné
à Eliane Colin

Eliane Colin, coordinatrice du
Groupe romand pour la média-
tion familiale, a reçu le Prix de la
Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique (SNUP) destiné à récom-
penser un groupe, une association
ou une personne à l'origine d'un
projet utile à la société. La céré-
monie s'est déroulée hier matin à
l'hôtel City, à Neuchâtel.

Eliane Colin et la médiation fa-
miliale, c'est l'histoire d'un coup
de cœur pour une solution
douce à des problèmes de cou-
ples éclatés. Appliquée en Amé-
rique dans le cadre des divorces
depuis 1974, la médiation fami-
liale a ete présentée pour la pre-
mière fois en Suisse en 1988.
C'était à Genève et Eliane Colin
s'y trouvait...

Après une formation suivie
au Canada et en France, la fu-
ture médiatrice neuchâteloise se
met énergiquement au travail
pour poser les bases de la média-
tion familiale en Suisse romande
en faisant appel à des personna-
lités issues des milieux profes-
sionnels et officiels concernés.

Ce groupe de travail, réuni
pour la première fois en octobre
1989, a déjà conçu un code de
déontologie et avancé dans l'éla-
boration de statuts.

COLLABORATION
La question de la formation des
médiateurs a également été réso-
lue avec la collaboration du
Centre d'études et de formation
continue pour les travailleurs
sociaux de Genève, ainsi que
celle de l'Institut de perfection-
nement pour travailleurs so-
ciaux de Lausanne.

Les cours débuteront au prin-
temps 1992.

La médiation familiale (qui fi-
gurera dans le projet de révision
de la loi du divorce) offre au
couple en voie de séparation la
possibilité de réorganiser son
avenir dans le dialogue.
ACCENT MIS SUR LE SORT

DES ENFANTS
Elle met particulièrement l'ac-
cent sur le sort des enfants (qui
ne divorcent pas de leurs pa-
rents, comme le fait remarquer
Eliane Colin) et conduit le cou-
ple à prendre des décisions en
coresponsabilité. Cette pratique
démontre une meilleure applica-
tion du contrat en supprimant le
sentiment d'être la victime «de
l'autre».

Il est toutefois utile de préci-
ser que le médiateur ne remplace
ni l'avocat (qui devra rédiger le
contrat en terme juridique et ac-
compagner le couple au tribu-
nal), ni le conseiller conjugal
(qui sera recommandé si l'espoir
de resouder le couple subsiste).

EN FONCTION
DU REVENU

La Suisse alémanique et le Tes-
sin s'intéressent au travail du
Groupe romand pour la média-
tion familiale qui est déjà prati-
quée à Genève. A Neuchâtel,
des couples en bénéficient déjà,
mais les structures officielles
doivent être prochainement
mises en place. Les honoraires
demandés sont établis en fonc-
tion du revenu du couple.

Hier, à l'hôtel City, le prési-
dent de la SNUP, Bernard Cou-
sin, a souligné l'intérêt que la so-
ciété a porté au projet d'Eliane
Colin en le lui remettant cinq
mille francs, montant du Prix de
la SNUP 1990. A.T.

Bernard Cousin et Eliane Colin: le plaisir de donner et de
recevoir... (Comtesse)

CRESSIER
" " "

Un accident de travail s'est pro-
duit hier à 10 h 55, à la fabrique
Cisac SA. Mme M. C, de Cres-
sier, était occupée à nettoyer l'in-
térieur d'une machine à plier les
cartons avant la mise en service.
Pendant qu'elle effectuait ce tra-
vail, un ouvrier a mis la prise
électrique, qui avait été enlevée,
afin de préchauffer de la colle. La
machine s'est mise en marche et
l'ouvrière a eu le bras coincé par
le chariot récupérant les cartons.

Blessée, elle a été transportée à
l'Hôpital de La Providence à
Neuchâtel par ambulance, puis
transférée à l'Hôpital de L'Ile à
Berne.

Publicité intensive ,
publicité par annonces

Accident
de travail

Ensemble
instrumental

au Conservatoire
L'Ensemble instrumental du
Conservatoire, placé sous la
direction de Olivier Cuendet,
se produira en concert, ce soir,
vendredi 19 avril, 20 h 15, à la
Salle du Faubourg (Hôpital
24)' (DdC)

Neuchâtel:
Léchot-Pillard

de retour
Les deux Bernois qui ont de
solides attaches avec Neuchâ-
tel reviennent.

Le duo Léchot (voix , gui-
tare) et Pillard (clavier) donne-
ra concert durant une semaine
à Plateau Libre, du 19 au 25

avril, tous les soirs de 21 h 30 à
1 h 30, sauf dimanche, (ao)

Saint-Aubin:
fantastique

à la Tarentule
Deux spectacles à la Taren-
tule, qui côtoient le fantastique
dans des gammes très diffé-
rentes. Vendredi, 20 h 30, au
Centre culturel de la Béroche, à
Saint-Aubin, propose L'Ap-
prenti Bouffon, par le Tandem
Tinta Blu, mise en scène de Di-
mitri. Un spectacle «comme-
dia del arte», le fantastique en
plus, pour une heure de rêve,
de poésie, de tendresse, pour
petits et grands. Samedi 20 h
30, «Sac!» ou les mille et une
variations autour d'un sac
poubelle. Danse, mime, rire,
comédie s'échappent d'un bal-
lon de polyéthylène. (ao)

CELA VA SE PASSER 
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Assemblée de
l'Office du tourisme de Neuchâtel et environs
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Les derniers préparatifs avant la venue des touristes. (Comtesse)

Un déficit chronique... Les coti-
sations des membres ont été aug-
mentées avec l'accord de toute
l'assemblée. Mais ces rentrées
nouvelles ne suffiront pas pour
que «tourne» l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et environs.
Alors que ses efforts amènent
toujours plus de touristes sur le
littoral.
Nouveau coup d'épongé de la
ville, qui rallonge 15.000 francs
sur les déficits reportés de l'Of-
fice du tourisme de Neuchâtel.
Mais les chiffres rouges se sont
installés... L'augmentation des
cotisations - dix à cent francs de
plus suivant la qualité des mem-
bres - acceptée à l'unanimité ne
suffira pas. Le bilan 91 en tient

compte et annonce 35.000
francs de déficit. Tout en ayant
supprimé le poste «sérénades sur
l'eau» et autres «soirées d'été».
Reste un espoir: Pascal Sandoz,
directeur, a entrepris de «vendre
le tourisme» à chaque commune
du littoral.

Collaboration, soutien et re-
tombées moyennant un franc
par habitant. 50.000 francs sup-
plémentaires en jeu.

Mais l'assemblée générale
n'avait pas été placée sous le
signe de la morosité. Les nuitées
touristiques sur Neuchâtel,
Chaumont et le district de Neu-
châtel ont enregistré une hausse
sensible en 1990, nettement plus
élevée que la moyenne natio-

nale. A part le Musée d'art et
d'histoire, les musées de la ville,
musée d'ethnographie en tête,
ont vu leur fréquentation aug-
menter. L'activité «congrès» de
l'Office du tourisme se déve-
loppe à grande vitesse...

Le président n'a pas pu pré-
senter son successeur, il a an-
noncé une assemblée générale
extraordinaire pour céder sa
place à la fin de la saison touris-
tique. Après dix ans de comité,
six de présidence, M. Monnier
estime avoir fait son temps. Il a
levé la partie administrative en
invitant l'assemblée à visiter
l'exposition «aspects argoviens»
au musée de Vaumarcus. . ̂

AO

Plus de touristes que d'argent
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Heures d'ouverture:

Mercredi 17 avril 91 17.00-21.00 heures
Jeudi 18 avril 91 09.00-12.00 heures 13.30-21.00 heures
Vendredi 19 avril 91 09.00-12.00 heures 13.30-21.00 heures
Samedi 20 avril 91 09.00-17.00 heures
Dimanche 21 avril 91 09.00-17.00 heures
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Une maison doit d'abord parler au cœur; c 'est la meilleure façon de bien la choi-
sir. Ce principe guide nos recherches depuis toujours. Par expérience, nous
savons que l'émotion que nous éprouvons devant une belle demeure, nous
pourrions la faire partager aux vrais amateurs. Voulez-vous en avoir personnelle-
ment la preuve ? Il vous suffit de nous écrire, de nous téléphoner ou mieux, de
venir nous voir. Venez, si vous ne craignez pas les coups de cœur I

Q? FERME ANCIENNE
À RESTAURER
120 m2 habitables. Appartement possible type F6. Grange et
étable à disposition: dimension au sol 25* 12 m.
Terrain 44 ares 90 Fr. 122 000.-

^̂  ̂
FERME 

RÉNOVÉE
sur terrain 2230 m2, arboré, hors lotissement. Construction de
caractère (ancienne ferme) comprenant:
- Au rez-de-chaussée: cuisine, salle à manger-salon avec

cheminée moderne, 3 chambres dont 2 avec balcons don-
nant sur la vallée du Dessoubre et plateau de Belieherbe,
salle de bains, W.-C, escalier d'accès à une pièce à l'étage
inférieur (avec W.-C.-lavabo attenant).

- Au rez de jardin: entrée-hall (ancien thué restauré), pièce
attenante (cuisine), salon-séjour (pouvant communiquer
avec la pièce inférieure de l'appartement du rez-de-chaus-
sée), W.-C.-bains, W.-C.-lavabo, 2 chambres, cave, débar-
ras. Chauffage électrique dans les deux appartements.
- Grande salle de jeux, atelier.
- Piscine 5x 10 m, filtration.

Belles prestations, extérieurs aménagés, situation privilégiée
au calme dans un cadre agréable, à 9 km de Maîche.

Fr. 350 000.-

qpqpqp CHALET
en bois, traditionnel, 50 m2, comprenant:
- sous-sol: chaufferie, un rangement, une chambre aména-

geable, une cuisine avec éléments, salon, une chambre,
salle de bains, W.-C.

Chauffage au gaz.
Terrain 12 ares 30. Fr. 115 000.-

qpqpqp MAISON
1979, type F5, comprenant:
- sous-sol: grand garage, cave;
- rez-de-chaussée: hall, cuisine, salon, salle à manger, salle

de bains, W.-C. et 2 chambres;
- à l'étage: une chambre, 2 petits salons.
Terrasse.
Terrain 23 ares 30 Fr. 220 000.-

*? MAISON
1841, type F4 comprenant:
- rez-de-chaussée: hall, cuisine équipée, salon, séjour avec

cheminée, salle de bains, W.-C. et une chambre, cave,
garage, grange, buanderie;

- à l'étage: 2 chambres + combles, possibilité de faire une
grande pièce.

Terrain 7 ares environ. Fr. 150 000.-

ERIVIC SA, 2310 La Chaux-de-Fonds, case postale 111
<P 039/28 77 14 - Fax 039/28 00 38.
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A VENDRE

pour date à convenir
quartier Orée-du-Bois

superbes
appartements

comprenant grand living avec
cheminée, 4 chambres à coucher,

cuisine entièrement équipée,
2 salles d'eau, garage.
Notice à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33
V 91-119 /̂

) r̂ EXPO ^̂  m̂mmumm\
W INFORMATIONS mmmtA&Êài
T GRANDE EXPOSITION ^̂ BSK£
f T0URING AU LAC ^R S

Place Numa-Droz, Neuchâtel wjî 5
l Samedi 20 avril H* K

Dimanche 21 avril Mk 5jj
De 10 à 20 h (parking) £¦ %

Diapositives , vidéo , prospectus jBV •
Dans la plus complète des urbanisations de Bjk 

^la Costa Blanca . avec tout confort , maga- Ba£ !»
sins . banques , restaurants , piscines , ten- ¦(* f^nis. golf 18 trous , médecin , pharmacie , K2 »3
cars Suisse Quesada . nous vendons 15 fc
avec vue sur la mer: R̂  

^VILLAS: VA pièces , jardins clôturés . ¦* J
500 m2. &fS&2A partir de Fr. 160000- (18 modèles) ^<̂ >?gj
APPARTEMENTS: finissage de très R̂ Sâs!
bonne qualité. VA. VA. 554. J,-J I

A partir de Fr. 66 000- M _ I
Villas jumelées, duplex, H
. locaux commerciaux j 'i î ta

<? 032/80 13 22, fax 093/31 65 13 ¦
24-16062 H

*̂ B̂HW^ 4 50 ¦ 61 5

I-7 ,"—^" > 'Sa».

ELa petite annonce.
Idéale pour porter
un toast à la san-
té d'une entreprise
centenaire.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Ij f̂fiy À 
LA SAGNE I

I GRANDS APPARTEMENTS I
I RÉNOVÉS DE 3 PIÈCES I
M situés dans petit immeuble à la campagne, jf
m balcon dominant la vallée, ensoleillement m
M privilégié. H

g Composé de 3 chambres, 1 cuisine agen- il
H cée, 1 salle de bains avec WC, tout confort, m

P Libre : tout de suite ou à convenir. M

m Loyer: dès Fr. 910.- + chauffage. ffl

m P̂ f̂ ^^ f̂ ^mm^mlm

^̂ ---WfBÊT 
Centre ville

|̂R upî La Chaux-de-Fonds

^̂ PORTES OUVERTES
lundi 22 avril 1991 de 17 h 30 à 18 h 30
Immeuble Jaquet-Droz 13, 2e étage
magnifique duplex de 6pièces rénové
comprenant 3 chambres à coucher, un bureau, un
spacieux living avec poêle suédois, une cuisine
agencée, une salle de bains avec W.-C, tout
confort.
Libre: 1er mai 1991 ou à convenir.
Loyer: Fr. 1850.- + chauffage

' 28-12083

j ,:|||'l ll l̂ i ĵ WÏ^^ m̂mmmX
WÈ̂MfcUHimiM mmt ŜMmmW r̂^^wT r̂T^mTf l^mmf ZmmWmmf S ^ 
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A vendre au Locle

magnifique
attique
414 pièces, grand balcon, cheminée de
salon, cave,, garage, place de parc,
dégagement et^,jardin. Vue r imprena-

- . osh ,sbi;
Faire offre sous chiffres . ',0 •
X 028-700224 à Publicitas
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

r ^

j l f̂rt̂ S? Il
i A louer au Locle \

S Locaux commerciaux |
1 Plein centre ville. .- ',¦ I
I ' I" Rez supérieur avec accès facile -
I pour chargements. »
5 300- 400 m2 en locaux de diverses grandeurs, |
ç pouvant être encore divisés entre plusieurs g
¦ locataires selon les besoins. a

| • Eclairage naturel maximum. Installations sani- I

I taires adaptées aux activités d'un atelier ou ¦

j d'un commerce.

I Lourdes machines exclues, mais conviendrait ,
* pour artisans, bureaux, expositions, magasins, "
1 petite et moyenne entreprise de fabrication ou I
| de service, etc. i

fc! Entrée en jouissance et conditions à discuter, f

I I
i Pour visiter et traiter:
¦ SOGIM SA |

Société de gestion immobilière ¦
ré Avenue Léopold-Robert 23-25 s |
1 2300 La Chaux-de-Fonds 3 i
' Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 S !

r
. —, 

^

\ Nous cherchons pour Le Locle: 1

j concierge j
| à temps partiel I

1 Pour un immeuble locatif de 9 apparie- S
I ments avec entretien des alentours.¦ ¦

i Travaux faciles. |

! Appartement !
I rénové dé 3 pièces à disposition. i

* Conviendrait aussi pour un couple de retraités, ff
I Pour date à convenir. . 1

: SOGIM SA j|
Société de gestion immobilière '

î. Avenue Léopold-Robert 23-25 I
I 2300 La Chaux-de-Fonds ffiBPBBBM
. Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 871 .
X» , .! w-wsojj

A louer à RENAN/BE
(8 km de

La Chaux-de-Fonds)
bel

appartement
2 pièces, rénové
Loyer: Fr. 695.- +
charges Fr. 80.-.

Agence immobilière
Béatrice Paoluno

Bellmund
<p 032/51 23 80

006-3190

m autos-motos-vélos m immobilier



Moutier
répond
à Berne

«Le canton de Berne n'offre
aucun avenir à notre région».
Cet argument a été avancé
une fois de plus dans la lettre
adressée mercredi par la mu-
nicipalité de Moutier au
Conseil exécutif du canton de
Berne, en réponse à une mis-
sive bernoise datée du 27 fé-
vrier. Au centre de cet
échange de courrier, la de-
mande de rattachement de
Moutier au canton du Jura.
Au début de l'année, la mu-
nicipalité de Moutier, à ma-
jorité autonomiste, mettant à
profit sa victoire électorale,
faisait une demande officielle
de rattachement de la ville au
canton du Jura . Le Conseil
municipal ne se faisait pas
d'illusion quant au résultat
de sa démarche, a précise
hier le maire de Moutier,
Jean-Rémy Chalverat, mais
cette demande était un «pas-
sage obligé».

La réponse du gouverne-
ment bernois, négative, est
arrivée le 27 février. Le
Conseil exécutif y rappelait
notamment que la procédure
plébiscitaire est close et que
l'unité du Jura bernois est in-
dissociable. Il invitait en ou-
tre la municipalité de Mou-
tier à consacrer son énergie à
l'épanouissement de la cité.

Consciente que cette ré-
ponse mettait fin aux inter-
ventions auprès du gouver-
nement bernois, la municipa-
lité de Moutier a cependant
décidé de répondre à cette
lettre. Elle l'a fait mercredi
en réitérant son intention
d'oeuvrer à la réunification
du Jura.

M. Chevalerat n'a rien dé-
voilé de la stratégie future de
la municipalité, rappelant
simplement qu'après les ré-
centes décisions du Tribunal
fédéral, le dossier jurassien
était revenu au Conseil fédé-
ral. Celui-ci ne s'était pas re-
connu la compétence de sta-
tuer sur la validité des plébis-
cites d'autodétermination de
1974 à 1975. (ats)

Le canton.de Berne
veut limiter la vitesse

Pour réduire le risque de smog
estival, le gouvernement bernois
souhaite limiter les vitesses
maximales à 80 km/h sur toutes
les autoroutes de l'aggloméra-
tion bernoise, ainsi que sur cer-
tains tronçons autoroutiers
proches de Thoune et d'Interla-
ken. Ces mesures seraient appli-
quées du 1er juin au 31 août, a
précisé l'Office d'information
du canton.

Le canton attend la réponse
de la Confédération, seule habi-
litée à prendre ce genre de me-
sures, (ats)

Smog estival

CELA VA SE PASSER

Reconvilier:
la comédie à l'honneur
Pour son dernier spectacle de
la saison, le Théâtre de l'Ate-
lier, à Reconvilier, présente ce
soir à 20 h 30 la célèbre comé-
die intitulée «Le noir te va si
bien», d'après O'Hara. Cette
pièce est jouée par une jeune
troupe de théâtre amateur, le
Théâtre du Trac-N-Art, à
Lausanne, fondée en 1986. Ac-
teur passionné et fort de l'ex-
périence d'une vie consacrée
entièrement au théâtre, Michel
Gilliéron en est le metteur en
scène régulier, (comm)

Thé dansant:
le 10e et le dernier!

Exceptionnellement, Edgar
Charles et Jacky Thomet se-
ront tous deux présents pour
animer, avec leur talent habi-
tuel, le dixième et dernier thé
dansant de la saison. A toutes

celles et ceux qui aiment dan-
ser, rire ou passer tout simple-
ment un bon moment en com-
pagnie, Pro Senectute donne
donc rendez-vous ce samedi 20
avril, dès 14 h 30, au Restau-
rant de l'Union, à Tramelan.

Pour tous renseignements,
on s'adressera comme de cou-
tume à Pro Senectute Jura ber-
nois, rue du Pont 4, Tavannes
(tél. 032/91 21 20). (comm)

Concert à Renan
Concert annuel de la fanfare,
samedi 20 avril , à 20 b, à la
salle de spectacle. Programme
sous la direction de Vitorino
Pozza. Participation des tam-
bours et, en intermède: Pierre-
André Ta i lia rd , pianiste et Oli-
vier Rouget, flûtiste. Une soi-
rée musicale mise sur pied avec
beaucoup de soin, variée à
souhait. Pour le bal qui suivra ,
l'orchestre «Top Sound» mè-
nera la danse, (hh)

Paroisses de Renan et Sonvilier
Les deux paroisses de Renan et
Sonvilier, se réuniront pour un
culte unique, ce dimanche 21
avril, à Renan, à 9 h 45, autour
du président de la Fédération
protestante d'Haïti, lui-même
pasteur.

Le 16 décembre, une nouvelle
démocratie naissait en Haïti,
avec à sa tête, le Père Jean-Ber-
nard Aristide.

Un peuple se transformait en
nation et voulait vivre dans la

dignité et le respect. Cette vic-
toire était le fruit de plus de
vingt ans de travail en profon-
deur effectué par les organisa-
tions sociales, les églises via les
communautés locales.

Invitation cordiale à tous de
la part des deux paroisses, égale-
ment pour le pique-nique cana-
dien, a l'issue du culte, qui pour-
ra réunir à l'Ancre, autour de
l'hôte du jour, tous ceux qui le
désirent, (hh)

Culte avec un pasteur haïtienUne solution d'avenir
Tramelan: le Cercle forestier du Jura bernois
s'intéresse au chauffage aux copeaux de bois

Cest sur l'initiative de M. Hu-
bert Boillat et de la municipalité
de Tramelan que les membres du
Cercle forestier du Jura bernois
ont visité les installations de
chauffage du CI P. Ils se sont aus-
si rendus dans le terrain pour se
rendre de l'efficacité du déchique-
tage de billes de bois.

Après avoir informé l'assemblée
sur l'historique de la construc-
tion du hangar à copeaux, situé
en dehors du village pour ne pas
nuire en raison du bruit et des
vibrations de la machine à dé-
chiqueter, M. Boillat a donné
d'utiles informations sur les
avantages du chauffage par co-
peaux de bois. Il faut relever que
c'est grâce à une intervention du
Conseil municipal de Tramelan,
dont fait partie M. Boillat, que
ce problème a été soulevé auprès
des autorités cantonales qui ont
accepté un crédit de 300.000
francs pour modifier les installa-
tions de chauffage du CIP per-
mettant d'utiliser conjointement
aussi bien le mazout que les co-
peaux de bois.

UN CHOIX
AVANTAGEUX

Le Conseil général de Tramelan
a ensuite approuvé un crédit de
115.000 francs destiné à la cons-
truction d'un hangar à copeaux.
Pour l'heure, le CIP est chauffé
à 85% aux copeaux de bois. On
ne pouvait finalement mieux

choisir, car cette solution a
l'avantage d'utiliser du bois de
moindre qualité et évite aussi
une manutention par trop oné-
reuse. C'est également une ex-
cellente manière de nettoyer les
forêts quand l'on sait qu'une
grande partie de cette qualité de
bois, en pourrissant dans la fo-
rêt, dégage la même quantité de
gaz carbonique que s'il était uti-
lisé pour le chauffage. Et puis
cette solution permet aussi d'oc-
cuper entre saison le personnel
du Service forestier de Trame-
lan.

100.000 M3 PAR ANNÉE
Selon l'ingénieur forestier pré-
sent, M. Meylan, le Jura bernois
(y compris le Laufonnais) pro-
duit plus de 100.000 m3 de bois
par année. Et l'on sait aussi que
c'est à perte que l'on doit livrer
le bois, une perte qui se chiffre
pour les producteurs à quelque
400.000 francs.

Le hangar de Tramelan, opé-
rationnel depuis 1989, permet le
stockage de 1300 m3 de copeaux
de bois. La construction du CIP
ayant accusé un certain retard, il
y a eu bien entendu une inci-
dence sur le début des livraisons.

Le déchiquetage du bois s'effec-
tue par une maison spécialisée
de Thurgovie (Hocklé), une à
deux fois par année, ce qui évite
surtout un investissement coû-
teux. Avec ce procédé, selon M.

Boillat, le déchiquetage revient a
environ 10,50 francs le m3 et
pour 1990, une année incom-
plète d'utilisation du chauffage
du CIP, la vente de ces copeaux
est chiffrée à un peu plus de
23.000 francs, ce qui n'est sur-
tout pas négligeable. Mais la
construction de ce hangar, s'il a
pu être réalisé dans des condi-
tions financières excellentes (un
très léger dépassé), comporte
certains inconvénients auxquels
il faudra remédier sous peu, no-
tamment en ce qui concerne le
manque d'aération étant donné
que l'on a voulu, pour une rai-
son d'esthétique, cacher cet édi-
fice au fond de la carrière.

UN GAIN
DE TEMPS

Il faut aussi ajouter un certain
gain de temps pour la prépara-
tion des bois qui ne doivent pas
être façonnés spécialement pour
le déchiquetage contrairement à
la vente pour l'industrie.

Compte tenu des prix pratiqués
actuellement, il ne fait aucun
doute que la solution tramelote
est une solution d'avenir. Alors
que l'on sensibilisait les repré-
sentants des communes de la ré-
gion, présents lors de cette visite,
il leur fut tout de même signalé
qu 'il fallait avoir une clientèle
potentielle pour réaliser une telle
opération, surtout si l'on veut
réaliser une économie sur les
pertes enregistrées.(vu) t

Au cœur du chantier
Inauguration à Sonceboz du pavillon d'information

de la Transjurane
En marquant de sa présence
l'inauguration du pavillon d'in-
formation de la N16 ainsi que la
présentation du premier bulletin
«Nol6 Info», le conseiller d'Etat
René Bârtschi se voulait avant
tout le porte-parole d'un exécutif
cantonal bien décidé à mettre les
bouchées doubles sur le tracé ju-
rassien bernois de la Transju-
rane. Si Ton pouvait craindre
quelques atermoiements dus aux
difficultés financières du canton,
autorités et population ont été
rassurées: la N16 aura toutes les
priorités sur les autres travaux
d'envergure encore à réaliser
dans le canton.

En se souvenant que le premier
coup de pioche a été donné le 8
septembre 1989, il faudra atten-
dre les années 2004 ou 2005
pour circuler sur l'ensemble de
la nouvelle artère, soit de Bon-
court à Bienne. Pour l'heure, et
jusqu'en 1995, quelque 300 ou-
vriers s'activeront sur le tronçon
Tavannes-La Heutte, le seul dé-

finitivement approuve par le
Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie.

Le tracé Tavannes-Moutier
est en pleine phase d'élabora-
tion. 55 oppositions doivent en-
core être traitées et les concep-
teurs envisagent une approba-
tion fédérale à l'hiver 1992.

Actuellement, dans le Tau-
benloch, aux portes de Bienne,
la situation n'est pas satisfai-
sante, puisque avec un trafic
mixte, elle ne répond pas aux
critères d'une route à grand tra-
fic; Des'solutions sont à l'étude,
comme à Bienne d'ailleurs où la
variante sud retient l'attention
des ingénieurs et des spécialistes
de l'impact sur l'environnement.

L'inauguration officielle du
pavillon d'information a aussi
été l'occasion pour l'Office des
ponts et chaussées de se réjouir
de la parution du premier numé-
ro de «NI6 communication»,
une publication régulière desti-
née a renseigner la population

du Jura bernois sur l'état
d'avancement des travaux de la
Transjurane.
BIENTÔT DEUX GALERIES
Le 6 avril 1990, les 2042 mètres
de la galerie de sondage reliaient
Sonceboz à Tavannes après 113
j ours d'effort. Commencée le 15
janvier dernier, la seconde est
fort avancée puisque le tunnelier
grignote la roche à la vitesse de
25 mètres par jour. Si tout se dé-
roule normalement, la seconde
ouverture sur la vallée de Ta-
vannes pourrait bien se réaliser
daps les premiers jours dë*maf.' ~
'D'iîn diamètre de 3,80 m, "les
deux galeries seront alors façon-
nées à l'explosif jusqu'à l'obten-
tion définitive de deux tunnels à
2 voies chacun.

Viaduc, galeries couvertes,
ponts, tunnels seront autant
d'ouvrages d'art que les rive-
rains et les automobilistes ver-
ront sortir de terre dans les mois
à venir sur le tronçon Tavannes-
La Heutte. (jpe)

Le pavillon d'information a été aménagé au cœur du
chantier. (jpe)

Hôpital et argent: hauts et bas
Saint-lmier: un déficit 1990 inférieur aux prévisions

Pour l'Hôpital de district, les re-
lations avec l'argent sont faites
de hauts et de bas, en ces années
où les coûts de la santé ne cessent
d'augmenter, de manière inverse-
ment proportionnelle aux dispo-
nibilités financières de l'Etat can-
tonal. Dès lors, si le compte d'ex-
ploitation 1990 boucle sur un dé-
ficit inférieur aux prévisions
budgétaires, et si les travaux de
construction du nouvel hôpital
semblent bien respecter délais et
devis, les soucis ne manquent
pourtant pas...
Réunis hier soir en assemblée
générale, 28 délégués du syndi-
cat hospitalier ont pris connais-
sance, dans un premier temps,
des comptes 1990 débouchant
sur un excédent de charges infé-

rieur à 5,4 millions, tandis que le
budget en prévoyait plus de 5.8
millions. C'est que, si les dé-
penses ont augmenté - environ
16,7 millions, contre 15,8 au
budget et 14,6 en 89 - les re-
cettes ont suivi la même évolu-
tion - 11,3 millions, contre 10,3
au budget et 9,6 en 89.

DANS LA MOYENNE
Meinhardt Friedli, président du
comité, et Henri Pingeon, direc-
teur, commentaient ces chiffres.
En relevant avec satisfaction
que le personnel est nettement
plus stable qu'il y a quelques an-
nées et en ajoutant que le taux
d'occupation a passé l'an der-
nier de 77,6% à 81,1 %. Le défi-
cit 1990, en chiffres absolus, cor-

respond tout à fait à la moyenne
des autres établissements du
canton. Par contre, le déficit à la
journée d'hospitalisation - 176
francs environ - est supérieur à
cette moyenne, pour la simple
raison que l'Hôpital de Saint-
lmier ne compte pas (encore) de
service de gériatrie.

Au chapitre des nominations,
l'assemblée, présidée par Pierre
Leuthold, a désigné unanime-
ment René Lautenschlager,
pour succéder au comité à Lu-
cienne Jeanneret, en tant que re-
présentant du Conseil municipal
imérien.

En ce qui concerne la nouvel-
le construction, Meinhardt
Friedli rappelait que la levure de
l'agrandissement de l'hôpital a

eu heu en novembre dernier , tan-
dis que le gros œuvre du Centre
opératoire protégé (COP) est
terminé. Et d'ajouter que non
seulement les travaux avancent
au rythme prévu, mais encore
que les devis sont respectés.

Les soucis financiers ne man-
quent pourtant pas, on l'a déjà
dit , qui tiennent d'une part à
l'augmentation du prix de l'ar-
gent, d'autre part à la situation
financière très délicate du can-
ton. En clair, rien n'a encore été
versé de Berne pour ce qui tou-
che au COP. Et ce retard, dans
le subventionnement, va débou-
cher sur une sensible augmenta-
tion des intérêts - à charge des
communes du syndicat , qui peu-
vent cependant espérer en voir

assumer une bonne part par la
LIM notamment - de l'ordre de
5 millions de francs...

De grosses difficultés finan-
cières auxquelles on aurait
échappé, sans aucun doute pos-
sible, si le nouveau complexe
avait été construit il y a quelques
années.

PLANNING FAMILIAL:
LE FEU VERT

A relever que l'assemblée d'hier
a donné son assentiment - par
24 «oui», 2 oppositions et au-
tant d'abstentions - à l'implan-
tation d'un planning familial à
Saint-lmier; il entrera donc en
fonction le 1er janvier prochain ,
tandis que son budget sera voté
cet automne, (de)

La Fondation bernoise pour la
radio et la télévision a décerné
hier plusieurs prix, notamment à
des émissions contribuant à la
compréhension entre Suisse ro-
mande et alémanique.

Ainsi, un prix de 4000 francs
est allé à une émission de la TV
alémanique où le metteur en
scène Joseph Scheidegger dresse
le portrait du Romand Roger
Schutz, fondateur de la confré-
rie œcuménique de Taizé.

Un prix de 3000 francs a été
attribué à une émission de Da-
niel Jeannet, de la Radio suisse
romande, qui a fait découvrir
aux auditeurs d'Espace 2 l'ar-
tiste bernois Rolf Iseli. (ats)

Prïx de
la Fondation
bernoise pour

la radio et la TV
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Que/ décolleteur nous
prouve ses capacités

f sur notre parc de
jf machines?
I Tel. 065/5 1 21 11

i Demandez Ulrich Fahmi 37-12126 iikÀsiài

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Maison spécialisée en bureautique et mobilier de
bureau de marques très réputées, recherche pour le
canton de Neuchâtel et le Jura sud:

un collaborateur de vente
qui se verra confier la responsabilité du secteur.
Nous demandons que vous soyez:
- de langue maternelle française;
- habitant le canton de Neuchâtel et âgé de 25 à

40 ans;
- de l'expérience en meubles de bureau et en

bureautique;
- de l'entregent, du dynamisme, une bonne pré-

sentation;
- de l'expérience de la vente;
alors, vous êtes la personne que nous recherchons.

Pour en savoir plus, téléphonez à M. R. Sigrist, qui vous fournira
de plus amples renseignements.
Adressez votre offre manuscrite, avec photo à TIBO SA, case pos-
tale 10, 2900 Porrentruy.

1 = =^^̂ SA Tél. 066/66 44 74
Porrentruy - La Chaux-de-Fonds - Delémont

A 11-14282 J ,\> "V

A—n
La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

I
Vous êtes peut-être le collaborateur que notre !
client recherche si vous êtes:

| décolleteur !
jj metteur en train |
' Nous demandons: i

I -  grande expérience; I
- capable d'assurer la production d'un parc de ¦

(
machines (Tornos M4, M7, Ms 7, R 10);

- savoir prendre des responsabilités. g
I Nous offrons: ' iày.0 ¦
¦ - emploi stable; . "¦¦¦ e'.! f |
J - bonnes cdnditions de travail; .

- salaire en fonction des capacités. »

Jî Les personnes intéressées à ce poste, peuvent ¦

I
nous téléphoner pour prendre rendez-vous ou jj
passer à l'agence pour de plus amples renseigne-
ments. I

I 91-684 I

/7W) PERSONNEL SERVICE I
\ "Jk \  Placement fixe et temporaire I

Jj 
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Davantage d'intérêts ou de souplesse?
Voyez le nouveau compte d'épargne SBS.

LINTAS:ZURICH SBVN 1131

Rendement élevé et liberté d'action, voilà les caracté- " V
. .„, CDc: Jusqu'à 6% d'intérêts

ristiques du nouveau compte d épargne SBS. _

Côté rendement, un taux d'intérêt de 5/2%. Et côté

liberté d'action, des retraits jusqu 'à fr. 25 000.- par

an. Cela vous laisse-t-il de glace? Alors sachez que

nous vous offrons VzVo d'intérêts de plus, soit 6%, si

vous ne touchez pas à votre argent pendant une JKL  ̂ SOCÎét© ClG
année. Vous le voyez: le nouveau compte d'é pargne ^MKr̂  BCHIOUG SUISSC
SBS allie la soup lesse au rendement. Des informa- .. . ,, „Une idée d avance
tiens? Notre réseau de succursales est à votre service.

44-5820

|l I]

aujourd'hui et demain
jusqu'à 22 heures

2322 LE CRÊT-DU-LOCLE S
<p 039/26 45 65

I \N I
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Profitez de nos prix très intéressants { |
sur notre stock ! j |
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SatlCtt Plaisir de la
y^M~ douche intime
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\ / O •Propreté
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%. i f s—2r*<^V§ • Bien-être
\K^f W • Confort

v<̂ __^f • Simplification
( v / • Sécurité

L'hygiène parfaite par rinçage
à eau chaude actionnée par un simple levier
Une solution fonctionnelle, écologique, sans papier
Prix Fr. 1690-, montage compris
Essayez Sanett pendant 2 semaines
chez vous, gratuitement, sans engagement
pour une hygiène intime aisée.

Oui, un essai de 2 semaines m'intéresse vivement

Nom
Rue
NP/Localité
Téléphone profession
Retourner à: Service de vente Sanett SVS

Stationsstrasse 64, 8472 Seuzach .,..... .41-940/4x4



E. Piquerez S.A. : ouverture
de faillite prononcée

Bilan déposé devant le juge du district
de Delémont

Le juge Pierre Lâchât, président
du Tribunal de district de Delé-
mont a prononcé, hier à 15 h,
l'ouverture de la faillite de la fa-
brique de boîtes de montres E. Pi-
querez S.A. à Bassecourt qui oc-
cupe 116 ouvriers et ouvrières.
Sans avoir été saisi de l'affaire
au préalable, le juge Lâchât s'est
vu remettre hier matin le bilan
de l'entreprise. Il a de suite
convoqué les parties en cause
dans l'après-midi afin de pro-
noncer l'ouverture de la faillite
de l'entreprise.

Jean-Louis Chappuis, prépo-
sé à l'Office des faillites de Delé-
mont a aussitôt réuni le person-
nel pour lui annoncer la nou-
velle en présence de Jacques
Couche, maire de Bassecourt,
du chef du Service cantonal des
arts et métiers et du travail , et
des secrétaires de la FTMH et
de la FCOM. Le personnel a été
rendu attentif aux difficultés qui
se posent en raison du dépôt

inattendu du bilan. Selon le
communiqué de la FTMH,
Jean-Louis Chappuis a invité les
travailleuses et les travailleurs à
se rendre aujourd'hui à leur tra-

vail pour dresser 1 inventaire du
matériel. Il sera décidé, après
analyse de la situation , de l'op-
portunité d'honorer les com-
mandes en cours. GyBi

Tout rentre dans l'ordre, mais...
Porrentruy: tensions au Collège Saint-Charles
Au cours d'une conférence de
presse tenue jeudi, au Collège
Saint-Charles à Porrentruy, le
président du Conseil d'adminis-
tration , M. Burrus, le recteur in-
térimaire, René Dosch, le vicaire
épiscopal, Claude Schaller, et le
Père Luc Ravel, chanoine, ont
tenu à dissiper le malaise créé par
une lettre anonyme envoyée aux
médias la semaine dernière, lettre
qui faisait état d'une crise dans le
collège et de démissions d'ensei-
gnants.

Installé depuis août 1988, le
Prieuré des chanoines de Cham-
pagne, prêté à l'Evêché, pourrait
aussi quitter le collège. La déci-
sion à son sujet sera prise ces
prochaines semaines d'entente
entre Saint-Charles, l'Evêché et
le chapitre des chanoines. Si
l'Eglise du Jura offre à ces der-
niers une activité pastorale
qu'ils n'ont que partiellement
trouvée jusqu'à présent, ils res-
teront. Sinon, l'aumônerie du
Collège sera assurée par déci-
sion de l'Eveche. Les chanoines
entendent assumer un rôle plus
pastoral que ta seule fonction

d'enseignants, conformément a
l'orientation nouvelle de
l'Eglise.

ENSEIGNANTS
ET RECTEUR

Trois enseignants à temps par-
tiel sont démissionnaires «pour
motifs personnels». Ceux-ci dé-
coulent d'un désaccord avec la
manière dont s'est précipité le
départ du recteur, l'abbé Chè-
vre, en novembre dernier, ce qui
dénote que des tensions il y a eu.
De nouveaux enseignants seront
engagés, ainsi qu'un nouveau
recteur, pour autant qu'une can-
didature valable soit enregistrée.

Il n'y a pas de conflits entre
les enseignants, les élèves et le
Conseil. Celui-ci élabore de
nouveaux statuts de la société
coopérative de Saint-Charles, en
vue notamment d'associer plus
étroitement les enseignants à sa
gestion.

Le Collège entend ainsi conti-
nuer d'assumer son offre éduca-
tive, dans l'esprit du pluralisme
scolaire ancré dans la loi sur
l'enseignement privé. Il compte
aujourd'hui 320 élèves dont 45

au lycée et vingt en internat. Des
examens propres aux collèges
catholiques romands auront Heu
en juin , au cycle secondaire. Les
élèves qui les passeront avec suc-
cès auront accès aux lycées.

Saint-Charles met en outre
sur pied des cours postscolaires
et pour adultes, en informatique
notamment. Les enseignants en-
tendent atteindre les objectifs
pédagogiques qui leur sont assi-
gnés. Mais la situation finan-
cière du Collège demeure pré-
caire. Le départ éventuel du
Prieuré pourrait aussi ternir
l'image du Collège, sans porter
toutefois atteinte au rôle qu'il
entend remplir, vu l'offre éduca-
tive pluraliste qu'il assume dans
le canton. Tel est du moins l'es-
poir dont sont animés les res-
ponsables qui ont tenu la confé-
rence de presse.

Enfin, en réponse à une ques-
tion parlementaire, le Gouver-
nement jurassien vient de faire
savoir que les choix pédagogi-
ques de Saint-Charles ne remet-
tent pas en cause son droit à des
subventions prévues dans la loi
sur l'enseignement privé. V. G.

Réaction des autorités
de Bassecourt

Réuni en séance extraordi-
naire, le Conseil communal a
appris avec une vive émotion,
la décision de la direction de E.
Piquerez S.A., de déposer son
bilan, indique un communiqué
diffusé par la municipalité.

Les membres de l'Autorité
communale déplorent le fait
de ne jamais avoir été tenus au
courant des difficultés rencon-
trées et d'avoir été nantis, par
la presse, des problèmes de li-
quidités de cette importante
entreprise.

Le Conseil communal re-
grette le peu de cas fait par la
direction du sort des 116 per-
sonnes qui n'Ont pas touché
leur salaire du mois dernier.

Il assure les personnes tou-
chées et leurs familles de son
soutien et prendra, avec le
concours des services canto-
naux et des partenaires so-
ciaux, toutes les mesures possi-
bles visant à favoriser le reclas-
sement des personnes concer-
nées par des licenciements.

La Croix-Rouge part
à la rencontre de la population

L'exposition itinérante sera présente
à Delémont ce week-end

Pour fêter ses 125 ans, la Croix-
Rouge suisse (CRS) présente
aux Confédérés une exposition
très attractive dont l'objectif
premier est d'informer l'ensem-
ble de la population suisse des
multiples activités de la Croix-
Rouge. L'inauguration de l'ex-
position s'est déroulée officielle-
ment hier à la halle des exposi-
tions.

Le public aura tout loisir de
découvri r toutes les tâches que
remplit la Croix-Rouge dans le
secteur de l'aide sociale, tâches
qui consistent souvent à com-
bler les lacunes subsistant dans
le réseau de l'aide sociale ordi-
naire. Dans ce cadre, les visi-
teurs pourront assister demain
samedi à la reconstitution d'un

accident de chantier (éboule-
ment). L'exercice de sauvetage
présenté par plusieurs sections
de samaritains du district est mis
sur pied avec la collaboration de
la Rega, la police, l'ambulance
et des chiens de catastrophe.

Par ailleurs plusieurs confé-
rences et tables rondes anime-
ront l'exposition qui fermera ses
portes dimanche, à 18 h, pour
poursuivre son périple à travers
la Suisse.

GyBi

Les animations
Vendredi 19 avril à 19 h 30 au
centre de rencontre de l'expo-
sition: conférence du Dr Jean-
Luc Baerlé, médecin cantonal,
qui parlera de «la prévention
en général».
Samedi 20 avril à 14 h: recons-
titution d'un accident de chan-
tier (éboulement) au sud de la
gare de Delémont sur le chan-

tier du futur passage sous-
voie.

Durant les journées de ven-
dredi et samedi: animation
faite par un prestidigitateur.
Dimanche 21 avril à 11 h: Ta-
ble ronde sur le thème «intro-
duction à la sophrologie» avec
la participation du Dr Marc
Auroi. (gybi)

Au cœur de la misère éthiopienne
Conférence de Markus Wespi

devant les socialistes francs-montagnards
Consultant indépendant de la Co-
opération technique suisse
(DDA) Markus Wespi, ingé-
nieur-agronome à Cerniévillers,
s'exprimait hier, à Saignelégier,
devant les socialistes franc-mon-
tagnards. Membre d'une mission
technique internationale envoyée
en février dernier en Ethiopie, il
repart la semaine prochaine pour
ce pays rongé par la misère, les
guerres intestines et l'immense
problème qu'est l'afflux massif de
réfugiés.

•
Markus Wespi est effaré de l'in-
différence des médias envers
l'Afrique et plus précisément le
drame que vit présentement
l'Ethiopie , confrontée à la sé-
cheresse (7 millions de per-
sonnes menacées par la faim),
aux conflits interethni ques et à
plus d'un millions de réfugiés à
recueillir et nourrir avec l'aide
internationale.

En février dernier , une délé-
gation composée d'une tren-
taine de personnes (dont deux
Suisses) envoyées par dix pays
différents, avait pour mission de
faire le point sur les besoins en
aide humanitaire des camps de
réfugiés installés sur la frontière
éthiopienne. Malgré ses difficul-
tés intérieures , l'Ethiopie ac-
cueille à l'ouest du pays quelque
400.000 réfugiés soudanais , sur
sa côte est, plus de 400.000 réfu-

giés qui ont fuit les troubles de la
Somalie, sans compter les réfu-
giés que l'Ethiopie engendra ces
dernières années et qui sont en
voie de rapatriement.
Ils sont des milliers d'Ethiopiens

à avoir fui leur pays pour le
nord de la Somalie, il y a près de
14 ans à l'époque de la guerre de
l'Ogaden. Depuis 4 ans le CICR
tente de rapatrier quelque
325.000 «returner» déclarés vo-

A la veille de repartir pour l'Ethiopie, Markus Wespi, ingé-
nieur-agronome et agriculteur à Cerniévillers , raconte la
misère, la faim et la générosité du peuple éthiopien. (Gybi)

lontaires pour rentrer au pays.
En février dernier les troubles de
la Somalie ont précipité le mou-
vement et l'on a pu voir affluer
100.000 «returner» en une se-
maine dans l'Ogaden déjà demi-
désertique.

Ce sont ces camps-là que
Markus Wespi a eu l'occasion
de visiter. Le Franc-Monta-
gnard a été impressionné de voir
la solidarité des Ethiopiens prêts
à partager en deux «leur presque
rien» pour accueillir les leurs.
Ou encore la population de cette
ville du sud-est du pays qui ac-
cepte de se priver de la moitié de
son eau pour permettre l'ali-
mentation du camp de réfugiés
sis à 80 kilomètres de là. Selon
Marku Wespi, 90 millions de
dollars d'aide internationale se-
ront nécessaires pour permettre
le retour et le début d'enracine-
ment de ces réfugiés au cœur de
leur propre pays.

UN CONSULTANT
PRÉCIEUX

Ayant eu la chance d'avoir tra-
vaillé pour plusieurs projets de
développement durant 4 ans au
Rwanda, 3 ans au Nicaragua,
sans compter plusieurs missions
ponctuelles, l'ingénieur-agro-
nome franc-montagnard est au-
jourd'hui un consultant pré-
cieux tant pour la DDA que
pour Caritas Suisse. GyBi

CELA VA SE PASSER
Delémont:

fête œcuménique
des enfants

Ces jours-ci, tous les enfants
jurassiens, catholiques et
protestants reçoivent une in-
vitation à participer à une
grande fête à caratère reli-
gieux, organisée par les
Eglises suisses à l'occasion
du 700e.

Ce «Rassemblement 91»
est prévu pour dimanche 2
juin de 14 h à 17 h à la Halle
des Expositions de Delé-
mont. (Sic/Gvbi)

Trafic de haschich
Peine ferme prononcée par

le Tribunal correctionnel de Porrentruy
Le Tribunal correctionnel de
Porrentruy a prononcé, jeudi,
une peine ferme de sept mois de
prison à rencontre d'un Ajoulot
de 28 ans, invalide à 80%, souf-
frant de myopathie et de mala-
die des yeux. Il a été reconnu
coupable d'avoir acheté en plu-
sieurs fois quelque 1,7 kg de has-
chich et de l'avoir revendu à de
nombreux acheteurs dans la ré-
gion. Le jeune homme était lui-
même un consommateur. Il a re-
connu les faits.

Il a souligné que sa rente d'in-
valide inférieure à 1500 francs
par mois ne lui suffisait pas pour
vivre et qu 'il s'était adonné au

trafic afin de compléter son re-
venu.

Le prévenu était soumis à une
peine de 5 mois avec sursis infli-
gée en 1987. Le procureur a re-
quis contre lui une. peine de 7
mois, sans se prononcer sur l'oc-
troi ou non du sursis. Le défen-
seur demandait une peine de six
mois avec sursis.

Le jugement du tribunal est
donc plus sévère. Il entraîne la
révocation des sursis précé-
dants, ce qui aboutit à une peine
de 13 mois, sous déduction de
120 jours de prison préventive.

V. G.

Lourde peine
pour un trafiquant de drogue

Jugement confirmé par le Tribunal cantonal
A la fin du mois de janvier de
cette année, le Tribunal correc-
tionnel de Porrentruy condam-
nait un ressortissant yougoslave à
3 ans de réclusion et 10 ans d'ex-
pulsion du territoire suisse pour
infraction à la loi sur les stupé-
fiants.

L'affaire est ressortie hier en
deuxième instance au Tribunal
cantonal qui a confirmé en en-
tier le jugement de première ins-
tance.

Non cité à comparaître per-
sonnellement, le prévenu, MK,
qui purge actuellement sa peine
au pénitencier de Bochuz, était
représenté par Me Farine qui
demandait d'emblée un complé-
ment de preuves. L'ex-femme
du prévenu aurait eu en effet des
déclarations à faire s'agissant

d'un nouveau personnage, Ma-
rio, qui aurait impliqué directe-
ment son ex-mari dans le trafic
d'héroïne en question et aurait
exercé une pression sur lui. Par
peur du fameux Mario, MK
n'aurait rien dévoilé de ces cir-
constances.

Ce nouveau scénario, jus*-
qu'alors inconnu des juges, était
largement commenté dans la
plaidoirie de l'avocat à qui le
complément de preuves était re-
fusé par le tribunal.

Me Farine s'attachait notam-
ment à démontrer que son client
n'était pas un véritable trafi-
quant; il reconnaissait toutefois
que la récidive (il fut précédem-
ment condamné par le Tribunal
de Moutier pour une affaire de
drogue), l'attitude parfois vio-
lente et la faiblesse de caractère

de son client ne plaidaient pas
en sa faveur; il demandait néan-
moins que sa peine soit réduite à
2 ans et son expulsion à 5 ans.

Le tribunal présidé par Edgar
Chappuis ne l'a pas entendu de
cette oreille et a à nouveau suivi
la requête du procureur en
confirmant la culpabilité grave
Ear métier et la peine précitée,

a quantité d'héroïne en cause
(100 g détenus et 13 g revendus),
les mobiles lucratifs évidents, les
mauvais antécédents du préve-
nu, sa situation personnelle (le
peu d'attachement manifesté à
sa famille, son ex-femme et ses
deux enfants) ne pouvant
qu'alourdir la mesure de la
peine et non la diminuer, com-
mentait notamment le juge
Chappuis dans ses circonstances
explicatives. P.S.

NAISSANCE
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MARC et RÉMY
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petit frère

ALEXIS
le 18 avril 1991

Rose-Marie et Pierre-Auguste
JOBIN

La Large Journée
2336 Les Bois
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L'annonce, reflet vivant du marché

Entreprise de construction
Aldo Todeschini
2615 Sonvilier

cherche

2 maçons
m

carreleurs
sachant travailler de manière
indépendante.
cp 039/41 46 77
ou 039/28 18 00

91 -47462
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Monstre déplacement
à Zurich en car

Le FCC La Chaux-de-Fonds organise un
déplacement monstre pour soutenir les
«Jaune et Bleu».

f  ̂Q 
II tZf ' I I C 500 participants avec clique 

de 
carna-

m̂S UJ m— \*mi I II va\/ (jrapeaux, instruments, etc.

Départ de la place de la Gare
à La Chaux-de-Fonds à 17 h.
Rendez-vous à 16 h 45.

Grâce à un effort fantastique des autocars Giger, le prix est fixé à

Fr. 35.-
au lieu de Fr. 46.- (entrée non comprise)

ON Y VA DANS UN BUT:
Ne manquez pas cette M^L M\ f H ̂ Wl E 17
occasion. Après les ^^#^^^l̂ fcï%
matches de Servette et Inscriptions et paiements avant le départ à:
Xamax, le FCC compte
SUr VOUS pour porter les Bar Le Railyei Léopold-Robert 80
Meuqueux à la victoire Auhcars C!geri Léopold.Robert , u

I au Letzigrund. | Secréfar!af du FCC/ stade de la charrière

V?TJ kQjf Département
il i-'J des

_̂]ilf Travaux publics
| Le Service des ponts et chaussées

cherche un

serrurier
pour le garage de l'Etat à Neuchâ-
tel.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse;
- être en possession d'un CFC de

serrurier.
Entrée en fonction: tout de
suite ou date à convenir.
Traitement: légal.
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vi-
tae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, jusqu'au
14 mai 1991.

EilbSrt 
Ferblanterie
Appareillage

yger Chauffage
Maîtrise fédérale
2065 Savagnier - <f) 038/53 28 17
engage tout de suite ou à convenir
un installateur
sanitaire/chauffage
qualifié, sachant travailler seul.
Travaux variés.
Pour août 1991, nous offrons égale-
ment une place d'
apprenti ferblantier
et/ou installateur sanitaire
(3 ou 4 ans)

28-16

mi î§ joiiQw
TjC j  ̂mmmm9 INTERIM

ml 2300 La Chaux -de-Fonds ]
m Av. Léopold Robert 58

*jj Nous cherchons:
B • UNE SECRÉTAIRE
I • UNE EMPLOYÉE
I DE COMMERCE
i • UNE TÉLÉPHONISTE-
| RÉCEPTIONNISTE
W\ 28-12318

| 039/23 2728 i

W 

Département
des

Travaux publics
Service

des ponts et chaussées
Suite à la mise à la retraite du titu-
laire, le Service des ponts et chaus-
sées cherche un

cantonnier
rattaché à la division d'entretien I /
cantonnement No 12 - secteur: car-
refour de Chauvigny - Bevaix -
Boudry + Cortaillod ouest - Pont
de Perreux.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse ou permis C;
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
- être domicilié, si possible, entre
'Colombier et Bevaix.

Entrée en fonction: 1er octobre
1991 ou date à convenir.
Traitement: légal.
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332,2001 Neuchâtel,

| jusqu'au 11 mai 1991.
28-119

Nous cherchons pour notre maison de mode ¦ 
^à La Chaux-de-Fonds, une n

apprentie vendeuse ^B
Entrée automne 1991. feMMJSj
Vous aimez le contact. I*P»S§Vous aimez la mode et la conseiller. ï%3j£|Sj

j Vous avez de l'initiative et la volonté de réussir. flraulKn
Nous vous offrons: JJacisÉ
- une formation complète K§MfiS5

dans nos différents départements; felaMaÉ
- indemnité de vêtements; ||l3gipg
- une ambiance agréable. IPIBI»
Le métier de la vente offre, à une jeune motivée, jpra^P
de nombreuses possibilités d'avancement. ÉÉÉfë&SlVenez faire un stage de quelques jours. Nous vous fcKiiÉSS
présenterons le métier de la vente avec grand plaisir. ||E§J8Kg
Etes-vous intéressée? Nous nous réjouis- rafijSBi
sons de recevoir une lettre de votre part, accom- j feJFJfj l
pagnée de photocopies du livret scolaire ainsi que fSHÉÉll
d'une photo. Î X̂Hra560-317 W^^^^

SCHILD
SCHILD Maison de mode r \ dT'fyltCs
A l'attention de M. W. Aregger I ô\l l/'lAvenue Léopold-Robert 21 !/ &"'
2300 La Cluiux de-Fonti s ^̂ ^̂ ^̂ ^ _J^̂ ^̂ ^̂ ^ _Tél. 039/23 93 91 B̂ B

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Agriculteurs
cherchent

JEUNE COUPLE
pour exploitation

vaches , chèvres,
fromages. Travail
varié. Joli studio

à disposition.
>' 039/41 36 49

132-500147

Devenez
donneur!

• 
'.

Donnez
de votre sang

Sauvez
des vies

f BENFIMA ]̂

Téléphone
(038) 25 37 45

Natel
(077) 37 10 41

 ̂ 28-1356
^

A vendre
quelques

autochargeuses de bon

FOIN
<P 039/31 48 65

28 900044

! 
QIQJUMBO <M

jjyW T Hypermarchés Ox^J -̂̂Ssfccd Brico Bâti-Centres \̂~{

Votre chance à Zurich
dans la publicité !

La centrale des 31 magasins JUMBO à Zurich-
Dietlikon cherche pour son département publicité

un(e) employé(e)
de commerce

, e* ,. ¦

Nous offrons : _, . . , . +
- formation complète;
- activité variée et indépendante dans un

team jeune, dynamique et agréable;
- possibilité de se perfectionner dans la

publicité;
- prestations sociales d'une grande entre-

prise.
Pour ce poste très varié, il est demandé:
- langue maternelle française;
- formation commerciale et quelques an-

nées de pratique;
- bonnes connaissances d'allemand;
- âge idéal: 25 ans;
- nationalité suisse.
Entrée: 1er juillet 1991 ou à convenir.
Envoyez votre offre manuscrite accompagnée des
documents usuels et d'une photo à Mlle C.
Léchenne, JUMBO-Markt AG, 8305 Dietlikon.

02-2200
^  ̂

CENTRE SUISSE

 ̂=/̂ "CC!nn D'ÉLECTRONIQUE
^SL

^
LLOJ U 

DE 
MICROTECHNIQUE SA

" - Recherche et Développement -

Notre centre de recherche et de développement est
actif dans plusieurs domaines faisant appel à des
technologies de pointe, notamment en micro-
électronique, en opto-électronique et en matériaux.

Pour renforcer nos services logistiques de secréta-
riats décentralisés, nous offrons à des

secrétaires bilingues
français, allemand ou anglais

expérimentées

un poste à leur mesure.

Outre les travaux courants de secrétariat, d'autres
travaux variés et intéressants, touchant de près des
domaines technologiques de pointe, leurs seront
confiés. Leur mission consistera aussi à seconder
efficacement le chef de division et les collaborateurs
avec qui elles seront en contact.

Des connaissances d'une troisième langue (anglais
ou allemand) ainsi qu'en traitement de texte et/ou
de document seraient un avantage décisif.

Une ambiance de travail agréable et d'excellentes
prestations sociales font partie intégrante des postes
offerts.

Si vous êtes en mesure de relever ce défi, n'hésitez
pas à faire parvenir votre dossier avec les renseigne-
ments usuels au Centre suisse d'électronique et de
microtechnique SA, à l'attention du chef du person-
nel, Maladière 71, 2007 Neuchâtel.

450-131

La titulaire ayant fait valoir
ses droits à la retraite,
L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
DE SOINS INFIRMIERS
met au concours un poste de:

concierge résidant
chargé de la sécurité et de l'entretien du bâti -

( ment, des travaux de nettoyages et de la ges-
tion des chambres d'élèves.

Nous demandons une personne ou un couple de per-
sonnes de toute confiance, ayant:

- le sens des responsabilités;
- une excellente moralité

et le sens des contacts;
- de l'autonomie;
- le sens de l'organisation

et de la planification;
- capable de gérer

une petite équipe de travail;
- une habileté manuelle

pour l'exécution de menus travaux.
Ce poste conviendrait à un homme et/ou une femme'de
nationalité suisse ou en possession du permis B ou C, sans
obligation familiale, ayant déjà de l'expérience dans le
domaine (école, hôtellerie, hôpital, etc.).
Un appartement est à disposition.
Permis de conduire et véhicule souhaités.
Entrée en fonction: 1er juillet 1991 ou à convenir.
Nous offrons des conditions de travail agréables et un trai-
tement légal selon barème de l'Etat de Neuchâtel.
Les demandes de renseignements et les offres de service
manuscrites sont reçus, jusqu'au 17 mai 1991 par:
la direction ^̂ ^m^̂de l'Ecole neuchâteloise m0* "? 9
de soins infirmiers, 

^̂  ̂M X̂ m ¦§• ¦
rue de la Prévoyance 80, -f_ J W ¦ 

^̂  
' ^^ M

2300 La Chaux-de-Fonds. ^̂ Tf f  ̂ * j f
28 12576 mm^r m M Ĵ m

m offres d'emploi

# offres d'emploi



h Que ton repos soit doux
j -j comme ton cœur fut bon.

Madame Berthe Colomb:
Madame et Monsieur Bernard Jeanquartier, au Locle:

Mademoiselle Nicole Jeanquartier,
à Buchs Argovie:

i Monsieur Lucien Laeng,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri COLOMB

leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère,
beau-père, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement
dans sa 83e année.

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 1991.

t La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

| Domicile: Numa-Droz 100.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i Les amis de

Augusto CORREIA MAGALHAES
ont le profond regret de faire part de son décès accidentel

dans sa 22e année.
Une messe, en présence du défunt, sera célébrée,

le samedi 20 avril, à 19 h 30, en l'église du Sacré-Cœur.
à La Chaux-de-Fonds. ,32-500213 i

EN SOUVENIR

Claudine HIRSCHY
1985 - 19 avril -1991

,- Six ans déjà.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient pour elle

une pensée en ce jour.
Sa maman Madeleine Richard

132-sooioe son époux et les proches.

LES HAUTS-GENEVEYS

Monsieur Alcide Soguel;
Monsieur et Madame André Bulliard,

â Le Mont-sur-Lausanne,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Serge Soguel. à La Chaux-de-Fonds.
leurs enfants et petits-enfants;

Madame René Vouga, à Cortaillod, ses enfants
et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis Humbert-Droz;
Mademoiselle Jeannette Jacquemet, à Auvernier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Alcide SOGUEL

> née Edith BULLIARD
leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 75e année.
2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 18 avril 1991.

Mon Loisir 11
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 20 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

11 L'Eternel est mon berger
je ne manquerai de rien.

Monsieur et Madame André Koller-Dumard et leurs
enfants Mylène et Patrick, à Oberrieden;

Monsieur et Madame Pierre Mûller-Dumard et leurs
enfants Anne-France et Sylvie, à Maroggia (Tl);

Madame Hélène Dumard, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Hélène VILLARS

née DUMARD
leur très chère et bien-aimée tante, grand-tante, belle-
sœur, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 13 avril 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à l'œuvre «Les Perce-Neige», cep 23-4234-6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il y a quelque chose de plus fort
que la mort, c'est la présence
des absents dans la mémoire
des vivants.

J. d'Ormesson

Monsieur Jacques Huts et ses enfants,
Pierre-Martin et Annabelle, à Waterloo (Belgique);

Monsieur et Madame Henri Waelchli, â Saint-lmier;
Madame et Monsieur Maryse et Alain Mathys-Waelchli

et leurs enfants Antoine et Victor,
à Abidjan (Côte-d'lvoire);

Monsieur et Madame Albert Huts, leurs enfants
et petits-enfants, à Waterloo. Court St-Etienne
et Bruxelles (Belgique).

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Elyette HUTS

née WAELCHLI
survenu brusquement â Waterloo, le 13 avril 1991, dans sa j:
40e année.
La cérémonie a eu lieu le 18 avril, dans l'intimité de la
famille.

Henri Waelchli. Soleil 29, 2610 Saint-lmier.
Jacques Huts, av. Capouillet 21. B-1410 Waterloo.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

16O- 50O0O3 j

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5/4
Tu as quitté ceux que tu aimais
et tu vas retrouver ceux que tu
as tant aimés.

Monsieur et Madame Serge Schif f mann-Glauser,
leurs enfants
Sandra Schiffmann,
Fabienne Schiffmann;

Monsieur et Madame Ernest Schori et famille, à Berne;
Madame Liseli Muller et famille, à Berne;
Monsieur et Madame Pierre Schiffmann, ¦

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Hedwige SCHIFFMANN
née SCHORI

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection jeudi, dans sa 72e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 avril 1991.
Charrière 55.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 22 avril,
à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 11.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

EN MÉMOIRE DE

Henri Edouard
DROZ

Né au Locle le 1er février
1904. Décédé à Durban,
Rép. d'Afrique du Sud, le
19 avril 1990.
regretté époux de

Rose Droz
86 Floralyn
53 St Andrew's Street
4001 Durban. R.S.A.

Affectueuses pensées à la
famille et aux amis.

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
/ (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039 - 285852.
Fax: Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
LaChaux-de-Fonds ,' (039)283476
Le Locle ,'(039) 311442

DARDAGNY (France)

Madame Gertrude Hasler;
Monsieur et Madame
Claude Amstutz-Léoncini
et leur fils Philippe;
Madame
Ruth Etienne-Amstutz
et ses filles,
ainsi que les familles pa-
rentes, alliées et amies
ont le chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur
Edmond

AMSTUTZ
leur très cher compagnon,
père, grand-père, frère,
oncle et ami, enlevé à leur
tendre affection le mer-
credi 17 avril 1991 dans sa
73e année.
La cérémonie religieuse
aura lieu en la chapelle
des Rois, où le défunt re-
pose, le lundi 22 avril à 9 h
30.
L'inhumation suivra au
cimetière de Malval
(Dardagny).
Domicile:

Chemin Chafalet
Essertines
1282 Dardagny.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

EN SOUVENIR
19 avril 1988
19 avril 1991

Madame

Julianne
TH1ÉBAUD
Chère épouse et maman.

Déjà 3 années que
tu nous as quittés, mais

ton souvenir reste
dans nos cœurs, nous
ne t'oublierons jamais.

Ton époux,
tes enfants
et famille.

132-5O0040

COMMUNIQUÉS 

La direction des TRN commu-
nique:
Les TC ont connu au cours de
ces deux dernières années un dé-
veloppement réjouissant du
nombre des voyageurs transpor-
tés. L'attractivité accrue de l'of-
fre - horaires plus étoffés et ma-
tériel roulant renouvelé - ont
rendu possible ce succès. L'in-
troduction de l'abonnement
cantonal «Onde verte» accen-
tuera encore certainement cette
tendance.

Cependant pour faire face au
besoin croissant de mobilité, il
est nécessaire que les TC puis-
sent maintenir leur capacité fi-
nancière alors que, comme ail-
leurs dans le secteur des trans-
ports , le rapport entre les dé-
penses et les recettes tend à se
détériorer.

Comme les CFF, les PTT et
les autres compagnies de trans-

ports du canton, les TC vont
modifier le prix des billets et des
cartes multicourses à la hausse.
Les prix de l'abonnement canto-
nal «Onde verte» introduit le 1er
mars 1991 restent inchangés.

Sur la ligne de La Vue-des-
Alpes, réduction sur billets aller-
retour et familles.

Les cartes multicourses déli-
vrées avant le 1er mai 1991 sont
encore valables pour une pé-
riode transitoire de 3 mois, soit
jusqu'au 31 juillet 1991.

L'extrait du tarif peut être ob-
tenu au pavillon de la gare TC.

Cette adaptation tarifaire
permet de préserver le potentiel
de TC - aussi dans le cadre d'un
éventuel élargissement de la
communauté tarifaire - tout en
maintenant des prix parmi les
plus bas de Suisse pour une ville
d'importance comparable.

(comm)

Transports chaux-de-fonniers:
tarifs en hausse

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux blessés
Un fourgon conduit par Mlle C.
V., de Neuchâtel, circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction
ouest, hier à 16 h 45. Au carre-
four du Bas-du-Reymond, une
collision s'est produite avec l'auto
de M. C. C, de Montmollin, qui
roulait boulevard de la Liberté en
direction de La Vue-des-Alpes.

Blessés, M. C. C. et sa passa-
gère, Mlle M. S. de St-Imier, ont
été transportés à l'hôpital par
ambulance.

Conductrice blessé
Mlle M. G, de Montfaucon, cir-
culait hier à 7 h 30, de La Ci-
bourg à La Chaux-de-Fonds. Au
haut du Chemin-Blanc, au lieu-
dit Bellevue, elle a heurté avec la
roue avant droite de son véhicule
le trottoir nord de la route. Sous
l'effet du choc, sa voiture a tra-
versé la chaussée de droite à
gauche puis dévalé le talus sis en
bordure gauche de la chaussée
pour finalement terminer sa
course dans un champ, à environ
60 m de la route.

Blessée, Mlle M. C. a été
conduite à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par ambulance.
Les premiers secours se sont ren-
dus sur place pour circonscrire un
début d'incendie.

Identification
de malfaiteurs
Le juge d'instruction des
Montagnes communique
que, dernièrement, la police
cantonale a pu identifier les
auteurs des brigandages
commis le 27 janvier dernier
contre la station service Shell
située avenue Léopold-Ro-
bert 124 en ville, et le 23 fé-
vrier dernier, contre le Ga-
rage du Stand au Locle. Le
mobile des auteurs est lié à la
toxicomanie. L'information
pénale se poursuit.

Collision
M. B. G. de Boudevilliers circu-
lait de La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds, hier à 8 h. A
l'intersection à sens giratoire du
boulevard de la Liberté et de la
rue du Grenier, son auto est en-
trée en collision avec celle de M.
R. G., de la ville, qui roulait
dans le giratoire précité.

Sous l'effet du choc, la voiture
B. G. a effectué un tête-à-queue
pour s'immobiliser sur le trot-
toir sis au nord-ouest du carre-
four. Dégâts.

FAITS DIVERS 

Ramassage de vêtements dans tout le Jura
Fraternité Jura-Monde organise
un ramassage de vêtements en
faveur des populations kurdes
dès aujourd'hui et jusqu'au 15
mai.

Cette action d'urgence est ap-
puyée par Caritas-Jura, SOS
Asile et les groupes action Tiers
Monde de Delémont et Courte-
telle.

Le lieu de ramassage pour les
Franches-Montagnes sera com-
muniqué tout prochainement.
Un appel est déjà lancé à toute
personne susceptible de prêter

un local de stockage ou d'ap-
porter son aide pour le triage
des vêtements.

Rassembler des vêtements
chauds, des couvertures, des
chaussures sera le premier volet
de l'aide qui se met en place. Les
habits récoltés seront ensuite
centralisés à Genèves par le
CICR et Caritas. (comm/Gybi)
• Pour tous renseignements ou
proposition d'aide: Fraternité
Jura-Monde, Yvette Peter-
mann, tél. 066/ 22. 19. 35
(heures des repas).

Solidarité avec les Kurdes:
appel aux volontaires

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Suisse et étrangère: Daniel Droz. -
Canton de Neuchâtel et économie:
Mario Sessa. - La Chaux-de-Fonds:
Corinne Chuard, Alain Portner, Irène
Brossard, Denise de Ceuninck. - Le Lo-
cle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise
Droz. - Littoral: Anouk Ortlieb, Clau-
dio Personeni, Annette Thorens. - Val-
de-Ruz: Daniel Schouwey. - Val-de-
Travers: Mariano De Cristofano. -
Canton du Jura: Gladys Bigler. - Jura
bernois: Dominique Eggler. - Sports:
Jean-François Berdat, Renaud Tschou-
my, Laurent Wirz, Julian Cervino, Gino
Arrigo, Gérard Stegmùller. - Secréta-
riat nuit: Michel Deruns, Sonia Graf,
Thierry Clémence, Jacques Mettraux,
Simone Ecklin. - Photographe: Mar-
cel Gerber. - Caricaturiste: Jean-
Marc Elzingre.



L'ogre

AVOIR

Un film de Simon Edelstem
(Suisse, 1986). Le pari consis-
tant à porter à l'écran le roman
de Jacques Chessex était
énorme, mais selon l'écrivain
lui-même, la gageure a été tenue
(«Dès l'apparition de Jean-
Quentin Châtelain, j 'ai été tou-
ché au cœur. Il était d'une jus-
tesse telle qu'il a donné le ton au
film tout entier... C'est une
transposition heureuse... Les
interprètes souffrent avec leurs
personnages»).

Pour parvenir à ce résultat ,
Simon Edelstein a choisi de ren-
dre le sens général et profond de
l'œuvre originale plutôt que de

traduire les aspects documen-
taires d'une situation marquée
par les événements de mai 1968.
11 a donc centré son intérêt sur
un individu que, dès son en-
fance, l'image de son père em-
pêche de s'épanouir.

Le docteur Paul Calmet a en
effet sur son fils une fascination
et même une menace qui iront
bien au-delà de sa mort: Jean
Calmet, devenu professeur con-
tre l'avis de son père, croit en ef-
fet l'apercevoir au détour de
chaque rue (et pourtant, il vient
de participer à son enterre-
ment!).
• TSR, ce soir à 22 h 55

Avec Jean-Quentin Châtelain (Jean Calmet).
(Photo RTSR/G. Blonde!)

T3Bm\\\ M>\ Suisse romande

8.55 Les annonces de Lvliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 Hôtel
10.45 Racines 700
11.00 Mémoires d'un objectif
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Dallas (série)
14.25 Huit , ça suffit ! (série)
15.15 Le signe de Vénus

Film de D. Risi (1954),
avec S. Loren , A. Sordi.

16.55 Pif et Hercule
17.05 Les Babibouchettes au

Conservatoire de Lausanne
17.15 Pinocchio
17.45 Rick Hunter (série)
17.55 Hockey sur glace

(Suisse italienne).
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tell quel
L'amour à 14 ans.
A quel âge faut-il fixer la ma-
jorité sexuelle? Ce choix est
de toute façon arbitraire, étant
donné les différences de déve-
loppement physique et mental
d'un adolescent à l'autre.

20.35 Notre Juliette
Téléfilm de F. Luciani.

22.05 Avis aux amateurs
Souvenirs, souvenirs.

22.45 TJ-nuit
23.00 L'ogre

Film de S. Edelstein
(1986), avec J.-Q. Châte-
lain , M. Bozzuffi ,
J. Forde.

0.25 Viva
1.10 Bulletin du télétexte
4.45' Boxe

I Ç » I 4 Téléciné
14.00 Béer

Comédie américaine de Pa-
trick Kelly, avec Loretta
Swit, Ri p Tom et Kenneth
Mars (1985).

15.25 Johann Strauss, le roi
sans couronne
Mélodrame austro-franco-
allemand de Franz Antel,
avec Oliver Tobias, Mary
Crosby et Audrey Landers
(1986). Bals somptueux à la
cour d'Autriche, valses
folles et amours malheu-
reuses, un voyage envoû-
tant sur les traces du com-
positeur Johann Strauss.

17.05 Suspect dangereux
Film policier américain de
Peter Yates, avec Cher,
Dennis Quaid et Liam Nee-
son (1987). Un excellent po-
lar psychologique au sus-
pense particulièrement
réussi.

19.05* Ma sorcière bien-aimée

. ' > i '. . ' ¦ i . . i i

19 h 35
Broadcast News
Comédie dramatique améri-
caine de James L. Brooks, avec
William Hurt , Holly Hunter et
Albert Brooks (1987). Rythmé,
émouvant et juste, un- regard
sans complaisance sur je
monde des journalistes de télé-
vision. - ,
•̂ïi 'V' iiiï i' i i
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21.45 Métal hurlant
Dessin animé américain de
Gérald Potterton (1980).

23.15 Démoniaque présence
Film d'épouvante améri-
cain de Martin Newlin ,
avec David Hasselhoff et
Linda Blair (1988). Un scé-
nario classique qui ne man-
que ni de suspense ni de
surprises et qui tendait à
prouver que c'est dans les
vieilles marmites qu'on fait
les meilleures soupes.

0.50 Cheating
Film classé X.
(* en clair)

Ig—lSa France r

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)
10.30 Côté cœur (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal • Météo

Trafic infos - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Lè vent

des moissons (feuilleton)
16.25 Club Dorothée
17.25 Chips (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal - Météo

Trafic infos • Tapis vert

A20 H50
Tous à la Une
Trois rédacteurs en. chef:
Christian Morin, Patrick Roy
et Philippe Risoli - Variétés
avec Gérard Lenorman, Nico-
letta, Francis Càbrel, Rose
Laurens, Herbert Léonard,
Gilbert Bécaud, Diane Tell,
Binie, Images.

22.50 Grands reportages
23.50 Boxe
0.50 Au trot
0.55 TF1 dernière
1.15 Météo • La Bourse
1.20 Intrigues (série)
1.45 Passions (série)
2.10 Info revue
2.55 Côté cœur (série) ¦•¦...
3.15 Intrigues (série)
3.45 Ballerina (feuilleton) m4.40 Histoires naturelles* " f t ' i-l

_ ..¦'¦' ¦ • 1 j  *? " '
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6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.20 Matin bonheur
9.30 Eve raconte

Raspoutine.
11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Madame le juge (série)

Monsieur Bais. »
Mmc Bais est morte. Un sui-
cide ? Pas si évident que ça.
Madame le juge est scepti-
que , car un détail l'in-
tri gue.

16.10 Arsène Lupin (série)
Le bouchon de cristal.
Dans la villa de Daubrecq ,
riche industriel parisien ,
Arsène Lupin et deux de
ses complices sont venus
faire main basse sur quel-
ques objets d'art.

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf (série)

Les cloches.
19.05 Mac Gyver (série)

Ultime expérience.
20.00 Journal
20.40 Météo
20.45 Avant que le ciel

nous tombe sur la tête
Divertissement.

22.05 Caractères
Les caractères du mois.

23.20 Journal
23.35 Météo

A23hA0

Témoin à charge
Film de Billy Wilder (1957,
v.o.), avec Tyrone Power,
Marlène Dietrich, Charles
Laughton.
te procès à rebondissements

" d'un homme accusé du meur-
tre d'une riche veuve.

y * Dur^e : 115 minutes.

VW:
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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

Roue libre.
13.40 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme

Avec Dominique Sanda.
15.05 Faut pas rêver
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec Sabine Paturel.
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
En direct de Sète.
Parrain-marin.
Sète, en Languedoc, est le pre-
mier port de pêche français de
la Méditerranée. On y pêche
l'anchois, l'or bleu.

21.35 L'affaire
Saint-Romans (feuilleton)
5' épisode.
Marce l Saint-Romans est
présumé mort. Un hom-
mage public est rendu.

22.30 Soir 3
23.50 Traverses

De Shangai à Pékin : à la
recherche du Qi , le Qi
Gong.

23.45 Musicales
Cycle Brahms.

Demain à la TVR
7.45 Victor
8.00 Jeunesse
9.30 L'ogre (film)

11.00 Regards
11.30 Boxe
11.55 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi

TEK 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 Star Trek
18.40 Allô I Nelly, bobo
19.05 La ligne de chance
19.40 Léon Duras
20.00 Le journal
20.50 Seule face au crime
22.25 Capitaine Furiilo
23.20 Hitchcock présente
23.48 Ciné cinq
0.07 Les polars de la Cinq

flgj US*
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.05 Les envahisseurs
12.05 Papa SchuItz
12.30 Série à choix
13.00 Aline et Cathy
13.25 Série à choix
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames
17.35 Zygomusic
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Série à choix
20.35 La marque de la Panthère
22.15 La malédiction

du loup-garou
22.40 Vénus
23.10 La sixième dimension
23.40 Capital
0.05 Live .
2.00 Les nuits de M6

La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 16.30
Rosel. 17.30 Grand format: non-
lieux. 19.00 Une leçon particu-
lière de musique avec... 20.00 Le
raï algérien. 21.00 Champagne!
Charlie. 22.35 Ait Lahcene, le
huitième jour du neuvième mois
lunaire . 23.10 Galanteries .

^N^f 
Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 16.05 Dia-
gonal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 18.00 Die gliickliche
Famille. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Wilhelm
Tell (film). 21.35 Cartoons. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Die Frei-
tagsrunde. 23.10 Das Model und
der Schnuffler.

WARDT^ Allemagne I

11.03 Mensch Meier. 12.35 Ura-
schau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschatfs-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Strategien am Riff. 15.20 Der
Pauker kann 's nicht lassen (film).
17.00 Die Trickfilmschau. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Seilbahn in den Tod (film). 21.30
Hurra Deutschland. 21.45 ARD-
Sport extra. 22.30 Tagesthemcn.
23.25 Sportschau. 23.50 Das Mil-
lionending (film).

^2jj 5  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.20 Was
morgen geschah (film). 15.45
Griin und bunt. 16.05 Kôniglich
Bayerisches Amtsgericht. 16.30
Die Nervensâge. 17.00 Heute.
17.15 Tele-IUustrierte. 17.50 Alf.
18.25 Inspektor Hooperman.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjour-
nal. 20.15 Eurocops. 21.07 Brigit-
te Mira : eine Dame mit Herz.
21.15 Vorsicht, Falle! 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Bûcher im Ge-
sprâch. 22.50 Die Sport-Reporta-
ge. 23.15 Flucht in Ketten (film).

L "J Allemagne 3

17.30 Das Haus mit der Nummer
30. 17.58 Die Campbells. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Gesundheitstreff.
20.00 Die seltsamen Methoden
des Franz Josef Wanninger. 20.30
Halbneun. 21.00 Nachrichten.
21.15 Menschen und Strassen.
22.00 Der grosse Coup (film).

^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 Ninotchka (film).
15.25 Omaggio all'autore . 16.20
Capanne del Ticino. 16.30 Créa-
ture grandi e piccole. 17.30 Per i
bambini. 17.55 Hockey su ghiac-
cio. 18.00 Storie di famiglia. 19.00
Il quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Centra. 21.30 Wolf. 22.20
TG sera . 22.45 La palmita. 23.25
Dovevi essere morta (film).

RAI ,ta,ie *
12.00 TG 1-Flash. 12.05 Piacere
Raiuno. 13.30 Telegiornale. 14.00
Il 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 Tele-
giornale. 20.40 I dieci comanda-
menti all'italiana. 21.40 Uno stra-
no campione di football (film).
22.45 Telegiornale. 23.40 Artisti
d'oggi in Umbria. 24.00 TG 1

I l/G Internacional

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Avance
telediario. 8.07 Gimnasia. 8.20
Avance telediario. 8.29 Video-
mix. 9.00 TV educativa. 12.00
Telediario. 12.05 La hora de...
13.05 De par en par. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 La familia Feliz.
16.20 Patrimonio cultural de la
humanidad. 17.30 Estadio-2.
18.01 La burbuja azul. 18.25 Noti-
cias. 18.30 TYT. 18.55 Esta es su
casa. 20.05 Cifras y letras. 20.30
Telediario-2. 21.00 El precio jus-
te. 22.15 Uha hija mâs. 22.40
Vuelta ciclista Aragon. 23.05
Querido cabaret. 24.00 Diario no-
che. 0.15 Mûsica N.A. 0.45 Glas-
nost. 1.15 Despedida y cierre.

*****BUROSPORT
* •• + •.

13.00 Volleyball. 14.00
Eishockey-WM . 16.30 Golf. 18.30
Hunderennen. 19.00 American
football. 19.30 Eurosport. 20.00
Segeln. 21.00 WWF wrestling.
22.30 Motorsport. 23.00 Leicht-
athletik. 24.00 Eishockey-WM.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: 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.

2x
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9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 11.00 Info pile + -
Bulletin boursier. 12.30 Journal
de midi. 12.50 Le cahier des spec-
tacles. 13.05 Saga. 14.50 Enigme
géographi que. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

^̂ 
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.00 Plein
feu. 22.30 Démarge : musi ques ac-
tuelles. 23.50 Novitads. 0.05 Not-
turno.

ŜJ& Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund'hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gra-
tulationen. 10.00 Etcetera . 11.45
Kinderclub. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins mit
Sport . 18.00 Regionaljoumal.
18.30 Abendjournal. 19.15 Subi-
to! 20.00 Hôrspiel : Karl Del-
lberg, der Lôwe vom Wallis. 22.00
Nachtexpress . 1.00 Nachtclub.

"Cîn
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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 du Quatuor Parisii. 14.00
Le grand bécarre. 14.30 Les sa-
lons de musique. 18.00 Quartz .
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre . 20.00 Haiku.
20.30 Concert de l'Orchestre phil-
harmoni que de Radio-France.
23.05 Poussières d'étoiles.

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.

slr-JiM» 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 Musi que
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.



Yvonne, princesse de Bourgogne
À L'AFFICHE

Spectacle de l'Atelier Théâtre de^Ecole supérieure de commerce
Elle est moche, triste, donne k
cafard à tout le monde et l'amoui
de son prince charmant ne la
transforme pas en jeune fille sé-
duisante. «Yvonne, princesse de
Bourgogne», de Witolde Gom-
browicz , est donc une pièce
étrange, à contre-courant. Son
humour caricatural et sa symbo-
lique mordante ont séduit les étu-
diantes et étudiants de l'Ecole su-
périeure de commerce et leur
mentor Germain Meyer, metteur
en scène. Ils convient le public à
cette cour peu banale lundi et
mardi prochains, au Locle et à
La Chaux-de-Fonds.
Comme dans toute cour qui se
respecte - et même comme celle-
ci totalement fictive qui ne se
respecte pas du tout - il y a un
roi , une reine, un prince, un
chambellan et quelques para-
sites. Dans la Bourgogne imagi-
naire de Witold Gombrowicz,
en un temps de tous les temps
donc indéfini, il y a en plus
Yvonne, la jeune fille la plus stu-
pide et disgracieuse qui soit. Par
défi , le prince veut l'épouser, at-
tiré par ce contraire de lui-
même, jeune et beau, mais qui
réveille peut-être, au plus pro-
fond, une dangereuse parenté.
La laideur d'Yvonne s'avère
d'ailleurs contagieuse, attei-

gnant les âmes dont la noirceur
fait craquer le vernis.

L'auteur polonais Witold
Gombrowicz ( 1904 - 1969) a mis
une part de cruauté dans cette
tragi-comédie sur les arcanes
sordides de la condition hu-
maine. Il développe son constat
de manière originale, clins d'œil
et rires, pour trouver une
conclusion désarmante.

Attirés par ces retours de si-
tuations et l'originalité de la dé-
monstration, les élèves ont été
unanimes pour ce choix. Car
l'Atelier Théâtre de l'ESC se
mène en grande liberté. Les vo-
lontaires y passent une heure et
demie par semaine, durant l'an-
née, donnant un coup de jarret
supplémentaire dans les der-
nières semaines. Depuis cinq
ans, Germain Meyer les guide
sur la scène, du moins tente de
canaliser leur belle énergie. Et ils
en redemandent, étant pour la
plupart des récidivistes sur ces
planches-là. On se souvient que
l'année dernière, pour le 100e
anniversaire de leur école, ils
avaient produit un spectacle gi-
gantesque et ambitieux. Après
Gombrowicz, soit l'année pro-
chaine, ils aimeraient se déten-
dre un peu et jouer de la création
totale.

Dans la gaieté mais avec sérieux, les étudiantes et étudiants préparent leur spectacle sous
la direction de Germain Meyer. (Impar-Gerber)

Qu'est-ce qui pousse les élèves
à courir les planches en plus de
leur programme scolaire? L'am-
biance, l'ambiance d'équipe et
encore l'ambiance décontractée;
le plaisir d'apprendre à jouer, de
se glisser dans la peau de per-
sonnages, d'avoir ainsi une au-
tre approche du théâtre et le be-
soin de se défouler.

Attention, en choisissant cette
pièce de princesse, ils ne sont pas
les grands rêveurs, nostalgiques

d'enfance et de contes, que l'on
aurait pu imaginer. «Nous en ai-
mons plutôt l'humour , car c'est
très drôle et nous ne sommes pas
insensibles au fond de la pièce»
disent-ils, ajoutant que la distri-
bution s'est faite naturellement,
chacun ayant trouvé rôle
conforme à ses envies.

Les décors sont de Mme
Francine Jacot, professeur de
dessin, touchée elle aussi par ce
propos théâtral et Caroline

Chollet a fait les costumes. Dans
la distribution , on trouve Séve-
rine Perret, Manuel Gagncbin,
Fanny Dallenbach, Christophe
Jaggi, Liza Morandi, Sophie
Todeschini, Ruth-Cristina
Zemp, Nathalie Graber, Estelle
Vorpe et Emmanuel Moser. (ib)

• Casino, Le Locle, lundi 22
avril, 20 h 30
Maison du Peuple, La Chaux-de-
Fonds, mardi 23 avril, 20 h 30

LA CHAUX-DE-FONDS
Le P'tit Paris: 22 h. Twist of
Fate.

NEUCHÂTEL
Conservatoire : 20 h 15, concert
de l'Ensemble Instrumental du
Conservatoire.
Salon de musique du Haut de la
Ville: 20 h, concert-échange avec
le canton de St-Gall (Beethoven ,
F. Strauss, Martinu, Martin,
etc.).
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Une journée particulière»,
d'après E. Scola avec Nicolina
Ali et Nago Humbert.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30. «L'ap-
prenti bouffon», par le Tandem
Tinta blu.

VALANGIN
Salle de spectacles: 20 h 30. «La
dernière classe», de B. Friel , par
les Compagnons du Bourg de
Valangin.

COUVET
Salle de spectacles: 20 h 30.
«Plus haut que la mer», par le
Théâtre de la Poudrière .

SAINT-IMIER
Espace Noir: 20 h 30. «Curricu
lum vit 'fait», show médie musi
ca théâ t rale de Ph. Minella.

AGENDA CULTUREL

Très bien, maisBILLET
^Mt39r2ÏB3WfiBSK&î*̂ HEi»K \

L'autre jour, j 'ai rencontré l'Al-
fred. Tout heureux. Il venait de
renouveler son abonnement
demi-tarif des CFF, et il avait
reçu en prime, pour 10 fr seule-
ment, une carte qui, pour un
jour, transforme ce demi-tarif
en abonnement général.

- Tu te rends compte, qu'il
m'a dit , pour deux fois cent
sous, je peux en vingt-quatre
heures faire le tour de la Suisse,
ou presque. Il suffit de bien pré-
parer son affaire et de bien étu-
dier les hora ires. Tout s'en-
chaîne avec leur nouveau sys-
tème et si l'on sait y faire, on n 'a
jamais beaucoup d'attente aux
changements de train. C'est su-
per. Et comme ma Thérèse, elle

a aussi renouvelé son demi-ta-<
rif, elle peut m'accompagner
pour le même prix; on se réjouit
tous les deux comme des petits
fous. Y a si longtemps qu 'on
n'est pas allé en train...

Je lui ai fait remarq uer que,
puisqu 'ils ont tout les deux
l'abonnement moitié prix , ils
pouvaient tout au- long de l'an-
née se payer de petite balades à
bon compte. Il m'a rétorqué
que le prix des billets allait aug-
menter. Et que cela risque de
leur poser des problèmes. Car
ils n 'ont pas tant de revenus et
la vie devient de plus en plus
coûteuse.

Pour se changer les idées el
oublier un peu leurs difficultés.

ils aiment bien, de temps à aui-
tre, filer ailleurs. Il y a bien les
cartes journalières qui transfor-
ment pour un jour le demi-tari f
en permis général. Seulement, si
ces cartes coûtent fr 28.30 pièce,
on est obligé de les acheter par
carnet de six, soit une dépense
de 170 francs! C'est trop pour
certains, qui ne peuvent sortir
une telle somme d'un seul coup.
- Yaka vous grouper entre

quelques-uns et vous partager
les frais - qu 'on leur a dit.

Mais oui . après tout. yaka.
yaka , yaka; formule ultra facile
à lâcher par ceux qui ont la vie
facile. Mais les délaissés et les
solitaires , on en fait quoi?

JEc

Chant et piano au Château de Valangin
Gaby Tasco, cantatrice, fait par-
tie du pupitre d'altos du Chœur
de l'Opéra de Lausanne, elle y a
tenu récemment le rôle de Char-
lotte dans la Grande Duchesse
de Gerolstein, d'Offenbach. Ac-
compagnée par Dagmar Clottu
au piano, Gaby Tasco interpré-
tera le cycle célèbre de Schu-
mann «Frauenliebe und Leben»
de Schumann, dont on connaît
l'intensité dramatique. Liszt ,
puis Dvorak, dans des pages
d'inspiration tzigane, mettront
un terme à ce récital.

Dagmar Clottu, lauréate de
plusieurs prix , s'est perfection-
née auprès de Vlado Perlemuter.
Nikita Magaloff, Martha Arge-
rich. Tout en poursuivant une
carrière internationale, la pia-
niste, d'origine biennoise, parti-
cipe à la révision des œuvres
complètes de Chopin, en com-
pagnie de Paul Badura-Skoda.
pour les éditions Peters.

DdC

• Château de Valangin
Dimanche 21 avril, 17 h 15

À L'AFFICHE

Piano, violon et orchestre à Couvet

Olivier Pianaro.

Invité des Jeunesses musicales de
Couvet, l'Ensemble orchestral du
Jura, placé sous la direction de
Olivier Pianaro, donnera un
concert à la Chapelle.

Olivier Pianaro a travaillé la di-
rection d'orchestre, de chœur et
d'opéra, à l'Académie de musi-
que de Vienne, avec Otmar Suit-
ner. Diplômé en 1984 et rentré
au pays, il a dirigé l'Orchestre de
la Suisse romande, l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel et de
la Radio-télévision Suisse ita-
lienne. Au programme, Mozart.

(Photo sp)
concerto pour piano et orches-
tre KV 415. Marc Pantillon, qui
a également travaillé à l'Acadé-
mie de musique de Vienne, jus-
qu 'à la licence de concert, en
sera le soliste. «Trames», en l'oc-
currence un concerto pour vio-
lon et orchestre, écrit en 1985
par le compositeur biennois Jost
Meier, sera interprété par le vio-
loniste Jacques Pellaton. Le
concert se terminera par la Suite
«Holberg» op. 40 de Grieg.

• Chapelle de Couvet
Dimanche 21 avril, 17 h

Heures musicales
à Couvet et Valangin

À LAFFICHE

' v

Avec Cohen et Poussin, en avant la musique! Dans
cette «Cacophonie fantastique», les sons et les
images volent en éclats. Gags à profusion et rires
assurés. C'est un spectacle invité par le Théâte Po-
pulaire Romand dans sa saison de Théâtre pour en-
fants.

Déjà bien connu par son «Cid improvisé» et
«Humphrey», Philippe Cohen s'est transformé en
musicologue délirant. Ses leçons séduiront les en-
fants. Il s'époumonne à parler de musique, d'ins-
truments, de rythmes, d'orchestre et, aidé par
quelques pauses salutaires, il tient son pro-
gramme. Mais attention, les notes et les portées
jouent de drôles de tours à ce professeur désopi-
lant; surtout quand ses gammes s'appuient sur les
miaulements d'une portée de chats noirs et blancs.

Suivez donc la musique de ce personnage tou-
ché par un virus dévastateur attrapé en Afrique, le
tempo. Et puis, il faut voir son allure, son costume
et sa maison. Là, c'est Poussin, le dessinateur qui y
a mis la patte. Son invention secrète «le manteau-
cornéon» vaut le détour.

«Cacophonie» est une belle histoire, pleine
d'imprévus, où l'humour du décor s'allie à celui du
texte. Sara Barberis propose une mise en scène
ryhtmée, pleine de clins d'œils. Les enfants sont
conviés dès 6 ans â ce festin sonore et visuel, (ib)

• Théâtre de La Chaux-de-Fonds, samedi 20 et di-
manche 21 avril, 17 h; goûter dès 16 h.

«Des sols dièse à rayures roses sur portées
bleues» c'est la musique de Philippe Cohen,
devenu un prof doux-dingue. (Photo sp)

La Cacophonie
de Philippe Cohen

La Chaux-de-Fonds
abc: 18 h 30. 5 ou 6 courts-mé-
trages suisses: 20 h 30. Bouge
pas, meurs, ressuscite (Kanevs-
ki. Nazarov. Popova) V.O. 16
uns.
Corso: 21 h . Miserv (R. Reiner.
Lauren Bacall) 16 ans; 18 h 45.
La fracture du myocarde (J.
Fansten, D. Lavanant, J. Bon-
naffé) 12 ans.
Eden: 21 h. L'exorciste 3 (W.
Blatty) 16 ans; 18 h 30, Le châ-
teau de ma mère (Y. Robert)
pour tous.
Plaza: 16 h, 18 h 45, 21 h, Ed-
ward aux mains d'argent (T.
Burton) pour tous.
Scala: 18 h 45. Allô inaman c'est
encore moi (J. Travolta) pour
tous: 21 h. Fenêtre sur Pacifique
(J. Schlesinger. M. Griffith) 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 30, Madame
Bovary (Chabrol, Huppert , Bal-
mer) 12 ans; 3: 17 h 45, 20 h 45.
L'éveil (Marshall , De Niro) 12
ans; 15 h, Cendrillon (Walt Dis-
ney) pour tous.
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23
h. Le silence des agneaux (J.
Demme. J. Foster. A. Hopkins)
18 ans.
Bio: 15 h, 18 h V.O., 20 h 45, 23
h. Scènes de ménage (P. Mazurs-
ky, Woody Allen, Bette Midler)
16 ans.
Palace: 18 h 30, Les nuits avec
mon ennemi (avec J. Roberts) 16
ans; 16 h 15, 20 h 45, 23 h, Ed-
ward aux mains d'argent (T.
Burton) pour tous.
Rex: 15 h, 20 h 30. 23 h, La mai-
son Russie (F. Schepisi, S.
Connery, M. Pfeiffer) 12 ans; 18
h, Cyrano de Bergerac (J.-P.
Rappeneau, G. Depardieu)
pour tous.
Studio: 15 h, 18 h 15 V.O. 20 h
30. 23 h. Bons baisers d'Holly-
wood (M. Nichols, M. Streep, S.
Me Laine) 16 ans.
Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 15, Cyra-
no de Bergerac (J.-P. Rappe-
neau, G. Depardieu) pour tous.
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 22 h 30.
Halfaouine (F. Houghedir) V.O.
Tramelan
Cinématographe: 20 h 30, Dark-
man (Sam Raimi) 16 ans.
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Tels
pères, telle fille (J.-F. Lepetit, T.
Seleck).
Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30. Cyrano de
Bergerac (J.-P. Rappeneau).
Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, L'expé-
rience interdite (J. Schumacher)
16 ans.

SUR GRAND ECRAN



Ça chauffe
pour Elco Looser!

Leader européen de la techni-
que thermique, Elco Looser
dont le siège est à Zurich oc-
cupe une niche à l'avenir pro-
metteur, puisqu'elle a mis au
point et commercialise en ma-
tière de chauffage et d'énergie
une technologie à basse teneur
en oxyde d'azote aux normes
qui se situent en-dessous des
prescriptions fixées par la
Ville de Zurich réputées pour
être les plus strictes parmi
celles édictées en Europe.

De ce fait l'activité de la société
repose sur deux piliers: l'énergie
et le chauffage d'une part (90%
du chiffre d'affaires) et d'autre
part, les peintures et vernis
(10% du chiffre d'affaires).

Spécialisé dans le domaine
des brûleurs à mazout et à gaz,
sous la marque Elco et Cuenod
et plus récemment Klôckner, le
groupe a véritablement pris son
envol en technique thermique
suite à l'acquisition en 1989 de
la société allemande Klôckner-
Wârmetechnik.

par Marco FÔLLMI,
Darier, Hentsch & Cie

Ce rachat lui a ouvert en effet
des possibilités d'expansion à
long terme sans précédent et ce
dans le cadre de l'Europe de
1992. Cette acquisition entre
dans une stratégie que le groupe
a définie en 1988 et qui vise à
centrer ses activités sur son sa-
voir-faire et à ne rechercher de
diversification que sous l'aspect
purement géographique.

CHAUFFAGES
Elco Looser offre un pro-
gramme complet de systèmes de
chauffage que ce soit pour les
maisons individuelles, les loca-
tifs ou encore les gros complexes
immobiliers et le secteur indus-
triel. Après avoir doublé son
chiffre d'affaires en 1989, la so-
ciété a réalisé plus de 510 mil-
lions de francs en 1990 dans ce
domaine, dont 60% dans la
zone de la CE.

Les perspectives de la branche
demeurent bonnes, en dépit du
recul de la mise en chantier des
nouvelles constructions, celui-ci
étant largement contrebalancé
par les rénovations croissantes.

Or, le groupe tire plus de 75%
de son résultat des activités d'as-

Le chauffage est une composante essentielle de l'habitat lorsque l'on vit à 1000 m d'altitude. Elco Looser équipe une
grande partie des «foyers» chaux-de-fonniers. .,' . - . - (Gerber)

sainissement. Il convient par ail-
leurs de relever que l'Europe de
l'Est et plus particulièrement
l'ancienne RDA, intéresse tout
spécialement Elco Looser en rai-
son des problèmes écologiques
sans précédent à résoudre.

Le deuxième secteur dans le-
quel opère le groupe, à savoir les
peintures et vernis, prend égale-
ment de l'ampleur puisque la so-
ciété vient de renforcer sa posi-
tion en acquérant une participa-
tion largement majoritaire dans
Fey Holding SA établie à Sankt
Margrethen. Le chiffre d'af-
faires réalisé dans cette branche
s'est élevé à près de 60 millions
de francs en 1990.

DIFFICULTÉS
Sur le plan des résultats, la so-
ciété a connu en 1989 une année
difficile. En effet, alors que le
groupe enregistrait régulière-
ment une marge nette pour un

total des ventes en progression
constante (1988: 236,2 millions
de francs) supérieure à 4%, l'ac-
quisition de Klôckner-Wârme-
technik a fait plonger le bénéfice
net à frs. 2,4 millions, en regard
d'un chiffre d'affaires qui paral-
lèlement devait pratiquement
doubler portant la marge nette à
0,4%.

Les nombreux coûts, sociaux
en particulier (on parle de plus
de 5 millions de francs), résul-
tant de l'intégration de la nou-
velle entité, ont largement
contribué à ce résultat négatif
mais ont également permis au
groupe de réaliser des écono-
mies d'échelles et de développer
des synergie notamment en ma-
tière d'approvisionnement et de
logistique.

Les effets de cette fusion ont
d'ailleurs commencé à se faire
sentir si l'on en juge les résultats
1990 qui viennent d'être publiés:
le volume des ventes s'est établi

à 571 millions de francs (+
12%), le cash flow à 38,6 mil-
lions (+ 114%) et le bénéfice
net à 18,3 millions, correspon-
dant à une marge nette de 3,2%.

L'amélioration sensible de la
capacité bénéficiaire du groupe
a incité le conseil d'administra-
tion à proposer pour l'exercice
1990 un dividende augmenté à
frs. 46- (42.-) par action au
porteur à frs. 23. - (21.-) par no-
minative.

PERSPECTIVES
Quant aux perspectives pour
l'année en cours, il est vraisem-
blable que la direction ne s'en
tiendra pas là. Elle cherchera à
améliorer sa marge nette et bé-
néficiera parallèlement de la
croissance de ses ventes.

En prenant pour hypothèse
de base une hausse minimum de
5% du chiffre d'affaires et une
marge nette de 3,8% pour 1991
- deux objectifs tout à fait réali-

sables - il en résulterait un béné-
fice net de 22,6 millions de
francs en progression de 25%.

Sur la base d'un cours de la
porteur de frs. 2500- (extrême
1990/91: frs. 2450.-/1300.-) et
d'un multiple de 12,5 fois les bé-
néfices par action 1991 estimés,
Elco Looser constitue une va-
leur d'appoint intéressante, sur-
tout si l'investisseur est convain-
cu de participer dans une opti-
que à long terme à un concept,
celui de la lutte contre la pollu-
tion dont le potentiel pour le
groupe offre de beaux jours
compte tenu des législations
progressivement mises en place.

A noter que le capital actions
d'un total de 25 millions de
francs est constitué de 100.000
actions nominatives de frs.
100- nominal non cotées et dé-
tenues en mains fermes et de
75.000 actions au porteur de frs.
200 - nominal cotées en bourse
dont 5000 réservées. M. F.

Le momentum se maintient
Convaincu de l'imminence d'une
baisse supplémentaire des taux
sur le dollar, Wall Street titille la
barre des 3000 points (pour ce qui
est de l'indice Dow Jones des va-
leurs industrielles), avant de peut-
être la franchir durablement.
Plus le marché américain est
haut, plus il est vulnérable, car la
reprise de la croissance de l'éco-
nomie américaine peut survenir
plus tard que prévu.

Phili ppe REY

Les Bourses suisses sont rasséré-
nées par le bon comportement
du marché américain. Elles de-
meurent très dépendantes de ce
dernier en vérité, davantage que
la Bourse de Francfort , laquelle
fait preuve d'une certaine
autonomie. Quoi qu'il en soit,
l'allant de ces marchés boursiers
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demeure intact, en ce sens que
des acheteurs surgissent sitôt
une baisse des cours. Il faut dire
que les liquidités s'avèrent en-
core élevées. Cet effet soutient
assurément les bourses.

En somme, Wall Street et
Francfort restent dans une ten-
dance haussière depuis 1982 à
peu près, malgré les fortes cas-
sures intervenues en 1987 et
1989. On ne peut donc pas par-
ler de tendance baissière à long
terme.
REPORTÉE À PLUS TARD

En dépit d'une baisse des taux
sur le dollar, ceux en francs
suisses ne se détendent pas véri-
tablement. Bien que l'évolution
des indices des matières pre-
mières indique que l'inflation
devrait rester modérée dans le
monde, la Suisse continue mal-
heureusement d'afficher un
mauvais score en la matière.
L'institut de recherches écono-

miques et conjoncturel CREA
prévoit en effet 5,7% en 1991.

Comme la Bundesbank (ban-
que centrale allemande) est par
ailleurs décidée à défendre le
mark en cas de faiblesse par un
réajustement des taux du mar-
ché monétaire, la Banque natio-
nale suisse ne peut pas encore se
permettre de relâcher sa politi-
que. Du coup, les taux en francs
suisses risquent de demeurer

^Fermes plus longtemps qu'es-
compté, différant ainsi à plus
tard la reprise conjoncturelle en
Suisse.

Mais on sait que la plupart
des firmes cotées aux Bourses
suisses dépendent avant tout des
marchés à l'exportation. Pour
elles, ce qui va s'y passer est plus
important que la conjoncture
helvétique. Pour ma part, je
continue de penser que les mar-
chés boursiers reposent actuelle-
ment davantage sur des attentes,
qui demandent une rapide

confirmation , que sur les fonda-
mentaux à proprement dit. Il
existe donc un risque de baisse
non négligeable à court terme,
c'est-à-dire dans ces prochains
mois. C'est pourquoi il serait
faux de courir après la hausse
présente du marché. On peut
évaluer à près de 10% le risque
baissier des marchés allemand et
suisse en particulier.
PAS PEINDRE LE DIABLE

Il ne faut cependant pas peindre
le diable sur la muraille car il n'y
a pas de récession en Suisse, ni
en Allemagne d'ailleurs. Je crois
que le problème réside dans une
croissance ralentie qui nécessite-
ra plus de temps qu'attendu
pour rebondir. De même, une
baisse des taux sur le franc, aura
bel et bien lieu mais pas au
même rythme que communé-
ment admis.

Les conditions actuelles du
marché boursier exigent d'être

sélectif et d'effectuer du trading
(aller et retour rapides). Ainsi ,
par exemple, gardez la moitié de
vos positions sur des titres d'as-
surances lorsque vous pouvez
prendre des bénéfices. C'est le
cas des nominatives Zurich,
Winterthur et Réassurances.

LA SOLIDITÉ
DE HARWANNE

Parmi les résultats des sociétés
industrielles, on relève la bonne
surprise provenant de Sulzer,
partiellement grâce à la cession
du secteur diesel. Le bénéfice net
a augmenté en 1990 de 28%
pour une hausse de 3% du chif-
fre d'affaires, de sorte que la
marge nette remonte à 2% (ce
qui est peu). En 199 1, le bénéfice
pourrait croître de 5%. Restez à
l'écart de cette valeur.

En revanche, Harwanne de-
meure une société de croissance
à long terme, gérée par des gens
qui savent parfaitement ce qu'ils

entreprennent. Le bénéfice cou-
rant , part du groupe s'est accru
de près de 20% à plus de 10 mil-
lions de francs.

Un objectif a 12 millions pa-
raît tout à fait atteignable cette
année. Ceux qui détiennent des
actions au porteur de cette so-
ciété doivent les conserver.

Ph. R

Décidément, le marché des chan-
ges s 'est montré bien hésitant tout
au long de la semaine. Les f luctua-
tions se sont révélées étroites en
particulier pour le dollar.

En f ait, le billet vert erre bon gré
mal gré, tiraillé qu 'il est entre le
FED et la BUBA. Une situation
d'attentisme, donc de prudence,
s 'est installée sur l'ensemble des
places f inancières.

Une nouvelle baisse des taux
américains aura-t-elle lieu, alors
que l'on prêche pour la f ermeté des
taux chez nos voisins d'Outre-Rhi-
n? Le contraste entre les deux co-
losses f inanciers précités est no-
toire.

Comment démêler cet imbro-
glio? Nous ne nous risquerons pas
à une réponse qui pourrait bien se
révéler par trop hasardeuse...

LE DOLLAR
Fr. 1,4210/25 en clôture mercredi,
du véritable surplace par rapport à
la semaine passée! La publication
mardi dernier de la production in-
dustrielle (moins 0.3% pour mars)
et du «capacity utilization» (78,7%
contre 79,1% en f év .  91) conf irme
bien que la récession ne se détend
pas d'un iota.

D'autre part, la f aiblesse des
taux d'intérêts américains (les plus
bas des pays industrialisés) de-
vraient parier en déf aveur du dol-
lar.

Eh bien non, il n 'en est rien! Ou-
tre-Atlantique principalement
l'optimiste reste de mise, persuadé
que l'on est que l'économie devrait
retrouver un rythme de croissance
dé2 à 3% lors du second semestre.

D'ailleurs, l'indice Dow Jones
(3004.46 mercredi soir, record ab-
solu) abonde dans ce sens.

LE DEUTCHE MARK
Fr. 85.30/45 respectivement DM
1,6650/65 contre dollar à la lin des
échanges mercredi! Les propos
quelque peu tendancieux de cer-
tains membres du Directoire en
cours de semaine ont redonné un
peu d'élan à la devise allemande.

LA LIVRE ANGLAISE
Malgré la baisse d'un demi point
des taux d'intérêts britanniques (de
12,5% à 12%) le sterling reste très
f erme, jusqu'à Fr. 2,5410/50 en lin
de séance mercredi. La décéléra-
tion de son inf lation à 8,2% en
mars contre 8,9% en f évr ier  contri-
bue à la bonne tenue de la livre.

LE FRANC FRANÇAIS
Fr. 25.16/20 à mi-séance mercredi.
Face à son homologue allemand, il
se raff ermit, cotant FF. 3,3830/60
en milieu de semaine, son plus bas
niveau depuis décembre.

Certes, l'inf lation s 'améliore,
mais les grands problêmes demeu-
rent, tels que l'évolution de la
croissance et surtout l'emploi avec
en toile de f ond 1 épée de Damoclès
dans le ciel de Clermont-Fer-
rand!...

Georges JEANBOURQUIN
de la Société de Banque Suisse

Un peu
de monnaie?



Voilà longtemps que le bruit circulait
sans que l'on puisse y croire. Et pour-
tant! Bjôrn Borg (photo ASL), lé-
gende vivante du tennis, tentera un
impossible pari dès lundi, à l'occa-
sion de l'Open de Monte Carlo. Lui
qui part de zéro, voire d'un peu plus
bas, s'est juré de revenir au sommet...

PAGE 45
A la recherche
du temps perdu

PAGE 44
Le quart de finale des play-off de
NHL qui opposera les Bruins de Bos-
ton au Canadien de Montréal promet
énormément, outre-Atlantique. L'an
dernier, et au même stade de la com-
pétition, les Bruins de Allen Pedersen
(41 ) et John Byce s'étaient imposés
(photo AP). Juibileront-ils à nou-
veau cette année? Rien n'est moins
sûr, même s'ils partent avec les fa-
veurs de la cote.

Boston et
sa réputation

L'escrimeur chaux-de-fonnier Cyril
Lehmann (photo Henry) grimpe
dans la hiérarchie suisse. A tel point
qu'il s'est fixé comme objectif de
prendre part aux Jeux olympiques de
Barcelone, l'an prochain. Il en a les
moyens, mais il sait aussi que cela
n'ira pas tout seul.

PAGE 47
Toujours
plus haut

S O M M A I R E

Transferts dans le football suisse

PAGE 43

Retour à la raison?



DROIT AU BUT

Beaucoup de clubs
suisses se trouvent pré-
sentement dans une si-
tuation financière très
difficile et, par consé-
quent, tremblent pour
leur avenir.

Ce climat de sinistrose
résulte de plusieurs fac-
teurs. Salaires trop éle-
vés, transferts astrono-
miques, manque de re-
cettes, gestion défi-
ciente, désintérêt du
public, les causes ne
manquent pas.

De plus, nos clubs dé-
pendent beaucoup trop
du mécénat. Ainsi, une ou
quelques personnes peu-
vent assumer une bonne
partie du poids financier
d'un club, puis tout lais-
ser tomber subitement.
Dans ce cas, inutile de
préciser quels problèmes
peuvent se poser...

Le fait que les entrées
des spectateurs ne
constituent en moyenne
qu'un petit quart des re-
cettes n'a rien de réjouis-
sant ni de sain non plus.

Ainsi, de plus en plus,
des voix s'élèvent pour
réclamer l'appui des col-
lectivités publiques, vu
que l'initiative privée
semble vouée à l'échec.
Mais on se demande si la
solution du problème
n'est pas à chercher ail-
leurs.

En effet, la première
chose à faire, c'est d'en-
fin commencer à agir en
hommes responsables.
Ce qui signifie, entre au-
tres, de ne pas dépenser
plus que l'on gagne! La
Palice n'aurait pas trouvé
mieux. Les clubs doivent
aussi prendre conscience
qu'il ne faut plus vouloir
faire de la surenchère à
n'importe quel prix au
moment de la campagne
des transferts. Et puis,
pourquoi ne pas faire
confiance aux jeunes du
cru plutôt que d'aller re-
cruter un joueur de même
niveau dans un autre
club?

C'est en fait un appel a
la raison qu'il faut lancer.
Gilbert Facchinetti l'a
compris, lui qui a réuni
tous les présidents des
clubs de LNA afin de les
exhorter à ne pas faire
d'excès en matière de
transferts. Une belle ini-
tiative, assurément. Mais
on se réjouit de voir si
cela se confirmera par les
actes! Les doutes sont
permis-

Car c'est trop souvent
la loi de la jungle qui s'ap-
plique dans le foot suisse.
Les gros bouffent les pe-
tits. Mais à force de
bouffer, ils peuvent per-
dre l'appétit... ou trop se
goinfrer. Résultat: ils fi-
nissent pas crever. Com-
me les petits ! Il est d'ail-
leurs significatif de cons-
tater que les grands clubs
ou soi-disant tels
connaissent autant sinon
plus de problèmes que les
petits qui pratiquent une
politique plus adaptée à
leurs moyens. A méditer.
Profondément.

Laurent WIRZ

Agir
en hommes
responsables

Le repos du guerrier
PHOTO DE LA SEMAINE

Qui a dit que le golf était un sport pénible? A voir l'attitude de l'Américain Mark McCumber lors du récent Masters d'Au-
gusta, on se dit que le stress n'est finalement pas si grand que cela. Ou alors McCumber a inventé une nouvelle méthode de
relaxation... (Photo AFP)

Les imbéciles heureux

¦ PAROLES DE FOOT

Roy Hodgson s est pres-
que fâché I Eh oui, le gent-
leman et flegmatique Bri-
tannique est sorti de ses
gonds à l'issue du match
Grasshopper - NE Xamax;
il s'est violemment insurgé
contre les propos acerbes
d'un journaliste qualifiant
la rencontre de catastro-
phique: «Ici (réd: sous en-
tendez en Suisse), vous
n'êtes jamais contents et
vous recherchez systéma-
tiquement le négatif. Les
exigences sont du reste le
grand problème du foot-
ball suisse. Désormais, je
vivrai dans le petit monde
que j e  me suis bâti et qui se
résume ainsi: j e  sais, ils
(réd: les journalistes) sa-
vent...»

Très intéressante, cette
révolte! En peu de mots,
l'entraîneur de NE Xamax a
cerné le malaise toujours
plus grand qui gangrène le
football suisse. Les exi-
gences, ce que l'on attend
de ce football. Il y a un
monde, un fossé entre les
rêves, l'utopie des journa-
listes qui influencent gran-
dement le jugement des
spectateurs et la réalité du
football suisse. Entraî-

neurs, joueurs et médias
vivent sur deux planètes
différentes. Le positivisme
béat et provocateur de
certains entraîneurs com-
pense ou contraste avec le
négativisme facile et inso-
lent d'une nouvelle race de
journalistes.

Notre football est
moyen, il faut l'admettre;
mais il ne faut pas le noir-
cir davantage et, surtout,
avoir peur d'affirmer que
les spectacles présentés
dans nos stades ne sont
pas aussi mauvais que les
comptes-rendus de cer-
tains journaux ou com-
mentaires des gens de TV
ne le laissent paraître! Al-
lez voir le championnat
d'Angleterre, enlevez
l'ambiance qui règne dans
le stade pour ne vous pen-
cher que sur ce qui se
passe sur la pelouse, et
vous constaterez que la
qualité du football prati-
qué, le spectacle pur de
football n'est pas forcé-
ment extraordinaire. As-
sistez a des rencontres de
clubs français, entre équi-
pes du milieu de classe-
ment, lisez les articles de
«L'Equipe» et vous vous

demanderez si vous avez
vu le même match!

Nous sommes trop néga-
tifs, trop critiques. Là où
les autres cherchent à
construire, nous, nous
nous attelons à détruire, à
démolir. Haine gratuite,
rancœur malsaine! Jouis-
sance de la défaite, de
l'échec de ceux qui tentent
quelque chose. C'est com-
me si le bon peuple était
rassuré par les difficultés
des autres.

Ainsi, la campagne de
presse menée par le trop
célèbre quotidien - quali-
fié de boulevard - zuri-
chois avant le match
Suisse - Roumanie a été
proprement scandaleuse.
Et le terme n'est pas assez
fort! Comment un journal,
ayant jeté l'ancien sélec-
tionneur suisse et mis en
place le nouveau, peut-il
se permettre de contester
les choix de celui dont il
avait vanté les mérites,
qu 'il avait présenté com-
me l'homme providentiel
du football suisse ? Com-
ment un journaliste de
cette feuille de chou ose-t-
il s 'ériger en sélection-
neur, avoir la prétention.

avant le match, de donner
la formation que Stielike
aurait dû aligner? Com-
ment ose-t-il affirmer
connaître mieux le football
que l'entraîneur en place ?
Comment peut-il assassi-
ner des joueurs parce
qu 'ils évoluent à Lausanne
plutôt qu'à Zurich? In-
croyable, révoltant, dé-
gueulasse...

L'on pourrait rétorquer
qu'il avait raison. En effet,
le match n'a pas tenu ses
promesses. Mais quelles
promesses? Les promesses
déterminées par qui? Par
les mômes qui, rêveurs
d'avant-match, se trans-
forment en censeurs qui
avaient prévu l'échec
grâce au pouvoir magique
d'une machine électroni-
que et de quelques feuilles
blanches. Et là, le pro-
blème des exigences, sou-
levé par Hodgson, reprend
toute son importance:
n'attendait-on pas trop de
notre équipe nationale?
N'avait-on pas mésestimé
la valeur de l'adversaire
qui comptait dans ses
rangs huit joueurs évo-
luant dans de grands clubs
européens? En allant

même plus loin, l'on peut
affirmer que si la Suisse
avait gagné, il y aurait eu
des voix pour condamner
davantage les faiblesses de
l'adversaire que pour rele-
ver les mérites du vain-
queur.

Pourquoi ne pas consi-
dérer ce demi-échec en
demi-succès ? Oser le dire,
c'est malheureusement
passer pour un imbécile
heureux qui ne voit pas les
vrais problèmes. Puissent
Hodgson et quelques au-
tres rester dans cette caté-
gorie!

Et puisqu 'on fait dans le
positivisme, consolons
Jacques Ducret qui, lors
d'une table ronde sur les
médias et le football, affir-
mait qu'il aurait voulu être
un grand footballeur ou un
illustre écrivain, en lui rap-
pelant qu 'il n 'y a que ceux
qui n'entreprennent rien
qui ne se trompent pas, et
qu'il n'y a que ceux qui fer-
ment leur gueule qui ne di-
sent pas de conneries.
Qu 'on en parle, en bien ou
en mal, aucune impor-
tance: pourvu qu 'on
parle... de football.

Bernard CHALLANDES



L'heure du retour à la raison
FOOTBALL

Le football suisse sur la voie de la réforme
L'adoption par la Ligue na-
tionale, réunie en Assem-
blée générale extraordi-
naire le samedi 16 mars
dernier, d'une nouvelle ré-
glementation sur les trans-
ferts marque un tournant
dans le football suisse.
C'est un signe indubitable
que le temps du retour à la
raison est d'actualité, et
qu'il faut en finir une fois
pour toutes avec la suren-
chère qui gangrène les
clubs. La réforme est en
marche. Mais ira-t-elle
jusqu'au bout?

Ce n'est pas un secret, le foot-
ball suisse vit largement au-
dessus de ses moyens. Prési-
dent de l'ASF, Me Freddy
Rumo estime même «que si les
clubs voulaient vivre avec leurs
moyens, ils devraient diviser
leurs budgets par 3!». Edifiant.
Mais le phénomène ne se li-
mite pas à notre pays...

Les transferts de joueurs,
ainsi que les salaires souvent
très élevés, représentent deux
éléments qui pèsent d'un
poids certain dans l'endette-
ment général.

C'est donc un peu dans
cette optique qu'il a été décidé
de modifier la réglementation
des transferts.

BUTS LOUABLES
Quels sont, selon Freddy
Rumo, les buts prioritaires vi-
sés par le nouveau règlement
de la chambre des mutations?

«Il faut arriver à ce que les
montants des transferts ne
soient pas démesurés. Je re-
grette d'ailleurs que les prési-
dents aient décidé de doubler
les coefficients. De ce fait, le
système perd un peu de sa va- Freddy Rumo a engagé le football suisse sur la voie de la réforme. (Galley)

leur. Mais il sera toujours pos-
sible de les baisser par la suite
si le besoin s'en fait sentir.

»Mais le point principal me
semble être la suppression de
l'arbitraire qui pouvait avoir
cours avec la chambre de la Li-
gue. Enfin, un autre élément
intéressant réside dans la créa-
tion du fonds de formation, qui
encouragera les clubs à se pré-
occuper de la formation des
jeunes, puisqu'il sera alimenté
lors de chaque transaction à
raison de 10% du montant».

Sur le papier, tout cela sem-
ble fort louable. Mais ces
belles théories passeront-elles
le cap de la pratique sans per-
dre de leur substance? That's
the question...

Autrement dit, les dirigeants
sauront-ils se montrer raison-
nables?

REFORME
Selon le président de l'ASF, ce
nouveau règlement ne consti-
tue qu'une étape dans la
grande réforme des structures
du football helvétique, telle
qu'il l'a projetée en son temps.

«Tout est prêt. Il reste à trou-
ver la volonté politique. En une
année, tout pourrait être mis en
place, à savoir les différents
types de contrats (joueur pro-
fessionnel, semi-professionnel
et stagiaire) et la convention
collective des métiers du foot-
ball. En fait, tout ce qui était
déjà contenu dans mon projet
de réforme déposé en janvier
1986. Seulement, de manière
regrettable, ces changements
ont été retardés, car tout le
monde s'est braqué sur la for-
mule du championnat, et cela
a occulté le reste».

Reste que, maintenant,
peut-être en raison de la situa-
tion économique difficile, la
volonté de mettre en place ces
nouvelles structures semble -
enfin - s'installer dans les es-
prits.

PAS ENCORE PARFAIT
Avec la nouvelle chambre des
mutations, le système est meil-
leur, mais pas encore parfait.
«Il ne pourra l'être que lorsque

l'ensemble des réformes sera
en vigueur», répète Me Rumo.

Le but ultime, c'est que cha-
que joueur ait un statut déter-
miné, qui fera l'objet d'un
contrat-modèle. La licence ne
sera accordée qu'après homo-
logation du contrat. «Le sys-
tème est conçu de façon à ce
que toutes les prestations
soient prises en compte. Les
revenus occultes seraient de ce
fait des infractions de droit
commun, ce qui constituerait
la meilleure des garanties», es-
time-t-il.

AUTOFINANCEMENT
La création du fonds de forma-
tion répond à un double objec-
tif. «L'idée de base est de ren-
dre licite le maintien de la

somme de transfert. Cela pour
répondre au Tribunal Fédéral
et lui prouver que la somme de
transfert est utile au monde du
football, puisqu'elle .sert en
partie à financer la formation
des jeunes», explique le prési-
dent de l'ASF.

Ainsi, on est en présence
d'un mécanisme d'auto-finan-
cement de la formation. «Et
cela devrait empêcher que l'ar-
gent des transferts soit utilisé
pour payer les salaire». Cet ef-
fort pour la formation consti-
tue sans aucun doute l'un des
points les plus réjouissants de
ce nouveau règlement.

par Laurent WIRZ

Ce qui va
changer

LE SYSTEME
ACTUEL

Le système de la chambre de
la Ligue actuellement en
place, introduit suite à l'arrêt
Perroud (décision du Tribu-
nal Fédéral en 1976), fonc-
tionne selon les bases sui-
vantes.

A la fin de son contrat le
joueur peut demander à être
placé sur la liste des trans-
ferts. Il est théoriquement li-
bre, mais il est en fait soumis
à une contrainte indirecte.
Deux solutions s'offrent à
lui: resigner dans le club
avec qui il est sous contrat,
ou choisir une autre équipe.
Dans cette hypothèse, l'an-
cien et le nouveau club doi-
vent se mettre d'accord sur
une somme de transfert.

En cas d'accord, tout est
réglé. Dans le cas contraire,
l'affaire est transmise à la
chambre de la Ligue qui
tranche sans appel.

Pour rendre sa décision,
celle-ci se base sur certaines
données (montant de l'an-
cien transfert, âge du joueur,
ancien et nouveau salaire,
notoriété, etc.). Mais rien
n'est vraiment concret et pré-
cis. Et cela peut faire hésiter
les clubs â se rendre devant
cette instance. Certains
exemples sont de nature à
faire réfléchir (cas de Mohr,
Brégy, ete).

LE NOUVEAU
SYSTÈME

A la fin de son contrat, le jou-
eur est libre. Il peut deman-
der d'être placé sur la liste
des transferts. Le club avec
qui il est en fin de contrat
peut lui faire une offre ou
non. Le joueur accepte ou re-
fuse. S'il choisit de partir, les
deux clubs peuvent bien en-
tendu se mettre d'accord à
l'amiable, ce qui ferme le
dossier.

Dans le cas contraire, l'af-
faire passe devant une nou-
velle instance intitulée
«chambre des mutations».
Cette dernière fixe alors le
montant du transfert en ap-
pliquant un barème fixe.

Désormais, la somme de
transfert est égale au revenu
perçu par le joueur dans son
ancien club multiplié par un
coefficient déterminé en
fonction de l'âge du joueur.

L'avantage principal du
système, c'est que les clubs
intéressés sauront à l'avance
ce que va leur coûter un jou-
eur, puisqu'il sera possible
de le calculer, ce qui n'était
pas le cas avec la chambre de
la Ligue.

LES COEFFICIENTS
RETENUS

L'Assemblée générale extra-
ordinaire de la Ligue natio-
nale a retenu les coefficients
suivants:

de 16 à 18 ans: 7
de 19 à 21 ans: 5
de 22 à 24 ans: 4
de 25 à 27 ans: 3
de 28 à 30 ans: 2
jusqu'à 31 ans: 1,5
jusqu'à 32 ans: 1
jusqu'à 33 ans: 0,5
à partir de 34 ans: 0.

Les regrets de Claude Ryf
«Comme d'habitude, je
constate que les diri-
geants du football suisse
ont décidé des change-
ments sans consulter les
joueurs et les entra-
îneurs. C'est extrême-
ment regrettable», es-
time Claude Ryf. Même
s'il a récemment dû met-
tre un terme â sa carrière
de joueur, le Neuchâte-
lois d'adoption se sent
toujours concerné par les
problèmes inhérents au
football.
«On dit et on écrit que les
joueurs sont responsables de
l'inflation. Mais personne ne
vient discuter avec nous. Il
n'y a pas de débat. Pourtant,
nous avons quand même un
rôle à jouer.

»Le football suisse va mal,
mais nous sommes tous dans
le même wagon. Alors, pour-
quoi nous laisser à l'écart? Je
ne dis pas que l'on aurait des
solutions toutes prêtes, mais
la moindre des choses serait
de nous laisser développer
nos arguments».

HORS DE PRIX
Sur le fond, Claude Ryf
pense que la chambre des
mutations représente un lé-

ger progrès par rapport à la
chambre de la Ligue. Mais
des nuances s'imposent.
«Les coefficients sont beau-
coup trop élevés. En période
d'austérité, il aurait été préfé-
rable de s'en tenir aux chif-
fres initiaux.

»Par exemple, les joueurs
de 30, 31 ou 32 ans coûte-
ront beaucoup trop cher, en-
viron 200.000 ou 300.000
francs. Qui voudra payer
cette somme pour un joueur
ayant passé la trentaine?
J'aurais préféré un système
analogue à l'Italie, où il n'y a
plus d'indemnité de transfert
dès qu'un joueur atteint les
30 ans».

Le système n'est pas très
favorable pour les jeunes non
plus. «Un joueur de 18 ans ti-
tulaire en LNA sera hors de
prix et, par conséquent, qua-
siment intransférable».

D'autre part, Ryf doute que
les clubs deviennent subite-
ment raisonnables en matière
de transferts. «Ils ne se sont
jamais entendus. Tous veu-
lent gagner un maximum
d'argent, sans tenir compte
de la situation. Cela m'éton-
nerait que cela change. La
chambre des mutations sera
donc beaucoup sollicitée».

L. W.

Et les joueurs?

Gilbert Facchinetti satisfait
Pour le président de NE
Xamax, l'adoption de ce
nouveau règlement est
positive. «C'est très bien,
car cela va obliger les
clubs à faire un gros ef-
fort sur la formation,
comme on le fait chez
nous depuis longtemps».
Comme la majorité de ses
collègues présidents (seul
François Candaux d'Yverdon
a fait exception), Gilbert Fac-
chinetti a voté en faveur de
cette nouveauté. Ses rai-
sons?

«Premièrement, il fallait se
mettre à jour vis-à-vis de la
loi, en fonction de l'arrêt Per-
roud. Deuxièmement, j'ai
voté pour parce que ce sys-
tème clarifie la situation.

»Maintenant, celui qui va
chercher un joueur sait com-
bien cela va lui coûter. Avant,
c'était aléatoire avec la cham-
bre de la Ligue, on était tribu-
taire de facteurs inconnus.

»Et puis, cela va permettre
de réduire les montants. Par
exemple, pour Egli, on aurait
payé environ dix fois moins
avec le nouveau règlement
que ce que nous avons dû

débourser», explique le big
boss de NE Xamax.

Seul regret le doublement
des coefficients. «Nous
étions pour la proposition ini-
tiale, mais les Suisses aléma-
niques ont proposé cela, et ils
ont gagné au vote. Mais on
peut toujours revenir en ar-
rière la saison prochaine».

ENCOURAGER
LA FORMATION

La création du fonds pour la
formation plaît aussi beau-
coup à «Facchi». «La forma-
tion représente la seule voie à
suivre. Tous les clubs doivent
y veniro. L'heure semble dé-
sormais être à un retour à la
raison. «On sent une prise de
conscience dans les clubs.
Nous, on la demande depuis
15 ans! Actuellement, la si-
tuation économique est diffi-
cile partout, plus personne ne
peut faire le fou (sic))».

C'est toujours dans ces
moments que l'on se dit qu'il
faut être raisonnable. Jus-
qu'à quand? «J'espère que
tous les présidents vont jouer
le jeu et renoncer à faire de la
surenchère». Qui vivra verra...

LW.
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«Miser sur la formation des jeunes, voilà la voie à
suivre». (ASL)

«Plus faire les fous!»



HOCKEY SUR GLACE

National Hockey League: l'affrontement entre les Bruins et le Canadien promet

Il n'y a encore pas si long-
temps, les fans (nom-
breux) de hockey sur glace
qui détestent plus ou
moins cordialement
l'équipe des Bruins de Bos-
ton surnommaient volon-
tiers la patinoire du Gar-
don . le «timbre-poste» et
l'équipe les «Big Bad
Bruins».

Mais depuis l'an dernier, si le
Garden est toujours l'une des
plus petites patinoires de la
NHL, les joueurs ne sont plus
vraiment les grands méchants
du hockey nord-américain et
ne chauffent plus le banc des
pénalités pour un oui ou pour
un non. Leurs matches tour-
nent de plus en plus rarement à
la guerre de tranchées, la
canne est utilisée de plus en
plus souvent à manier la ron-
delle...

Cela ne signifie pas pour au-
tant que les Bruins soient de-

Ray Bourque (77), le gardien Andy Moog. Bob Sweeney (20) et Dave Christian (de gauche à droite): les
Bruins sont prêts à affronter le Canadien. (AP) « ^, ,. r . „ ,.

venus des enfants de chœur,
loin de là, mais on ne parle plus
guère, à leur propos, de «vio-
lence épaisse et systématique»
ou encore de «force dissuasi-
ve». Bref, Boston s'est acheté
une conduite. Auteur de {'«ex-
ploit», Mike Milbury, qui a suc-
cédé à Terry O'Reilly au poste
de coach en été 1989.

SENS DE LA DISCIPLINE
Le plus étonnant dans cette
histoire est que Milbury, ex-
défenseur des Bruins aussi
hargneux qu'on savait l'être à
Boston et qui laissa tout sauf
un bon souvenir après douze
ans de carrière en NHL, y com-

pris 1552 minutes de punition,
a commencé sa carrière d'en-
traîneur de bien meilleure
façon!

Il essaie d'inculquer à ses
joueurs le sens de la discipline,
les encourage à jouer au
hockey plutôt que d'écoper
des pénalités stupides et a
commencé à faire mentir la
mauvaise réputation que les
Bruins traînaient depuis belle
lurette. Début mars, Boston
occupait le 18e rang (sur 21)
rayon pénalités avec une mo-
yenne de 19,7 minutes par
match contre 26,8 à Chicago,
équipe la plus souvent punie.

RETROUVAILLES
Les changements ont porté
leurs fruits: la saison dernière,
les Bruins ont dominé la divi-
sion Adams lors de la «saison
régulière» avant de se distin-
guer en play-offs en battant les
Whalers de Hartford, puis le
Canadien de Montréal et les
Washington Capitals. En finale
toutefois, Boston ne put rien
face aux Oilers d'Edmonton et
s'inclina par 1 victoire à 4.

Cette saison à nouveau,
l'équipe du Massachusetts a
dominé sa division et vient de
se qualifier pour le 2e tour des
play-off (quarts de finale) en
battant Hartford par 4 victoires
à 2. Montréal s'étant, de son
côté, défait de Buffalo, égale-
ment par 4 victoires à 2, on se
retrouvera une fois encore
pour une série de matches qui
promet beaucoup.

Les deux équipes aiment à
privilégier le jeu défensif et
Boston compte dans ses rangs
l'un des tous meilleurs arrières
de la NHL, Ray Bourque, qui
est devenu en février le cin-
quième défenseur de l'histoire
à atteindre la marque des 900
points. Autres atouts: le gar-
dien Andy Moog (qui fut long-
temps la doublure de Grant
Fuhr à Edmonton), les atta-
quants Cam Neely et Craig
Janney.

Le quart de finale entre le Canadien de Brian Skrudland (maillot sombre) et les
Bruins d'Andy Brickley s'annonce explosif. (AP)

i -̂  <

LES SOUCIS
DE MONTRÉAL

Montréal, maintenant. Le Ca-
nadien a connu quelques sou-
cis depuis le début de la sai-
son, essentiellement pour
cause d'une infirmerie qui n'a
pas désempli en janvier et fé-
vrier. Il y a eu Patrick Roy le
gardien, blessé à une cheville,
Stéphane Richer le buteur mai-
son, les défenseurs Ludwig et
Svoboda, autant de «pions»
importants pour le coach Pat
Burns.

Ce dernier tint même des
propos étonnants de la part
d'un entraîneur à l'occasion
d'un «voyage» de cinq mat-
ches de son équipe dans
l'Ouest et à Los Angeles, en af-
firmant que le Canadien avait
une «chance» de n'en rempor-
ter aucun, propos que les jou-
eurs s'empressèrent de démen-
tir en battant notamment les
Oilers à Edmonton.

Le Canadien a dû souvent
évoluer avec de jeunes défen-
seurs, sans oublier les inexpéri-
mentés gardiens Racicot et
Bergeron qui ont dû remplacer
Patrick Roy. Brian Hayward,
avec lequel Roy formait jus-
qu'à l'an dernier le meilleur
duo de toute la NHL, lassé de
cette rivalité, avait entretemps
été transféré aux Minnesota
North Stars.

Il n'en reste pas moins que le
Canadien ne part pas vraiment
favori de ce quart de finale,
mais en play-off, on le sait
tout reste possible, spéciale-
ment avec l'excellent Roy dans
les buts.

Au Québec, on regarde sûre-
ment l'alternance des dernières
séries: si Boston l'emporte les
années paires, les saisons im-
paires sont favorables au Ca-
nadien...

par Evelyne BOYER

Boston et sa rénutation
B R È V E S

3000 POINTS
POUR GRETZKY?

Wayne Gretzky se porte com-
me un charme! il a fêté ses 30
ans le 26 février dernier, figure
une fois de plus en tête du
classement des compteurs
avec, notamment, plus de 120
assists, a réussi l'exploit
d'ajouter un record de NH L de
plus aux dizaines qu'il détient
déjà, et un des plus presti-
gieux, il est le premier joueur
de l'histoire de la NHL a avoir
réussi le total fabuleux de
2000 points durant sa carrière,
après avoir devancé les 1850
points de Gordie Howe.

Et il n'a fallu que 12 saisons
à la «Merveille» - contre 26 à
son illustre prédécesseur -
pour parvenir à ce total extra-
ordinaire. L'ultime record en
date de Gretzky est constitué
par les 93 buts qu'il a marqués
uniquement en play-off!

Commentaire de son co-
équipier Tony Granato: «Je
crois Gretzky capable de mar-
quer 3000 points, voire 4000.
Avec lui, on peut s'attendre à
tout!» Ce n'est pas la première
fois que les spécialistes et au-
tres fans rivalisent de compli-
ments lors qu'il s'agit de «The
Great One».

Voici l'un des plus forts: «Il
est un cadeau de Dieu au
sport.» Qui dit mieux? Reste
que Gretzky & Cie ont eu le
plaisir de se qualifier pour les
quarts de finale des play-off
face aux Canucks de Vancou-
ver, par 4 victoires à 2, un suc-
cès pas si facile que-ça.

RÉINVESTISSEMENTS
Les millions qu'il gagne au
hockey et avec de lucratifs
contrats publicitaires, Gretzky
les investit dans d'autres
sports. «Saumarez», le cheval
dont il est co-propriétaire, a
remporté le Prix de l'Arc de
Triomphe l'an dernier et, en
collaboration avec son prési-
dent Bruce McNall, Gretsky a
pris une part importante dans
l'équipe des Toronto Argo-
nauts, de la ligue canadienne
de foot américain.

Un risque calculé sans
doute, vu que le championnat
de la dite ligue ne remplit pas,
et de loin, les stades.

JOLI CADEAU
A propos des Kings, encore.
On connaît la magnificence de
Bruce McNall, dont le com-
merce de monnaies de collec-
tion est très prospère. Lorsque
son joueur Dave Taylor a mar-
qué le millième point de sa
carrière, son président préféré
lui a offert un bien joli cadeau,
sous forme de mille pièces
d'un dollar en argent dans une
coupe de cristal reposant sur
une base en onyx. Valeur du
présent: 20.000 dollars!

INCORRIGIBLE
John Kordic est vraiment in-
corrigible. De tous les joueurs
de NHL, il est le plus réputé
pour son goût immodéré de la
bagarre, même si ses 1,87 m et
95 kilos en font un poids
lourds apprécié dans une
équipe. Fauteur de troubles en
tous genres, il avait fini par las-
ser les dirigeants du Canadien
de Montréal qui, après quatre
saisons au Québec, l'expédiè-
rent à Toronto.

Après dix-huit mois avec les
Maple Leafs, redéménage-
ment en janvier dernier. Desti-
nation Washington et les Ca-
pitals. Après quatre bons mat-
ches, Kordic a rechuté. Pas
dans la boxe, mais l'alcool, et
ses dirigeants l'ont obligé à
subir une cure de désintoxica-
tion. Kordic n'était ainsi pas
sur la glace lors de la qualifica-
tion par 4 victoires à 2 au 1 er
tour des play-off des Capitals
de Washington face aux Ran-
gers de New York.

La «relève» a été, si l'on ose
dire, prise par deux collègues
qui ont écopé d'une pénalité
de match lors de la 3e rencon-
tre de la série, perdue 0-6 par
les Capitals... Ev.B.



C I T R O N
P R E S S É
Pépettes

C'est le grand retour. Les
«vieux» reviennent sur les
stades. Et je me demande
bien pourquoi ils font
cela, les anciens cham-
pions. Pour se prouver
une montagne d'évi-
dences qui font du bien et
qui redonnent du sel à la
vie, sans aucun doute.
Pour autant que les com-
pétitions dans lesquelles
ils tiennent à s'engager ne
se concluent pas par une
sèche déroute. Là, la dé-
faite doit être pire que
tout.

De Borg à Mark Spitz en
passant par Vilas et le
gros boxeur et en oubliant
un tas d'autres moins fa-
meux que la chronique
sportive et mondaine des
journaux omet de citer,
tous ces bonshommes y
vont de leur come-back.
Sur l'air de la volonté de
l'abnégation, de la persé-
vérance qui triomphe des
ravages de l'âge et des
claquages. Mark Spitz
s'est récemment planté
en sprintant dans l'eau
contre les forces intactes
d un petit jeune qui n en
demandait certainement
pas tant, de la belle et
bonne publicité.

Ces anciens champions
n'ont pas l'air de sortir du
home pour veillards d'en
face. Ils sont jeunes en-
core mais les temps que
nous avons la relative
chance de vivre, sportive-
ment parlant, les placent
de toute et évidente ma-
nière sur les placards do-
rés de la retraite antici-
pée. Déjà que les jeunes
athlètes dans la force de
l'âge et du muscle ne se
font pas de cadeaux, n'hé-
sitent pas à se bousiller la
santé et l'ossature pour
être ce qu'ils aimeraient
devenir, le temps d'une
médaille et de la gloire qui
va avec ou un tout petit
plus longtemps, on hésite
franchement avant de
donner le bravo d'office
qui sanctionne toute per-
formance hors du com-
mun.

Ont-ils donc tellement
besoin d'argent? Une pe-
tite voix me glisse que les
trous au porte-monnaie
ne doivent pas être étran-
gers à la saine motivation
sportive qui anime la rage
de vaincre ravivée des
champions d'il y a quel-
ques années. Quand
même, c'est dur de vieillir
dans cette vie-là. Surtout
quand la vieillesse d'un
has-been sonne et gre-
lotte à la porte de la petite
trentaine. Quand même,
ils ne méritent pas l'af-
front qu'ils se targuent de
générer. Même pour les
sous, même pour un
amour-propre un peu
ébréché par les années qui
recouvrent tout et effa-
cent tout. Il y a d'autres
manières de se sentir vi-
vre et d'assurer de la dé-
cence à ses fins de mois.
On ne leur demande pas
de devenir chanteur de
charme ou amant de Sté-
phanie de Monaco. Res-
tons simple et sain.

On pourrait leur deman-
der, par exemple, de met-
tre sur pied les Olym-
piades des papis, des an-
ciennes gloires qui en
veulent encore. A se me-
surer entre eux, sûr qu'ils
inventeraient un nouveau
créneau publicitaire, ils
fidéliseraient un public
qui se reconnaîtrait en eux
et s'aimerait beaucoup. A
eux les pépettes!

Ingrid

A la recherche du temps perdu

TENNIS

A 34 ans, le Suédois Bjôrn Borg tente de revenir au premier plan.
Retour gagnant?

Borg revient, voilà long-
temps que le bruit circulait
sans que l'on puisse y
croire. Même les photos
trop artistiques du Sué-
dois en plein effort n'arri-
vaient qu'à faire sourire. Et
pourtant, lui, légende vi-
vante d'un des sports les
plus populaires de la pla-
nâtes (six victoires à Ro-
land-Garros, cinq à Wim-
bledon), va repartir de zéro
ou encore d'un peu plus
bas.

Dès le 22 avril, l'Open de
Monte Carlo polarisera l'atten-
tion; des journalistes du
monde entier, un nombre re-
cord de caméras, vont sondei
le regard de celui qui, avec sa
raquette en bois, risque bien
de passer pour un extra-terres-
tre.

Que vient-il faire dans cette
galère? A 34 ans, il va tenter un
impossible pari pour se prou-
ver à lui-même qu'il existe.
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MATCHES IMAGINAIRES
Borg naît le 6 juin 1956 à So-
dertalje, au sud-ouest de Stoc-
kholm. A 9 ans, il ne rêve que
de hockey et manie la canne
avec un certain talent. Tout
bascule lorsque son père, jou-
eur de tennis de table, gagne
un championnat local. Premier
prix: une raquette de tennis. Il
la donne à son fils, c'est le dé-
but d'une légende...

Borg, comme, il le raconte
dans l'ouvrage paru au som-
met de sa gloire «Gagner» (éd.
N° 1 Paris Match) est conquis:

«Et tous les jours, je dispu-

tais des rencontres imaginaires
entre la Suède et les Etats-
Unis. Je suivais une règle bien
précise: le point était pour la
Suède dès que je réussissais à
faire rebondir la balle plus de
dix fois contre le mur. Puis une
place s'est libérée au club.
Pendant tout le restant de l'été,
je suis arrivé sur le court à 7
heures du matin, et je ne le
quittais qu'à la nuit tombante,
lorsque mes parents venaient
me cherchera.

A 10 ans, Percy Rosberg le
remarque. Bjôrn est entre de
bonnes mains, il ne cessera de
progresser et de gagner. Pre-
mier succès à 11 ans: il rem-
porte le championnat du Com-
té de Sormland.

SUSPENSION
A cette époque, Borg n'a en-
core rien d'un extra-terrestre. Il

Bjôrn Borg: un retour qui a quelque chose de pathétique, de désespéré... (ASL)

s énerve, jette sa raquette et
triche. Il va si loin que la Fédé-
ration suédoise le suspend
pour six mois:

«Je vivais alors dans une très
petite ville. Inutile de dire que
les nouvelles se propageaient
rapidement. Les gens murmu-
raient dans mon dos que j'étais
le «mauvais garçon» du tennis
suédois. Je pris tout cela très à
cœur. C'est une expérience
marquante, et je m'en souviens
comme si c'était hier».

Il prend conscience qu'il
doit changer. Dès lors, il se
mure dans une sorte d'indiffé-
rence glacée. Borg devient
Borg.

En 71 et 72, il gagne
l'Orange Bow!. Cette même
année, il s'impose à Wimble-
don chez les juniors. Tout le
monde connaît la suite: les vic-
toires succèdent aux victoires,
le Suédois écrase ses oppo-
sants et amasse des mon-
tagnes de dollars.

«UN MONSTRE»
Borg ne se contente pas d'être
le plus fort, il fait peur et ses
adversaires entrent sur le court
battus d'avance, terrorisés par
ce monstre de confiance et
d'assurance. Il fait du cours un
champ clos dont il est le roi.

Quand il arrive sur le court,
plus rien n'existe. Seule la balle
a droit à son regard fou, il ne
voit rien d'autre. La balle est
son obsession, son unique
souci. Borg s'entraîne six
heures par jour, il devient qua-
siment invincible.

Borg est heureux, il joue, i!
gagne, c'est à peine s'il peut
évaluer sa fortune. Au fil des
ans, il devient le symbole de la
réussite, du sportif parfait. Il
s'impose une discipline de fer
sans le moindre écart sur le
court ou en dehors.
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OUBLIÉ DE VIVRE
Mais, si les pires choses ont
une fin, les meilleures aussi.
Ayant oublié de vivre pour tout
prouver, tout gagner, sa façade
se lézarde. Comment continuer
à trouver une motivation suffi-
sante?

Alors, à l'âge où les autres
s'installent dans une existence,
Borg met un terme à la sienne.
Il oublie le tennis, la discipline,
la rigueur. Il va rattraper le
temps perdu à la vitesse grand
V. Lui qui n'a jamais connu la
folie, l'excès, le plaisir, va brû-
ler la chandelle par les deux
bouts.

Divorce, dolce vita, Borg
passe des pages sportives à
celles des faits divers.

Que faire de tant d'argent si
ce n'est de le dilapider!" Mais il
n'est pas préparé à une vie
commune. Son univers à lui,
c'est le court. En dehors, il a
tout raté, ou presque. Bjôrn,
distant, ailleurs, inhumain
quand il jouait, est devenu un
homme.

Le temps des victoires est ré-
volu, son livre «Gagner» n'est
plus vraiment d'actualité. Son
image vole en éclats, Borg cra-
que, on murmure même qu'il
aurait tenté de se suicider. Rien
ne va plus!
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RETOUR GAGNANT...

OU PERDANT
Alors, il en a eu assez de tous
ces tracas et a décidé de partir
à la recherche de son passé. Il
s'est entraîné clandestinement,
ou presque, il a repris son exis-
tence de robot pour préparer le
grand retour.

Fantôme ressurgi de nulle
part, il va essayer de réactiver
sa légende. Hélas pour lui «Ice-
berg» n'effraye plus personne.
Que pourront faire ce corps
usé, sa vieille raquette et son
mental fragile face aux nou-
veaux conquistadors?

L'idole est tombée, la pla-
nète a les yeux braqués sur
elle, attendant la mise à mort.

Ce retour a quelque chose
de pathétique, de désespéré.
Dans son genre, Borg ne man-
que pas de courage...

• — "

par Bernard HEIMO
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REDRESSEMENT
DU GROUPE MICHELIN

Le plan de redressement du
groupe de pneumatiques Mi-
chelin prévoit jusqu'à
16.000 licenciements dans le
monde et coûtera 1,4 mil-
liard de francs français à
l'Etat français, a déclaré le
ministre du Budget Michel
Charasse.

Le premier ministre Michel
Rocard a promis que le plan
social qui accompagnera les
4900 licenciements décidés
par Michelin en France serait
«exemplaire» en raison du
poids de cette entreprise.

«Le plan de redressement
de Michelin implique de
15.000 à 16.000 licencie-
ments dans le monde», a dit
dernièrement Michel Cha-
rasse à la station régionale de
télévision, FR3-Auvergne,
laissant entrevoir des réduc-
tions d'emplois plus impor-
tantes que celles annoncées
par le groupe.

«Le temps n'est pas si an-
cien ou l'on étudiait Miche-
lin, ou l'on habitait Michelin,
ou l'on se soignait Michelin,
quand on avait la chance de
travailler chez Michelin à
Clermont-Ferrand», a-t-il
ajouté.

Michel Rocard a rappelé
que la moitié des 4900 em-
plois qui seront supprimés
par Michelin en France le se-
ront dans l'usine mère de
Clermont et dans la région
Auvergne. «Le plan social
rendu nécessaire par la situa-
tion économique de l'entre-
prise doit être exemplaire. Et
j 'ai demandé au ministre du
Travail (Jean-Pierre Sois-
son) et au ministre de l'In-
dustrie (Roger Fauroux) dy
veiller personnellement», a-
t-il ajouté.

Michel Charasse, qui est
un élu du Puy-de-Dôme, a
affirmé que les réductions
d'emplois chez le plus gros
employeur de la région de
Clermont-Ferrand, coûte-
raient 1,4 milliard de francs
français à l'Etat en finance-
ment des pré-retraites.

Michelin, qui doit rendre
publique une perte nette
d'environ 5 milliards pour
1990, avait annoncé qu'il en-
visageait de supprimer 4900
emplois en France et près de
4000 dans le reste de ses ins-
tallations dans le monde.

RECUL
DES JAPONAISES

L'essor de la production à
l'étranger des constructeurs
automobiles japonais, sur-
tout aux Etats-Unis, a entraî-
né l'an dernier une baisse de
0,9% des exportations de vé-
hicules à partir du Japon, a
indiqué à Tokyo l'Associa-
tion des producteurs.

En 1990, le Japon a expor-
té 5,83 millions de voitures,
camions et bus. Dans le
même temps les ventes à
l'étranger de motos japo-
naises ont progressé de 7,3%
pour atteindre 1,18 million
d unités.

Les exportations de voi-
tures particulières nippones
ont progressé de 1,8% à 4,48
millions d'unités, celles de
bus de 13,7% à 39.968 uni-
tés mais celles de camions
ont baissé de 9,4% à 1,31
million d'unités.

Les exportations de véhi-
cules nippons vers l'Améri-
que du Nord ont baissé de
7,5% à 2,52 millions d'unités
sur l'année. Vers l'Europe,
elles ont progressé de 2,4% à
1,75 million, vers l'Asie de
11 % à 0,57 million et vers le
Moyen Orient de 27,5% à
0.28 million.

J AUTO

Range Rover Vogue Plus automatique
Monument automobile, la
Range, comme on l'appelle
communément , est pro-
duite depuis 1970. Succès
aidant, Land Rover n'a pas
cessé de travailler sur ce
modèle et propose aujour-
d'hui des versions de plus
en plus luxueuses. Un
choix dicté par une clien-
tèle qui n'utilise que très
peu les caractéristiques
«tout terrain» du véhicule.

Conçue pour traverser les col-
lines, grimper des montagnes,
sortir des pires bourbiers, la
Range Rover fréquente plus
souvent les cours des grands
hôtels, les padocks des
concours hippiques et les par-
kings des golfs. Et le 4x4 le
plus connu au monde a très
naturellement changé son fusil
d'épaule. Du tout terrain rusti-
que qu'il était, il n'existe plus
aujourd'hui qu'un comporte-
ment fort honorable sur les
routes glissantes et acciden-
tées. Pour le reste, la Range est
devenue une berline de haut
de gamme, avec une image
très forte.

Si le PDG aime enlever son
costume le week-end, il adore
également remiser sa grosse
berline allemande pour pren-
dre le volant de sa Range.
C'est certainement la raison
principale du succès de ce vé-
hicule.

TOUT TERRAIN DE LUXE
Par petites touches succes-
sives, Land Rover a fait de la
Range un tout terrain de luxe.
De 2 on est passé à 4 portes, le
V8 a pris du volume, les sus-
pensions se sont assouplies,
l'aménagement intérieur a ga-
gné en qualité, etc. La version
Vogue 91 est pour ainsi dire
l'aboutissement de 20 ans de
travail. Et l'on voit mal com-
ment Land Rover pourrait en-
core améliorer cette voiture. Il
faudra bien un jour penser à la
remplacer...

Le V8 de 4 litres n'est pas un
monstre de puissance (182
CV), mais il est souple. On re-
grette en revanche une cer-
taine paresse dans ses mon-
tées en régime et une consom-
mation qui devient très impor-
tante (18 litres/100 km) dès
qu'on le sollicite. Il reste toute-
fois assez silencieux.

SUSPENSION STABILISÉE
La nouveauté se trouve au ni-
veau des suspensions, avec un
stabilisateur d'assiette. Com-
me la caisse est haute et
l'amortissement souple, ce sta-
bilisateur est très agréable, une
fois que l'on a compris ses
réactions. Lors d'un transfert
de poids de la caisse, il suffit
de le laisser faire son travail; il
ne faut pas en revanche vou-
loir corriger la trajectoire avec
le volant, sous peine d'un lou-
voiement détestable.

La conduite de la Range né-
cessite donc une période
d'adaptation. Mais après cette
prise en main, la confiance est
totale et le rythme rapide..Avec
une tenue de route très cor-
recte, elle n'a rien à envier aux
berlines plus sportives. Le frei-
nage, avec l'ABS en série, doit
être ménagé. Il est vrai que la
«bête» firse les 2 tonnes! La
boîte automatique est assez
lente et ne favorise pas les ac-
célérations, mais elle est très
reposante en circulation ur-
baine. Le tempomat est livré en
série avec la boîte automati-
que.

CONFORT IMPÉRIAL
C'est l'aménagement intérieur
qui démontre bien l'évolution
«haut de gamme» de la Range.
La position de conduite est
idéale et le confort impérial.
Toutes les commandes sont
électriques, le pare-brise est
chauffant, la climatisation est
offerte en série et l'habitabilité
impressionne. Dans le coffre,
vous pourrez aisément ranger
votre selle, votre cravache, un
fusil de chasse, les clubs de
golf de madame, la valise à pi-
que-nique Vuitton et le petit

guéridon que vous venez d'ac-
quérir à la brocante du Lande-
ron.

Si l'on accepte certains dé-
fauts, qui ne sont pas typique-
ment britanniques, on appré-
ciera certainement la Range
Rover Vogue Plus automati-
que. Même au prix de 72.850
frs.
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Par Jacques HOURIET

Le confort et l'image avant tout

Un saut dans le haut de gamme
Un V6 pour la nouvelle Renault Espace

Le concept des voitures
monocorps est relative-
ment nouveau. Renault,
par Matra interposée,
s'était lancée dans l'aven-
ture en 1984 avec l'Espace.

Cette voiture faisait suite
à la Talbot Rancho sur les
planches à dessin des ingé-
nieurs de Romorantin. La
nouvelle version de la Re-
nault Espace présentée en

première mondiale au der-
nier Salon de Genève est
en fait un passage à l'âge
adulte d'un concept utili-
taire. Celui-ci est devenu
au fil des ans le reflet d'un
certain standing et d'une
autre façon de concevoir
l'automobile. L'Espace est
vraiment un nouveau véhi-
cule qui n'a pas fini d'éton-
ner surtout dans sa version
V6.
Sur les 200.000 Renault Es-
pace vendues à ce jour, plus de
13.000 ont été immatriculées
en Suisse (22,3% en version
Quadra). Face à la concur-
rence toujours plus affinée des
Américaines et des Japo-
naises, la «monospace» fran-
çaise devait abattre de nou-
veaux atouts. Elle grimpe ainsi
dans la catégorie haut de
gamme. Ses concepteurs ont
réalisé une sérieuse étude de
marché avant de s'adresser à
une nouvelle clientèle. Dans sa
versjon luxe, on ne cache pas
du côté de chez Matra que l'on
recherche jusque chez les
«PDG pressés» tout en promet -
tant une version pour «PDG
très pressés»... la version V6
turbo serait-t-elle déjà dans
l'air?

ENCORE PLUS BERLINE
Pour satisfaire une clientèle
toujours plus exigeante, chez
Matra on a poussé l'aspect
berline d'un véhicule considé-
ré au départ comme une petite
camionnette. A l'inverse d'une

Toyota Previa basée sur un
châssis de fourgon, les Fran-
çais basent leur monocorps sur
un ensemble d'éléments qui
font de l'Espace un véhicule
qui est une auto et non un utili-
taire. L'aspect performance est
venu s'intégrer à ce nouveau
concept avec à la clef le mo-
teur V6 de 153 chevaux.

Pour loger ce nouveau mo-
teur, les dimensions hors tout
ont été revues à la hausse, mais
de quelques centimètres seule-
ment. L'Espace demeure
moins longue qu'une Renault
21. D'autre part, l'aspect mo-
dulaire qui faisait déjà la force
de ce véhicule, a été optimisé
de façon à pouvoir répondre à
une foule de configurations.
Tous les sièges peuvent ainsi
pivoter à 180 degrés et trouver
une configuration couchette.

Le nouveau design qui ca-
ractérise extérieurement la
nouvelle Renault Espace, s'ap-
puie sur une structure déjà
éprouvée. La structure métalli-
que qui a été renforcée est en-
tièrement galvanisée. Par rap-
port à l'ancien modèle, la car-
rosserie dévoile un aspect plus
bulbeux. Tous les angles vifs
ont été supprimés jusque sur
les rétroviseurs qui font partie
de la carrosserie. Celle-ci de-
meure en matériaux compo-
sites, collés sur le châssis et en-
tièrement recyclables.

UN BRIN DE SPORT
Essayée brièvement sur les
routes de Haute Savoie, l'Es-

pace V6 nous a enthousiasmé.
Derrière un nouveau tableau
de bord encore plus ergonomi-
que, elle donne vraiment des
sensations d'une vraie berline,
même si la position de
conduite reste surélevée.
Grâce à de nouveaux amortis-
seurs, elle permet même une
conduite sportive. Dans un
confort total et une insonorisa-
tion encore accrue, elle n'en fi-
nit pas d'étonner à la fois son
conducteur et les autres usa-
gers de la route. En effet le V6
permet des vitesses de croi-
sière étonnantes et des dépas-
sements en toute sécurité que
l'on ne soupçonnait guère jus-
que-là sur ce genre de véhi-
cule.

La Renault Espace sera livra-
ble dans plusieurs versions.
Seule le modèle 4 cylindres
sera commercialisé en version
Quadra. Les prix s'échelonnent
de 33.900 à 46.500 frs pour la
2,2 litres. La version RT du V6
est à 38.800 frs et la RXE avec
ABS de série à 46.300 frs.
Comme on le voit, tout en se
bonifiant l'Espace s'est aussi
éloignée d'une certaine caté-
gorie de porte-monnaie.
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«LES POIDS? BOF...»

La préparation d'une saison
d'escrime, comme tous les
sports, est avant tout physi-
que. Mais Cyril Lehmann
avoue ne pas trop goûter au
plaisir de la musculation.
«J'en ai fait durant un mois,
mais je n'aime guère lever
des poids. Je préfère nette-
ment travailler ma muscula-
ture, celle des jambes en par-
ticulier, en faisant du vélo de
montagne. Et, bien sûr, en
courant.»

SPORT ET TRAVAIL

Ladite préparation de saison
commence à la fin du mois
d'août. En plus de l'entraîne-
ment physique, Lehmann
passe quatre heures par se-
maine dans la salle d'armes.
Dès la période octobre - no-
vembre - soit dès les pre-
mières compétitions
l'entraînement technique
passe de quatre à six heures.
«En tout, ce sont huit à dix
heures par semaine qui sont
consacrées à l'escrime» pré-
cise le Chaux-de-Fonnier,
qui admet qu'il n'est pas aisé
de concilier sport et travail.

«Mais heureusement, j'ai la
possibilité de m'entraîner
sans problèmes dès 17 h 30,
puisque je termine mon tra-
vail à 16 h 30. De plus, je fais
en sorte de me ménager cer-
tains moments de loisirs, qui
sont importants à mes yeux.
Il faut savoir s'accorder un
break de temps en temps.»

GROS SOUS

Ce statut d'amateur à 100%
n'a rien, mais absolument
rien de comparable avec ce-
lui des escrimeurs des
grandes nations, comme la
France, l'Italie, l'URSS ou
l'Allemagne.

Un exemple? Lors du ré-
cent tournoi de Coupe du
Monde de Heidenheim, les
tireurs allemands touchaient
une prime de 100 DM (env.
85 fr.) par victoire indivi-
duelle. Et le meilleur d'entre
eux a gagné une vingtaine
d'assauts...

Un autre exemple? Le
vainqueur du Masters, qui se
disputera ce week-end à
Mannheim, se verra remettre
80.000 DM (env. 68.000 fr.).

Des chiffres qui laissent rê-
veur...

ENTRE
DEUX GÉNÉRATIONS

A bientôt 23 ans, Cyril Leh-
mann nage un peu entre
deux eaux. A savoir, après la
génération des Poffet Gaille
et Kuhn, et avant la relève, re-
présentée par des garçons
comme Vincent Pittet ou Fa-
brice Willemin. «Je m'en-
traîne beaucoup avec les ju-
niors, précise Lehmann, étant
donné qu'il n'y a personne de
ma génération à la Société
d'escrime de La Chaux-de-
Fonds.»

Et n'est-ce pas difficile de
venir après les tireurs d'ex-
ception qu'ont été - ou que
sont encore - Poffet, Gaille et
Kuhn? «Si, bien sûr. Il ne me
sera pas facile de me hisser à
leur niveau. Mais je m'efforce
de ne pas trop y penser, et de
donner le meilleur de moi-
même.»

i PORTRAIT

Toujours plus haut
Cyril Lehmann est sur le bon chemin. Celui de Barcelone...

«Je suis très individua-
liste: il faut chercher à ce
niveau le fait que l'escrime
me plaise.» Celui qui parle
s'appelle Cyril Lehmann. A
bientôt 24 ans, l'escrimeur
chaux-de-fonnier est re-
parti de plus belle dans le
sport qu'il pratique depuis
douze ans. Et il s'est fixé
un objectif bien précis: les
Jeux olympiques de Barce-
lone, l'an prochain. Ce pari
sur l'avenir, Lehmann est
prêt à l'assumer. Il est vrai
que les qualités et la moti-
vation ne lui manquent
pas. Portrait d'un gars lu-
cide, et qui sait incontes-
tablement où il met les
pieds.

L'escrime, Cyril Lehmann y est
venu un peu par hasard. «Pa-
trice Gaille m'en avait parlé, et
j 'ai opté pour l'escrime en
ACO. Ça m'a plu tout de suite,
et j'ai aussitôt commencé.

»En fait tout me prédestinait
à un sport individuel, où l'on
ne peut compter que sur ses
propres qualités, et pas celles
des autres. J'ai par exemple
tâté du ballon rond, à Etoile.
Mais le football, ce n'était pas
pour moi...»

PASSAGE À VIDE ~Z-Y.
Cyril Lehmann n'a commencé
à s'investir véritablement
qu'aux alentours de 15-16
ans, sous la férule de Me Hou-
guenade. «J'ai fêté mon pre-
mier titre national junior à 17
ans. Et tout s'est enchaîné...»

De fait, Lehmann s'est déjà
taillé un beau palmarès, tant en
junior qu'en senior. Et ce mal-
gré un léger passage à vide:
«C'est vrai. C'était au moment
de faire le grand pas, de passer
du stade de junior à celui de
senior. J'avais à ce moment-là
d'autres aspirations, d'autres
pôles d'intérêt.» Et puis, la si-
tuation difficile dans laquelle
se trouvait l'escrime - f inanciè-

L'escrimeur chaux-de-fonnier s'est fixé les Jeux olympiques de Barcelone comme
objectif. Qui ne tente rien... ( Henry)

rement notamment - a un peu
découragé le technicien pour
dentiste de profession.

Mais la passion de Lehmann
pour l'escrime a vite repris le
dessus. A témoin, la médaille
de bronze qu'il a récoltée aux
championnats suisses de
1989.

wzmj»
CAP SUR BARCELONE

Qualifié dans le cadre national
depuis l'an passé, Cyril Leh-
mann est en train d'accomplir
sa meilleure saison internatio-
nale. Et il n'a qu'une idée en
tête : Barcelone, l'été prochain.
«Pour un sportif, quel qu'il soit,
participer à une joute olympi-
que représente une sorte de
consécration. Mais rien ne sera
facile, et je devrai travailler dur
si j'entends décrocher ma sé-
lection.»

Une sélection qui passe
presque obligatoirement par
une qualification pour les
championnats du monde de
Budapest, du 13 au 23 juin
prochain. «La sélection défini-
tive pour Budapest tombera
après le tournoi de Milan (réd:
le 19 mai). Pour l'instant, je
suis dans le bon wagon, puis-
que j'occupe le troisième rang
de la hiérarchie nationale. Mais
je n'ai qu'un seul tableau de
Coupe du Mondé à mon1 actif
Et il en faudrait deux pour de-
venir l'un des cinq Suisses qui
iront en Hongrie. On verra...»

COMME UN JEU
Si Cyril Lehmann «met la gom-
me» ces temps, il n'en oublie
pas moins que l'escrime doit
rester un jeu. «La force d'un es-
crimeur réside avant tout dans
la diversité de ses coups, et
dans sa capacité à les varier. Il
faut donc être très rapide, avoir
de bonnes aptitudes physi-
ques et de concentration, et un
sens tactique aiguisé, à l'épée
principalement.

Cyril Lehmann: «Je suis très individualiste.» (Henry)

>oo »Mais?a mon avis, il ne faut -
Tspas: oublier de prendre cela

comme un jeu. Car en perdant
le plaisir de tirer, on devient
moins performant. Durant un
assaut, il importe de toujours
garder un esprit inventif, car
l'escrime n'est pas un sport sté-
réotypé.»

UNE QUESTION
D'ÉTAT D'ESPRIT

Au-delà de ses particularités
tactiques et techniques, l'es-
crime représente également -
et à l'image de pratiquement
tous les sports - une excellente
école de vie. «C'est incontesta-

ble. Le - fait de disputer- des
Compétitions est profitable à
tous les niveaux. Dans la vie, il
faut savoir lutter pour obtenir
ce que l'on désire. Il en va de
même en sport, en escrime no-
tamment.»

Et puis, la pratique de l'es-
crime a amené Cyril à tisser des
liens solides au sein d'une
équipe soudée et unie. Comme
l'était celle des trois mousque-
taires.

«Gaille ayant arrêté, Kuhn
étant à Lausanne, l'âme de
cette formation a toutefois un
peu disparu, regrette Leh-
mann. Mais l'ambiance dans le
cadre suisse est excellente. Et
notre état d'esprit représente
notre véritable atout.»

CONTACT FACILE
Individualiste, Cyril Lehmann
n'en apprécie pas moins les
contacts. «J'attache beaucoup
d'importance aux relations hu-
maines. J'aime sortir et retrou-
ver mes amis. Cela me permet
de m'évader du milieu des
salles d'armes, de penser à au-
tre chose qu'à mon prochain
tournoi ou mon prochain en-
traînement. L'équilibre ne peut
s'établir qu'au travers de cela.»

Quand bien même il n'ap-
précie pas forcément le chan-
gement- «je suis quelqu'un de
posé, qui aime savoir où il va»
- Lehmann n'en avoue pas
moins une certaine irrégularité
dans sa manière d'apprécier les
choses.

«Il m'arrive souvent de rai-
sonner d'une certaine manière
un jour, et d'une manière tota-
lement opposée le lendemain.
Au niveau de l'escrime, par
exemple. Un jour, je serai
convaincu du bien-fondé de
tel ou tel exercice physique, et
le lendemain, je me réveillerai
en pensant exactement le
contraire.»

Reste que Cyril Lehmann
s'est tracé un chemin qui
conduit en droite ligne à Bar-
celone. Les résultats et la moti-
vation aidant, il a de fortes
chances de tenir son pari. Cela,
même si Ma Houguenade - «je

regrette son départ, je lui dois
beaucoup».- ne sera plus là
pour l'épauler.

Mais gageons que ce der-
nier sera le plus heureux des
hommes si Lehmann parvient
à son but.

par Renaud TSCHOUMY

Fiche
signalétique

Nom: Lehmann.
Prénom: Cyril.
Date de naissance: 16 juin
1967.
Etat civil: célibataire.
Taille: 1 m 84.
Poids: 70 kg.
Profession: technicien pour
dentiste.
Domicile: La Chaux-de-
Fonds.
Pratique l'escrime depuis:
1979.
Palmarès: junior: champion
suisse individuel (85 et 86) et
par équipes (86 et 87); vingt-
neuvième au championnat du
monde individuel (87). Se-
nior: champion suisse par
équipes (87 et 88); médaillé
de bronze au championnat
suisse individuel (89); médail-
lé de bronze à la Coupe d'Eu-
rope par équipes (89); vain-
queur de la Swiss Cup (90);
deuxième du tournoi interna-
tional de Genève (90); meil-
leur résultat en Coupe du
Monde: seizième (Arnhem,
90).
Autres sports pratiqués:
vélo de montagne, tennis, foo-
ting.
Hobbies: sport en général, ci-
néma (aventure), musique
(Simple Minds, Dire Straits,
Whitney Houston), vieilles
voitures (notamment les MG).
Boisson préférée: bière pa-
nachée.
Plat préféré: riz au curry.
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Debout (de gauche à droite): Patrick Girard (chef technique), Edouard Stahli, Pascal Thiébaud, Stéphane Trachsel, David
Robert, VValter Er!, Christian Stahli, Silvio Pasquoli, Willy Schwob (entraîneur).
Accroupis (de gauche à droite) : Marcel Dubois (jury romand), Philippe Schafer, Jean-Paul Maire, Xavier Jourdain, Charles-
Albert Faivre, Jérôme Zahnd, Henri Evard, Jean-Claude Schafer. (photo Henry)

Association neuchâteloise des lutteurs



Grand écran
Semaine à options multi-
ples sur les écrans de La
Chaux-de-Fonds, avec
«Lynx», un film étrange, le
nouveau Bob Reiner qui
continue de mettre en
scène un récit d'écrivain
dans «Misery» et l'étonnant
«La fracture du myocarde»
de Fansten, qui rappelle un
peu l'univers des «400
coups», d'abord sorti sur
petit écran puis passé sur
grand à cause de ses quali-
tés. Schlesinger com-
mence fort bien son «Fenê-
tre sur Pacifique» mais ter-
mine de manière déce-
vante. Mais voici une
excellente, une belle sur-
prise, un film presque ma-
gique, «Edward aux mains
d'argent» de Tim Burton,
son meilleur jusqu'ici, qui
permet de lui donner un
bon rang dans la nouvelle
génération américaine
«post-spielbergienne»...

56

Vendredi
19 avril 1991

Jan Madd, magicien
La magie est peut-être I art le plus ancien et
pourtant il est toujours aussi fascinant. Comme
est fascinant Jan Madd lorsqu'il en parle, de cet
art qui est le sien, sa passion aussi. C'est d'ail-
leurs avec lui et la troupe de comédiens qui l'ac-
compagne que les lecteurs qui nous accompa-
gneront à Paris à l'Ascension vivront une his-
toire de la magie, sur la péniche «Métamorpho-
sis». Il reste quelques places pour ce voyage
exceptionnel, le dernier organisé selon cette
formule.
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Extasis 91,
Festival des musiques
d'aujourd'hui
Extasis 91, c est, à Genève jusqu au 22 avril, le
Festival des musiques d'aujourd'hui, le lieu où
trouver en Suisse la meilleure information sur la
création musicale d'aujourd'hui. Au pro-
gramme une cinquantaine d'œuvres, la plupart
en première audition suisse, en création, des re-
prises aussi. Plus de quarante compositeurs
internationaux, connus ou révélés et la partici-
pation de vingt ensembles. Le tout comprimé
en douze jours. C'est dire la quantité impres-
sionnante d'informations proposées.
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La verticalité
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des désirs B52

f) /  Igor Novikov, jeune peintre de Moscou, a l'âme russe qui inonde son re-
€ gard bleu et lâche de ses pinceaux toute la symbolique de ses origines.

i -Chagall, Malevitch, mais aussi de Chirico, Dali et les Surréalistes semblent
j s'être donné rendez-vous dans ses tableaux étranges, porteurs à la fois de

ténèbres douloureuses et de spiritualité optimiste. «Je cherche la simplici-
I! té, une peinture qui parle directement; je fuis la décoration», souligne l'ar-
i pète au profil romantique qui traverse les réalités sans en avoir l'air, mais

*f «apte et intériorise intensément les ondes du fond de l'air.
A part ça, très humain et très russe, il peut battre quelques records en

descente de vodka, apprécie bien la fondue helvétique, adore enfourcher
un vélo pour saluer ses amis les arbres et aime taquiner les chats. Il sé-

t| jpurne actuellement dans l'un des ateliers d'artistes mis à disposition par la
Ville de La Chaux-de- Fonds et présente ses œuvres à la Galerie La Plume,
dès aujourd'hui et jusqu'au 2 juin.
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Le visiteur
Nouvelle inédite signée Nicole Ortis, «Le visi-
teur» emmène le lecteur à la rencontre de Syl-
via. Sylvia, personnage étrange et sulfureux,
d'ombre et de lumière, de vie et de mort, vit
seule dans un appartement bizarre... D'une ren-
contre dans une discothèque, elle fait un visi-
teur. La fascination alors exerce tout son pou-
voir au rythme haletant du récit. Un parcours
magique, où tout est possible, dit Nicole Ortis.

51

S O M M A I R E

Magazine culturel de L'Impartial - Ne peut être vendu séparément



One Woman Show

Je  

bosse comme une
folle, j'ai pas une mi-
nute à moi, c'est du
délire.

Tel est le titre du spectacle
(son deuxième) qu'Anne Rou-
manoff, comédienne, licenciée
en sciences politiques de 25
ans, propose aux Neuchâtelois
après l'avoir montré aux Pari-
siens pendant sept mois au
Théâtre des Blancs-Manteaux.

Anne Roumanoff s'est aussi
fait connaître par de nombreux
passages à la télévision, no-
tamment «La Classe», sur FRS,

où elle a participé à plus de 30
émissions, ainsi qu'à «Champs
Elysées» (A2), «Coups de
cœur» (A2), etc. On a égale-
ment pu la voir lors de plu-
sieurs festivals du rire.

Récemment, Anne Rouma-
noff a passé une semaine aux
«Faux-Nez» de Lausanne où
elle a littéralement fait un ta-
bac.

• Neuchâtel,
Cité universitaire
24 avril à 20 h 30

Anne Roumanoff

AGENDA
19 avril

• Théâtre. «Plus haut que la
mer»
par le Théâtre de la Poudrière,
Couvet,
Salle de spectacles,
20 h 30

19-20 avril

• Théâtre. «Une journée
particulière»
d'Ettore Scola
Neuchâtel, Théâtre du Pom-
mier
20 h 30

19 avril

• Cinéma. Courts-métrages
suisses.
«Eye to eye»
d'I. Enger,
«40 Messerstiche» de C. Gen-
tinetta, «Life» de C. Gentinet-
ta, «Les saisons quatre à qua-
tre» de D. Suter, «Sabbat» de
G. et E. Ansorge, «Streifzug»
de J. Bùhlmann
La Chaux-de-Fonds
Cinéma abc
18 h 30. Entrée libre

19 avril

• Théâtre. «Curriculum
Vit'Fait»
de Philippe Minella
Saint-lmier, Espace Noir
20 h 30

19-21 avril

• Cinéma. «Halfaouine»
de Ferid Boughedir
St-Imier, Espace Noir
Ve: 22 h 30, sa: 21 h, di: 17 h
30 et 20 h 30

20 avril

• Jazz. John MacLaughlin
Trio
Neuchâtel, Salle de la Cité
20 h 30

20-21 avril

• Cinéma. «Le Lynx»
de Franz Reichle. V.O. Alle-
mande, S-t. français
La Chaux-de-Fonds, cinéma
abc
15 h, en collaboration avec le
Musée d'histoire naturelle.

24 avril

• One-woman-show. Anne
Roumanoff
Neuchâtel
Salle de la Cité,
20 h 30

24 avril

• Conférence/montage dia
po. Inde
Saint-lmier, Espace Noir
20 h 30

25 avril

• Musique/Humour. «Quin
tet de l'art»
St-Imier, Salle St-Georges
20 h 30

25-28 avril

• Cinéma. «SER» (la liberté
c'est le paradis)
de Serge Bodrow
Saint-lmier, Espace Noir
je: 20 h 30, ve: 21 h, sa: 21 h,
di: 17 h 30 et 20 h 30

27 avril

• Chanson.
Romain Didier
Neuchâtel, Salle de la Cité
20 h 30

28 avril-26 mai

• Exposition
Jean-Pierre Baillet
St-Imier, Espace Noir
Vernissage: 28 avril à 11 h

1, 2, 7 mai

• Théâtre. «Phantastica» par
le Théâtre Versus
Neuchâtel, Théâtre du Pom-
mier
20 h

3 mai

• Cinéma. Courts métrages
suisses
«Les loukoums» de B. Piguet,
«Dechele» de M. Amstutz,
«Stones, storms and water» de
C. Klopfenstein.
La Chaux-de-Fonds,
Cinéma abc
18 h 30. Entrée libre

HUMEUR
(AL3Î -1331)
Vvous n aurez pas assez de vos trois cuisses /

la vie n'est plus une arbalète
vous n'aurez pas trop de vos quatre langues

les pommes désormais font flèche de tout bois

vous n'aurez pas assez de vos sept doigts
les portes sont en train de sortir de leurs gonds
vous n'aurez pas trop de vos vingt-trois ailerons

les horloges n'en font plus qu'à leur tête

vous n'aurez pas assez de vos sept cents
bougies les morts ne sont plus ce qu'ils furent vous

n'aurez pas trop de tous vos gabelous

de tous vos chocolats* de tous vos ruminants
^^Jetoutes 

vos 
blanchisseries - le temps s'épuise

|̂ ^J'espace roule et tangue
¦ ¦ 

^

ÊBk
mk * De l'espagnol «chocolaté» (mot aztèque). Etre
V chocolat (fam.) : être déçu, dupé ou bredouille.

N.d.l.r. Depuis novembre 1988,1 écrivain Vahe Godel surprend
talentueusement et régulièrement par la rédaction de «Crypte».
«Crypte» se veut samizdat, pamphlet d'un amoureux de la lan-
gue, celle de silex et de feu, que son auteur oppose à celle de
sagex qui, selon lui, caractérise notre époque.

En première suisse!
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Jacqueline Mincheni au piano, Robert Baillard, Frédéric
Varenne, Fr.-Chs Nouri, Pascal Gardeil

Programme
Nous étions trois gars (Anonyme du XVIe - Quintet de l'art)
La pince à linge (L. van Beethoven - F. Blanche)
Le cassoulet des moines (Traditionnel - Quintet de l'art)
Le berger (F. Cilea - F. Blanche)
Petite chemise de nuit (ou Stances de Constance)

(W. A. Mozart - Quintet de l'art)
La java des hommes grenouilles (R. Barrier - B. Lalou)
Jacqueline (Christophe - Quintet de l'art)

Entracte
Venerabilis barba capucinorum (W. A. Mozart)
Honneur aux barbus (G. Rossini - F. Blanche)
Fleur de fortifs ,. (A. Bruant)
Le complexe de la truite
?a.!.-K. -.u .c- (F.,Schubert - W. A. Mozart - F. Blanche)
Chant d'allégresse (F. Chopin - F. Blanche)

Entrée: 25- / membres CCL, étudiants 20-
Réservation conseillée au 039/41 44 30 (lundi, mercredi , ven-
dredi 1 4 h à 1 8 h o u  sur notre répondeur)

Le Quintet de l'art c'est la
réunion de quatre chanteurs
dont trois sont artiste lyriques
permanents à l'Opéra de
Montpellier et d'une pianiste
du Conservatoire national de
région de Montpellier. Cinq ar-
tistes de formation classique
ont réuni leurs qualités vocales
et musicales dans un spectacle
drôle de musiques, de textes et
de chansons.

Le spectacle du Quintet de
l'art est un enchaînement de
parodies musicales classiques
ou modernes articulées autour

d'une histoire loufoque et par-
faitement compréhensible qui
retiendra l'attention du specta-
teur pendant une heure et de-
mie. Il est de plus émaillé d'in-
cidents de parcours habituels
aujourd'hui: publicités intem-
pestives interrompant le pro-
gramme, feuilleton musical et
jeu de questions richement
doté auquel le spectateur est
invité à participer.

• St-Imier,
Salle St-Georges
25 avril à 20 h 30

Quintet de l'art

Val-de-Travers

Théâtre

P

lus haut que la mer
c'est le titre du prochain
spectacle qui sera joué à
Couvet (organisation

Groupe théâtral des Masca-
rons) par le Théâtre de la Pou-
drière.

Cette compagnie poursuit
un travail fondé sur la relation
marionnette-comédien.

Les costumes riches en cou-
leurs et en créativité, la musi-
que irréelle et douce, les dé-
cors ainsi que les comédiens et
leurs marionnettes de taille hu-

maine nous font vivre un mo-
ment de tendresse, de rêverie...

Il n'y a pas d'histoire, les per-
sonnages défilent, se croisent,
font des déclarations, des jeux,
des confidences, adoptent des
comportements.

Ce spectacle est dépouillé
de toute enjolivure inutile, il
n'en reste que l'essentiel: hu-
mour, charme, poésie.

• Couvet,
Salle de spectacles
19 avril à 20 h 30

«Plus haut que la mer»



Le visiteur
E

lle vit seule dans un
appartement bizarre-
ment meublé. Vaste,
très vaste où l'espace

vide règne. Des objets hé-
téroclites, assemblés avec
recherche, investissent les
coins. De nombreux cous-
sins, de lourdes tentures,
des lustres anciens sophis-
tiqués, mais fort peu de
mobilier et surtout une
subtile pénombre qui sur-
prend le visiteur. J'en suis
un.

Je l'ai rencontrée un soir dans
une discothèque. Vous parler
de sa beauté me conduirait di-
rectement dans le monde de
l'étrange. Sylvia est un être sul-
fureux, un de ces individus
d'ombre et de lumière, de vie et
de mort qui vous pénètre et
vous fascine en un seul regard.

Ce soir-là, elle fumait, assise
seule à une table. Jamais une
femme n'avait fumé avec tant
d'éléqance. Tous les gestes liés
à la cigarette semblaient em-
preints de mystère.

Sa manière d'effleurer le
cendrier pour y déposer le ta-
bac consumé, sa main se por-
tant à sa bouche voluptueuse
avec une lenteur contrôlée, la
fumée qu'elle laissait passer
entre ses lèvres me rendaient
voyeur d'un rite insolite et
puissant. Puis elle se leva.

Brusquement. Pour danser.
Elle contourna chaises, tables,
fauteuils pour ne pas avoir à se
frayer un chemin entre les
jambes tendues, les bustes
penchés des clients.

Minuscule mais bien pro-
portionnée, ses cheveux noirs
et raides habillant ses épaules
tombaient comme une tache
sombre sur la robe rose mou-
lante qu'elle portait. Curieux,
j 'attendais qu'elle se rende sur
la piste mais elle resta un mo-
ment en deçà du parquet lui-
sant.

Puis elle se lança. Très vite
ses bras tissèrent autour d'elle
comme une spirale de rythme
qui semblait l'entraîner tou-
jours plus loin, alors son corps
ondula. Elle semblait capter
l'énergie dans le sol et la ren-
voyer vers le ciel avec une ai-
sance telle que je me sentais
lourd et que pour rien au
monde, je n'aurais osé la re-
joindre.

Quand elle se trouva sous le
flot de lumière d'un projecteur,
son visage m'apparut enfin
nettement. Elle était absente,
elle était ailleurs, lascive mais
inaccessible. D'immenses
veux noirs en amande ourlés
de longs cils, un front impo-
sant, un nez long, un teint clair,
le tout fixe, vide, une surface
aquatique, attirante et ef-
frayante.

Elle s'isolait avec tant de
force que personne n'osait
l'approcher. Jamais je ne la vis
accompagnée. Je pris l'habi-
tude de revenir régulièrement
en ce lieu. Engoncé dans la
boue des chantiers où je pas-
sais pour donner des direc-
tives, les pieds collés au sol, je
me surprenais à m'attarder sur
ses ballerines roses tricotant
les lamelles du parquet.

Ou bien, levant les yeux vers
les mouvements amples des
grues, l'effilochage des nuages
me ramenait à la fluidité de ses

gestes. Pour le seul plaisir de la
voir bouger, je cessais de cô-
toyer les proches.

Seul, il me fallait être seul à
la regarder comme si... en fait,
je ne savais pas mais je me rap-
prochais, de soir en soir, de sa
table. J'appris en l'observant
qu'elle pouvait être hautaine
lorsque son regard croisait ce-
lui du garçon qui la servait
mais, le plus souvent, elle re-
gardait sans voir. Elle paraissait
ne pouvoir se heurter à rien, sa
relation aux objets s'effectuait
par évitements successifs. Elle
glissait son manteau sur ses
épaules, elle glissait son regard
sur les surfaces visibles, elle
glissait son corps au cœur de la
musique.

Les semaines m'amenèrent à
la découvrir bien souvent au
bord de l'épuisement sur la
piste. Elle dansait, fougue et
passion jaillissaient au point
qu'elle donnait l'illusion de ne
plus s'appartenir.

Mais quand je découvrais
son visage impassible, en dé-
calage complet avec la vio-
lence de son abandon, un goût
amer naissait dans ma bouche.
Comme enfant, quand je por-
tais à mes lèvres toutes les
baies des buissons et que l'aci-
dité tranchait avec la brillance
si appétissante du fruit.

Quand j'admis qu'elle m'ob-
sédait, la curiosité dicta tous
mes actes. Je repérai l'avenue
et l'immeuble où elle vivait, je
découvris la boutique où elle
vendait des parfums. Mais rien
ne me permettait de trouver
des indices suffisants pour
l'aborder avec finesse.

La crainte de son sourire iro-
nique ponctuant mes pre-
mières paroles, me glaçait: En.
dernier lieu, je questionnai le
propriétaire de la boîte. De sa
réponse, je ne gardai que la
première phrase «Ah! oui,
l'amoureuse de la grande glace
cloutée...»

Ce soir-là, je pris conscience
de ce détail qui m'avait échap-
pé. Depuis longtemps, je m'as-
seyais à la même table et sur
ma droite un grand miroir ren-
voyait l'ensemble de la salle où
nous nous trouvions.

Comme à son habitude, elle
se plaça face à moi, c'est-à-
dire face à lui. Elle hocha la tête
dans ma direction. C'est ainsi
que, depuis quelque temps,
elle me signifiait qu'elle n'était
pas dupe de mon insistance à
la dévisager.

Quoique livide, elle m'appa-
rut encore plus attirante que
d'habitude. Elle portait la
même robe que le premier soir.
Celle-ci s'évasait à partir des
cuisses et, quelle ne fut pas ma
surprise, je découvris ses pieds
nus.

La piste, vide, résonnait
maintenant du martèlement de
ses pieds. Ses mains passaient
et repassaient devant son vi-
sage tels des oiseaux fa-
rouches. Les yeux mi-clos,
face au miroir, elle se déhan-
chait puis jetait son buste avec
violence vers l'arrière.

Elle stoppait alors tout mou-
vement pour ne laisser que ses
doigts se tordre comme à la re-
cherche de l'invisible". Puis
soudain, elle s'immobilisa
complètement, ferma les pau-
pières et une expression de
souffrances convulsa ses traits.

Des frissons semblaient agiter
son corps, presque des
spasmes.

J'allais bondir de peur
qu'elle ne s'effondre quand
elle se calma. Elle rouvrit les
yeux, sourit comme satisfaite,
se tourna vers moi et me fit
signe de la suivre. Elle se lova
dans son manteau, marqua un
temps d'arrêt pour me permet-
tre de la rattraper et fit de moi
un visiteur. Mais celui d'un
soir, d'une seule fois, cette idée
s'imposait à moi. Il n'y aurait
pas d'après.

Calé dans les coussins, près
d'une lampe en pâte de verre
posée sur un vieux coffre, j'at-
tends. Elle va parler. Elle vient
de souffler son allumette, s'al-
longe à même le sol, glisse ses
doigts le long des poils du ta-
pis. Son regard se lève sur moi
et sa voix grave s'échappe:

«Je suis Sylvia... non, ne
pose pas de questions. Si tu in-
sistes, cela voudrait dire que je
t'ai mal choisi. Or si tu as su,
jusqu'à ce jour, me laisser les
règles du jeu, c'est que tu as
compris... n'est-ce pas?...»

Sa main se délie, atteint ma
joue et l'effleure. Délicate-
ment, si délicatement» que
quand elle reprend, je ne sais
pas si j'ai rêvé ce geste.

«Je suis Sylvia et je n'aime
que les nuages qui s'effilo-
chent, qui dessinent des
formes fantastiques, mais pour
un instant seulement. Enfant,
je marchais des heures entières
pour trouver le début de l'arc-
en-ciel qui transfigurait le pay-
sage le plus banal.

»Je guettais aussi le passage
des étoiles filantes que je
croyais lié à l'attention soute-

., nue que je leur offrais. Je vou-
iais rendre la vie aux insectes
morts, carapaces inertes mais

i si belles - scintillement, miroi-
tement au soleil - si belles que
la vie, forcément, devait y naî-
ire a nuuveau.

»Je me plaquais contre les
murs, pensant me dissoudre
pour les traverser et je ne vou-
lais pas admettre de ne pouvoir
ni voler dans les airs, ni nager
dans les profondeurs. Je n'ai-
me que les gouttes de pluie qui
s'écoulent irrésistiblement sur
les carreaux, les flocons de
neige qui de cristaux si fine-
ment ciselés se transforment
en eau qui ruisselle.

»Enfant, je me promenais le
corps paré de costumes mer-
veilleux et rocambolesques et
je vivais dans le magique. Je
savais admirablement racon-
ter. J'étais idolâtrée par mes
camarades car je les condui-
sais dans des univers qui les
subjuguaient. Je savais avec
fougue que tout était possible
à partir de l'instant où je le dé-
sirais.

»Je quittais la salle de classe
en m'infiltrant sous la porte ou
par la fenêtre. Je grimpais sur
le nez de l'institutrice et je bon-
dissais jusqu'à ce qu'elle fût
obligée de se gratter. Je par-
tais, à cheval sur un bout de
bois, dans la rigole du cani-
veau pour atteindre la mer.

»Enfant, je n'avais pas de
problème. Alors tu dois com-
prendre que ce corps, qui me
contient, me gêne. Même, s'il
n'a que peu grandi, je ne suis
plus enfant. Il m'emprisonne
tant et tant... je suis coincée

par cette peau qui me donne
forme. Longtemps une force
intérieure m'a habitée mais elle
s'est estompée à force de lutte.

»En sortir de ce corps, y ren-
trer de nouveau, le malaxer, le
contracter ou l'étendre, le ré-
duire ou l'enfler, je n'en avais
plus la force».

Elle se rapproche, lente-
ment, du miroir de l'armoire
qui me fait face. Ma bouche
est pâteuse soudain. L'esto-
mac barbouillé, je pressens un
dénouement proche...

«Alors vois-tu, je l'ai dis-
sous, je l'ai offert».

Dans le miroir, pas de reflet-
rien. Elle se tient debout face à
lui et pourtant il reste vide.
Quand elle se retourne vers
moi pour la dernière fois, je
sais que je vais être malade
mais elle ne me discerne déjà
plus.

«Je danse ainsi depuis long-
temps, très longtemps et ce
soir je suis libre, libre. Je l'ai vu
soudain dans la grande glace
cloutée... douloureux ce fut...
peur j'ai un peu de ce qui m'at-
tend... promets de rester jus-
qu'au bout... merci... adieu...
merci... jusqu'au bout de res-
tfir...»

Elle se colle alors face a la
paroi du miroir cherchant
l'adhérence la plus parfaite.
Par un mouvement ondula-
toire et progressif, elle insinue
son corps au sein du verre, sil-
houette sans reflet marquée
par la grâce enfantine.

Engloutie, happée, elle dis-
paraît, elle s'estompe, elle part.
Elle n'est plus là et je roule sur
le sol. Je m'agrippe à un cous-
sin de velours rouge pour cal-
mer le vertige qui monte... Sa
voix me parvient comme chu-
chotée mais je n'ose plus me
tourner vers la glace.

«Le pont est là devant moi,
tendu au-dessus d'une mer
houleuse, tissé de fils fins com-
me des toiles d'araignées; il se
perd à l'infini dans la blan-
cheur d'un ciel émouvant de
fragilité. J'espère que tu m'en-
tends encore... j 'espère. Une
brise très douce caresse mon
visage, mes pieds nus reposent
sur ce bout de rocher qui sur-
piombe l'océan et je n'ose
m'élancer.

»Ma main, presque en de-
hors de ma volonté, s'accroche
à la rambarde souple qui ba-
lance et je m'avance. La mar-
che que j 'entreprends est si pé-
rilleuse que je n'ose regarder le
vide, je fixe désespérément
l'horizon, submergée par une
intense sensation de flotte-
ment. Je ne suis qu'un fétu de
paille, un être presque immaté-
riel. Bientôt tu ne m'entendras
plus, je le sais maintenant... Ma
main n'a déjà plus de doigts,
une brume délicate monte de
la mer... Je suis légère... trans-
parente... diaphane...»

Les nausées me saisissent...
Je n'étais qu'un visiteur, rien
de plus... qu'un visiteur. Com-
ment ais-je pu croire qu'il n'y
aurait pas d'après... l'acidité
des baies me torturait les tripes
quand j'étais enfant... malade
j 'étais après avoir porté à la
bouche... estomac vrillé
après... vertige, nausées
après... après.

NICOLE ORTIS
«Je navigue entre des univers empreints d'une réa-
lité forte, où les relations humaines sont parfois en-
gluées dans un quotidien pesant et des glissements
liés à la fascination de l'imaginaire et du fantasti-
que.

Mes personnages sont toujours en relation
duelle et l'exacerbation de rencontres fortuites les
conduit à rouvrir le sas plombé de l'enfance, pour
s'engouffrer dans des univers où les certitudes de
l'adulte tombent..». Un parcours magique où tout

est possible, ajoute-t-elle. Après une interruption
de 25 ans, Nicole Ortis s'est remise à l'écriture il y a
cinq ans.

Enseignant le français, elle a 44 ans et vit à Dijon.
Si le genre qui l'occupe est plus particulièrement
celui de la nouvelle, elle a également mené à terme
un roman pour enfants.

Publications chez Flammarion, Aleï, un prix pour
«Par la danse», en 1988, au Festival de l'étrange de
Gérardmer.



Marc Chagall:
le chaînon manquant

à Martigny

I

l faut courir à Marti-
gny! L'exposition pré-
sentée par la Fondation
Pierre Gianadda est

plus qu'une aubaine.
D'abord, elle lève le voile
sur les œuvres réalisées
par Marc Chagall avant
l'exil, en 1922. Ensuite, en
première mondiale, le
«Décor du Théâtre juif de
Moscou», enfin totale-
ment restauré par l'une
des vertus de la perestro-
ïka, y est déployé.

Du magicien de Vitebsk, libé-
ré de collections privées ou de
réserves de musées, la Fonda-
tion Gianadda a extrait un en-
semble de quarante peintures
et cent-quarante-trois œuvres
sur papier, réalisées durant les
deux périodes russes, c'est-à-
dire avant l'installation à Paris
en 1910 et au retour en Rus-
sie, entre 1914 et 22, date de
l'exil définitif.

La première période, celle
de l'étude chez Jehuda Pen
dans sa ville natale, suivie par
le stage chez Léon Bakst à St-
Petersbourg, si elle n'est pas
représentée par un grand
nombre de tableaux (beau-
coup ont été perdus), laisse
sourdre les caractéristiques
futures de Chagall. Rêve, ro-
mantisme, une vision du
monde particulière en quête
de beauté et de spiritualité,
comme émanant d'un specta-
teur sis à mi-chemin entre ciel
et terre, tel un voyant.

A cet égard, «Vue de la fe-
nêtre à Vitebsk» (1908) ras-
semble déjà tous les ferments
de l'imagerie chagallienne:
l'arc-en-ciel , la coupole de la
cathédrale, le village. Dès les
œuvres de jeunesse est pré-
sente la volonté, également,
de laisser pour l'éternité la
trace de l'environnement hu-
main qui est le sien, de l'élever
au rang de mythe. «Le Bou-
cher», gouache sur papier
brun (1910), représentant le
grand-père de l'artiste, en est
un exemple patent. Il faut ici
se souvenir de l'origine du
peintre: une famille juive de
stricte obédience hassidique,
mouvement mystique forte-
ment enraciné dans l'est euro-
péen, privilégiant l'allégresse
plutôt que la tristresse, dans
l'attente de la venue du Mes-
sie. Un environnement très
typé, une pensée portée au
merveilleux, qui marqueront
l'ensemble de son œuvre. A ce
vocabulaire iconographique,
il convient encore d'ajouter la
tradition populaire slave, celle

aussi contenue dans les
saintes icônes.

La seconde période russe,
entamée après la consécration
berlinoise à la galerie «Der
Sturm», involontairement pro-
longée par la guerre, illumine
l'œuvre de Chagall d'une lu-
mière nouvelle, acquise à Pa-
ris, et de l'amour scellé par le
mariage avec Bella Rosenfeld.
Les pieds à Vitebsk et la tête
dans les étoiles, «Au-dessus
de la ville», ou «La promena-
de». Chagall a synthétisé mer-
veilleux, son imaginaire pro-
pre, cubisme et poésie (ami-
tiés avec Cendrars, Apolli-
naire, Jacob). Mais aussi
intuition, destinée. Le monde
est alors sens dessus-des-
sous, il peint des réfugiés, des
soldats, la guerre.

LE THÉÂTRE JUIF
Commissaire aux beaux-arts à
Vitebsk durant deux ans, Cha-
gall entreprend en 1920 un
cycle de panneaux destinés à
sertir le Gosekt (Théâtre d'art
juif de Moscou). Articulés en
neuf parties, ils se composent
de «Introduction», «La musi-
que», «La danse», «Le théâ-
tre», «La littérature», «Le ma-
riage», «L'amour sur la scène»,
«Le plafond» et «Le rideau de
scène». Tempera, gouache,
argile blanche sur toile, des
mètres carrés peints de cou-
leurs vives, allégories, univers
tout entier de la culture natio-
nale juive face au chaos révo-
lutionnaire, cosmos enflammé
par la ferveur et l'espoir portés
par Octobre, devaient être
tendus dans la «boîte à Cha-
gall». Ils en furent retirés peu
après l'arrivée au pouvoir de
Staline. Et connurent dès lors
la clandestinité des souter-
rains. Pour en ressortir en
1973, lorsque Chagall revint
en Russie, pour enfin les si-
gner!

On ne décrit pas, ici, le tra-
vail inouï des restaurateurs, le
plus difficile qu'ils aient eu à
exécuter, afin de transporter
les rouleaux précieux jus-
qu'en Suisse, pour notre plai-
sir.

- X̂flub C) l«f
• Chagall en Russie, Fon-
dation Gianadda, Marti-
gny, jusqu'au 9 juin. Un
catalogue exhaustif et
abondamment illustré a
été édité à cette occasion.

Introduction au Théâtre d'art juif (détail).

Igor Novikov : des esprits
en quête
I

mproviser le monde...
Igor Novikov, jeune
peintre russe, l'a fait
tout enfant quand il

s'emparait du matériel de
peintre de son père, artiste
russe connu. Formation
académique à l'appui, il a
passé ensuite par divers
types d'expression, art pri-
mitif et naïf, figuration,
avant d'imposer une vision
très personnelle, proche
des surréalistes et des
peintres métaphysiques.
Se distançant déjà de l'expres-
sion soviétique officielle qui
prône le réalisme-socialiste, il
veut s'engager dans une voie
personnelle, plus libre. Quand
il termine ses études artisti-
ques, c'est le moment des bou-
leversements en Union soviéti-
que.

S0)

Dans la foulée de la perestroïka, Igor Novikov
peut dès lors donner mieux cours à son inspira-
tion. Attiré par le drame, les tragédies, les relations
entre les gens l'intéressent passionnément. La si-
tuation difficile de son pays, avec une doulou-
reuse incertitude du lendemain, nourrit sa créa-
tion.

Dans sa tête, des histoires se bousculent, les
temps se mélangent. Du passé et de ses réminis-
cences, son imagination fait le grand saut vers le
futur; l'au-delà où veille un esprit. Dieu peut-être,
qui donne un sens aux destinées des êtres et des
choses.

En un traitement très personnel des thèmes, un
constat amer et un douloureux réalisme habitent
les paysages imaginaires que peint l'artiste. Refu-
sant tout idée décorative, son style n'use de la fi-
guration que pour la transposer; ambiances méta-
physiques où vibre une vie sous-jacente dramati-
que, personnages sans tête, visages voilés, ani-
maux figés, objets ambigus, tous sont détachés
de leurs racines, de leur raison d'exister et de leur
fonction première pour voguer, hanter des cités et
des paysages atteints de grisaille ou blessés dans
leur beauté. L'angoisse distillée est diffuse mais
implacable, menant au cœur de sa propre inquié-
tude.

C'est un monde d'esprits qui s'impose; un
monde qui renvoie à tant d'éléments d'art russe,
ancien ou moderne; un monde encore où se
bousculent les références bibliques, la confronta-
tion du bien et du mal, de la nuit et de la lumière.

Avec un savoir-faire qui a toutes les richesses
des techniques traditionnelles, avec encore une
précision et une facture qui ne laissent rien au ha-
sard, Igor Novikov se révèle un artiste d'exigence
et de maîtrise; le foisonnement de son inspiration,
l'ambiguïté du traitement de ses rêves intérieurs,
en font de plus un créateur passionnant, ouvrant
sur des vis.ions très originales.

Et si, pour pimenter encore ce travail, on le re-
place dans la complexité actuelle de son pays, la
Russie, le regardeur peut se délecter sans être as-
souvi de sitôt.

(Photos Marcel Gerber)
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veux ouvrir mon art sur
la vie réelle», confie Igor
Novikov. «L'abstraction ne
m'intéresse pas pour elle-

même, ni la peinture trop déco-
rative. Je m'exprime de manière
dramatique mais non pessi-
miste.

Né à Moscou en 1961, Igor No-
vikov a passé son enfance en
Moldavie et est resté attaché à
la campagne où il vit en partie. Il
a fait ses études artistiques à
l'Académie d'Etat de peinture
Surikov à Moscou.

Présent dès 1981 sur la scène
artistique soviétique, en compa-
gnie des jeunes peintres
contemporains, il a également
exposé à l'étanger, Japon, Tur-
quie, Finlande, Pologne, Italie,
Australie, etc.

En 1988, il s'installe pour un
temps dans les désormais célè-
bres ateliers de la rue Furmanny
et participe aux expositions or-
ganisées dans ce contexte, dont
celle de l'été dernier au Manoir
de la Ville à Martigny, accompa-
gnée d'un catalogue publié aux
Editions d'En Haut, La Chaux-
de-Fonds.

Hôte de l'un des ateliers d'ar-
tistes de la ville, il accroche à La
Chaux-de-Fonds sa première
exposition personnelle em
Suisse.
• Galerie La Plume,
Balance 3,
La Chaux-de-Fonds.
jusqu'au 2 juin

»Mes personnages sans vi-
sage, sans tête ou voilés, sont
une manière laconique d'éva-
cuer les détails, de relater les
événements, avec un canevas
volontairement très simple et re-
fusant l'émotion. Cette absence
d'expression par les visages
veut donner de l'importance
aux autres choses, métaphysi-
ques ou symboliques, favoriser
une communication plus glo-
bale, en appuyer l'intensité.

»Les symboles bibliques sont
tous reliés à des éléments de la
vie moderne; les prophètes et
les personnages magiques exis-
tent encore aujourd'hui dans les
villes russes et leur réalité est
pénétrée de mystère et de sacré.

»Les couleurs aussi répon-
dent a une symbolique, comme
celle des icônes anciennes; le
blanc est lumière, esprit, ton
foncé pour le diable, la nuit.
J'aime que leur contraste soit
puissant, chargé. Le rouge est
de sang, le bleu celui du ciel, de
l'infini, de l'ascension.

»J'aime aussi figurer l'espace,
dans sa relation à l'humain. Les
gens viennent de l'espace et y
retournent; j'aime que mes
toiles aient une construction
verticale, qu'elles aient peu ou
pas de perspective, sinon pour
ia casser, la resserrer par une
intervention plane, comme les
grands personnages, les croix;
l'esprit de sacrement et de mys-
ticisme en devient plus fort. Je
raconte la triste histoire des vil-
lages détruits, de la spiritualité

massacrée et des esprits de
gens qui reviennent, comme
des anges, demandant de l'aide.

«Mes propres symboles trou-
vent place aussi. Les mains sont
les signes de la vie éternelle,
mains ouvertes de gens qui de-
mandent quelque chose à Dieu;
les escaliers, les échelles sont
une connection entre la terre et

l'espace, vers le ciel, lieu du tri
bunal suprême. Chacun vou
drait s'élever mais seuls les es
prits peuvent s'envoler...»

«Dramatique, mais non pessimiste...»



Généreux Martinu

I

l n'est pas rare de voir les maisons d édition anticiper sur un
anniversaire. Dans le cas de Martinu, c'est au-delà du cente-
naire de sa naissance que plusieurs publications nous parvien-
nent et qu'on en annonce d'autres. Il vaut donc la peine de

revenir sur ce très grand maître tchèque.
Ecrire de la musique de chambre lui procure un plaisir tout parti-

culier. Par l'intermédiaire des membres du Trio Minière, on pourra
découvrir un bel échantillon de cette production. Les trois Madri-
gaux pour violon et alto représentent un véritable tour de force
surpassant celui du Duo no 1 pour violon et violoncelle, placé
ici à sa suite. On appréciera pour leur étonnante liberté formelle les
deux mouvements du Trio à cordes no 2, tout en leur préférant le
remarquable Quatuor no 1 avec piano (au clavier: V. Roux) où
moments de tension et de méditation créent de violents
contrastes.

Interprétations très bien maîtrisées. QM 6910. SM 12.18.30.
CD. 1990. Technique: satisfaisante.

Aucun autre compositeur de notre temps n'a produit autant de
Concertos. Des cinq dédiés au piano, nous entendons ici le troi-
sième, écrit au cours de l'exil américain en 1947-48. Sans avoir la
densité et le coloris du suivant le plus réussi, il n'en est pas moins
séduisant. Née également aux Etats-Unis, la très attachante
Rhapsodie-concerto pour alto trahit un mal du pays qui
émeut. On ne peut trouver solistes plus qualifiés que J. Palenicek
et J. Suk, parfaitement accompagnés par V. Neumann et l'Orches-
tre de la Philharmonie tchèque. Supraphon 11 0374-2. CD. 1982
et 87. Technique: respectivement satisfaisante et assez bonne.

C'est au même chef et à la même phalange que nous devons la
clef de voûte de la discographie martinienne: les six Sympho-
nies. Pourquoi donc leur auteur a-t-il attendu d atteindre la cin-
quantaine pour s'atteler à cette tâche? Il ne se sentait pas «suffi-
samment formé»! Les cinq premières œuvres naquirent en autant
d'années consécutives. Qu'on aille en priorité vers l'idyllique Deu-
xième, la tragique Troisième, l'exubérante Quatrième ou encore
vers les autres, comment en ignorer une seule? Ce cycle marquant
devait être couronné ultérieurement d'une dernière partition sous-
titrée Fantaisies symphoniques dont la complexe et richissime
substance en fait un sommet à part. Interprétations d'une incom-
parable tenue réunies dans le coffret Supraphon 11 0382.2. 3 CD.
1976-78. Technique: assez bonne.

S'il est permis d'appeler Oratorio l'Epopée de Gilgamesh, il
demeure un cas isolé dans une production globale pourtant très
généreuse. Le texte, qui fait allusion à un héros babylonien, pro-
vient de tablettes du British Muséum. Grâce à M. Sacher, épouse
du chef d'orchestre P. Sacher, il parvient en traduction anglaise à
Martinu qui en assembla librement des extraits. Cette œuvre de
haute tenue est à la disposition des mélomanes (en langue tchè-
que cette fois) dans la vaillante interprétation de quatre solistes,
d'un récitant, du Chœur et de l'Orchestre philharmonique slova-
que, dir. Z. Kosler. Marco Polo 8.223316. CD. 1989. Technique:
assez bonne.

Terminons avec Martinu musicien protéiforme de théâtre. L'Ins-
titut national de l'audiovisuel a tiré de ses archives trois œuvres
enregistrées en concert. Deux plaisants opéras en un acte, tout
d'abord: La Comédie sur le Pont, croquant quelques villageois
pris dans une guerre d'opérette et Alexandre bis, tenant du vau-
deville surréaliste, dir. M. Rosenthal et J. Doussard. Le Chant du
Monde LDC 278994. CD. 1963 et 69. Mono. Technique: satisfai-
sante.

D'une envergure tout autre, Juliette ou la Clé des songes,
d'après la pièce de G. Neveux, nous introduit dans un monde où
réalité et rêve s'interpénétrent constamment. S'adaptant très sou-
plement aux situations les plus diverses, la musique est une totale
réussite. Excellents interprètes réunis sous la baguette de Ch.
Brûck. Version française comprenant quelques coupures. Le
Chant du Monde. LCD 278995/96. 2 CD. 1962. Technique: satis-
faisante.

A ces trois partitions des années trente, on ne manquera pas
d'adjoindre l'ultime opéra du compositeur: la Passion grecque,
d'après le roman de N. Kazantzakis. Etrange aventure que celle de
ces villageois grecs qui ont accepté de préparer un Jeu de la Pas-
sion et devront assumer leur rôle plus tôt que prévu. Exécution
intensément vécue de Sir Ch. Mackerras dirigeant des solistes de
l'Opéra gallois (pour la plupart très convaincants dans la version
originale anglaise), deux chœurs et la Philharmonie d'Etat de
Brno. Supraphon 10 3611 -2. 2 CD. 1981. Livret traduit. Techni-
que: bonne.

Extasis 91, à Genève, Festival des musiques d'auj ourd'hui

Des «classiques» contemporains aussi, tels Jolivet ou Ligeti, de qui nous repro-
duisons ici un fragment des «Nouvelles aventures» (1962) pour 3 chanteurs et 7
instruments.

E

xtasis 91, c'est le
lieu, en Suisse, où
trouver la meilleure
information sur la

création musicale d'au-
jourd'hui. Extasis 91 per-
met de faire le point sur les
options des jeunes compo-
siteurs. Chaque concert
apporte la découverte
d'une œuvre. Les organisa-
teurs, la ville de Genève, le
Collegium Academicum,
l'ensemble Contrechamps,
le Centre de percussion, le
Conservatoire, l'Universi-
té et Klaus Huber conseil-
ler artistique, ont pris les
initiatives indispensables
pour faire d'Extasis, et de-
puis plusieurs années, un
centre de découvertes pri-
viléaié.

Les initiateurs ont réalisé une
entreprise de prospection
internationale, ils ont établi des
contacts à travers l'Europe
avec des directeurs musicaux,
des professeurs. Les composi-
teurs, à l'affût de toute créa-
tion, se sont rencontrés di-
manche 14 avril. Ils ont
confronté leurs opinions,
échangé le résultat de leurs re-
cherches.

Au programme une cin-
quantaine d'œuvres, quelque
quarante compositeurs. Collo-
ques, débats, dont un sur le
thème «L'enseignement de la
musique contemporaine au

Conservatoire», animé par
Etienne Darbellay, professeur à
l'Université de Genève et
Jean-Jacques Balet. C'est dire
la quantité impressionnante
d'informations proposées. Le
tout comprimé en douze jours.

Au lieu de faire appel à des
noms déjà célèbres de la musi-
que d'aujourd'hui - il y en a et
avec eux leurs meilleures parti-
tions - les organisateurs ont
donné leur chance à de nom-
breux jeunes compositeurs.
Une excellente ouverture pour
les juniors et le moyen idéal
d'investigation pour tous ceux
qui s'intéressent à la musique
actuelle.

Musique expérimentale?
Cela ne paraît plus guère pos-
sible aujourd'hui, au moins
dans le sens où le terme a été
utilisé vers les années 70, pour
désigner les inventions so-
nores extravagantes qui ne se
retrouvaient dans aucun sché-
ma enseigné. Aujourd'hui, tout
est enseigné et les jeunes sont
en général très savants. Tous
pratiquent un ou plusieurs ins-
truments et certains sont enga-
gés dans des carrières de so-
listes. Ils sont titulaires de prix,
de bourses, de titres, ils obtien-
nent des commandes offi-
cielles, font partie de jurys
internationaux, voyagent.

S'ils ont des difficultés à
faire jouer leurs œuvres, c'est
pour des raisons techniques
généralement Dans ce cas, ce

ne sont pas les organisateurs
de concerts qui les rejettent ,
mais leurs pairs, les interprètes,
les musiciens d'orchestre routi-
nes, qui rechignent à faire ce
qu'on exige d'eux.

D'Extasis 91, de cette
science profuse, surgissent des
œuvres qui justifient pleine-
ment la recherche du Festival
de Genève. Pas de doute, la
musique est là. Parmi les parti-
tions les plus marquantes, on
décèle plusieurs courants,
d'une part un retour à la musi-

que pure, une distance prise
vis-à-vis de tous les effets ex-
térieurs. Peu de recours à la
musique électronique. D'autre
part, à côté de la musique dé-
cantée, où l'inspiration se
puise dans la matière sonore
même, il y a l'apport des musi-
ques non européennes qui
vont aux sources rituelles.

Demandez le programme
• Vendredi 19 avril. Cathédrale Saint-Pierre, 18 h 30

Kei Koïto, orgue, Yves Brustaux, percussion. Œuvres de
Klaus Huber, Brian Ferneyhough, Giacinto Scelsi, Atsuhiko
Gondaï, Gyôrgy Ligeti.

• Samedi 20 avril. Salle Frank Martin, 20 h 30
Ensemble du XXe siècle, direction Peter Burwik. Œuvres de
Klaus Huber, solistes Magali Schwartz, mezzo, Alain Thai,
haute-contre, Georg Bôhs, voix de garçon, Harald Jach,
contrebasse.

• Dimanche 21 avril. Conservatoire Place Neuve,
20 h 30
Ensemble Mobile. Œuvres de Willy Burkhard, Klaus Huber,
Jolivet, Debussy.

• Lundi 22 avril. Conservatoire Place Neuve, 20 h 30
Quatuor Leonardo. Œuvres de Klaus Huber, Hans Wùth-
rich-Mathez.

I L'avant-garde au concert



Les concerts
d'inauguration
L'inauguration du grand or-
gue de l'Eglise française de
Berne aura lieu samedi 20
avril à 20 h 15 et dimanche 21
avril à 17 h.

Philippe Laubscher, orga-
niste titulaire, jouera le Pré-
lude et triple fugue en mib ma-
jeur BWV 552 de Jean-S.
Bach.

Cette œuvre de circons-
tance - une manifestation
d'une telle envergure, ne sau-
rait commencer sans Bach -
sera suivie du choral «Allein
Gott in der Hôh sei Ehr», et de
la «Suite du premier ton» de

Pierre Du Mage, contempo-
rain de Bach.

Le Poème de François Pan-
tillon prendra place au centre
du programme. La symphonie
No. 5 opus 42 en fa mineur de
Charles-Marie Widor, à elle
seule tout un concert, permet-
tra de faire résonner toutes les
couleurs du somptueux ins-
trument.

Dans le cycle des concerts
d'inauguration, André Luy se
produira mardi 30 avril.

Heinrich Gurtner, ancien
organiste de la cathédrale de
Berne, mardi 7 mai.

~0 . U  C

• Le produit des collectes, lors des
concerts des samedi 20 et dimanche
21 avril, sera versé au Fonds des or-
gues du Temple Saint-Jean à La
Chaux-de-Fonds.

Tout un éventail de
beautés sonores

L'orgue de l'Eglise française de Berne prêt
à dévoiler ses fastes

Place sur le jubé, dont la décoration est due au
«Maître à l'œillet», le superbe «buffet» signé Franz
Remigius Bossart.

4402 tuyaux, 66 jeux, 4 claviers, I instrument compose
par Philippe Laubscher, organiste titulaire de l'Eglise
française de Berne. (Photos privées)

A

près avoir été fer-
mée pendant plus
de trois ans pour
des travaux de res-

tauration, l'Eglise fran-
çaise de Berne a réouvert
ses portes le jour des Ra-
meaux. Le grand orgue a
été entièrement recons-
truit et le superbe buffet
de Franz Remigius Bos-
sart (1828) a retrouvé son
aspect d'origine. Un ins-
trument exceptionnel,
somptueux, que le pubic
est invité à découvrir au
cours de quatre concerts
d'inauguration. Avant
toute chose, il vaut sans
doute la peine d'aborder
quelques jalons histori-
ques.

En 1726, après avoir installé
des orgues à la cathédrale, le
Conseil de Berne autorise un
«essai» identique à l'église
française. Il s'agit de la pre-
mière réapparition d'instru-
ments à l'usage du culte, après
une interruption de 200 ans,
décrétée par le réformateur
Zwingli. Lors de l'importante
restauration de l'église, en
1753-54, l'instrument est jugé
insuffisant, il est remplacé par
de nouvelles orgues. Le buffet
baroque, prestigieux, a été
conservé jusqu'à aujourd'hui.

A sa nomination, en 1964,
Philippe Laubscher s'est trou-
vé face à un instrument, finale-
ment érigé en 1828, restauré,
agrandi, relevé, à moult re-
prises. Malheureusement
l'infrastructure technique se

dégrada rapidement, si bien
que toute la transmission au-
rait dû être refaite. La structure
interne n'était, de plus, qu'un
amas de sommiers, sans liens
organiques entre eux. Mais
grâce à l'acoustique généreuse
du lieu, l'instrument donnait
tout de même une impression
de cohésion, explique Philippe
Laubscher.

Après des années d'études
et d'expertises, il fut décidé
que seule une reconstruction
complète, avec réutilisation
d'une partie des tuyaux, valait
la peine d'être entreprise. Pa-
rallèlement, l'idée d'une res-
tauration de l'église faisait son
chemin et la reconstruction de
l'orgue fut intégrée dans l'en-
semble des travaux.

4402 tuyaux, 66 jeux, 4 cla-

viers, la composition, somp-
tueuse, est l'œuvre de Philippe
Laubscher. «J'ai eu, dit-il, la
grande chance d'être totale-
ment associé à la gestation et à
la réalisation de ce projet, rêve
devenu réalité». La composi-
tion s'oriente en priorité vers
les musiques françaises, de Ti-
telouze à Messiaen. Toutefois,
l'universalité d'un orgue dé-
pendant de la qualité intrinsè-
que de chacun de ses jeux, de
leur faculté de synthèse et de
leur nombre, il faut convenir
que la palette sonore, qui re-
cèle tout un éventail de beau-
tés sonores, va bien au-delà de
l'option de base.

«Poème pour un
grand orgue»
Une création de François Pantillon
L inauguration du grand
orgue de l'Eglise française
de Berne sera marquée
par l'exécution, en créa-
tion, d'une œuvre de
François Pantillon, écrite
pour la circonstance:
«Poème pour un grand or-
gue».

L'œuvre, d'après le psaume
130, est structurée en trois vo-
lets: «Du fond de l'abîme...»
«J'attends sa promesse...» «La
rédemption est auprès de lui,
en abondance...». François
Pantillon a écrit cette œuvre
durant la guerre du Golfe.

Consciemment, ou non, elle
exhale une atmosphère tour-
mentée,, accentuée par les
intervalles de secondes mi-
neures ou majeures. On y re-
lève une alternance d'épi-
sodes violents, aux sonorités
râpeuses, et des passages
doux, expressifs. L'œuvre ap-
paraît, techniquement, héris-
sée de grandes difficultés. Elle
se termine par un maestoso
sur un accord fortissimo, pré-
cédé d'un contrepoint à l'an-
cienne.

D. u.
Un musicien complet
François Pantillon est né à La
Chaux-de-Fonds en 1928.
Diplômé de la Société suisse
de pédagogie musicale en
1948, il a poursuivi ses études
au Conservatoire royal de
Bruxelles, eut le privilège de
travailler la composition, la fu-
gue, avec Jean Absil.

Il a accompli ses études de
chef d'orchestre à Hilversum
avec Franco Ferrara, à Sienne

avec van Kempen. Il dirige des
chœurs d'oratorios à Berne et
Neuchâtel.

En 1981, il a été lauréat du
Prix des Rencontres chorales
internationales de Montreux,
avec l'Ensemble vocal de
Berne.

Il est chef de l'Orchestre
symphonique de la ville de
Thoune et Prix de musique du
canton de Berne en 1971.

François Pantillon. (Archives)

Construite par les Dominicains
entre 1269 et 1290, cette
église de couvent, de style go-
thique à trois nefs et chœur, est
la plus ancienne de la ville de
Berne.

L'élément le plus remarqua-
ble est son jubé, l'un des plus
beaux de Suisse, dont la déco-
ration est due au «Maître à
l'œillet».

A la Réformation, en 1528 à
Berne, les moines furent chas-
sés, le couvent sécularisé et le
chœur séparé de la nef. En
1623, l'église fut destinée aux
cultes en français et, dès 1689,

les réfugiés huguenots affluè-
rent et y tinrent leurs assem-
blées.

De nombreuses transforma-
tions ont jalonné l'histoire de
l'édifice jusqu'à la restauration
d'aujourd'hui. Le chœur a été
restauré dans son état originel,
le plancher intermédiaire sup-
primé, les fenêtres ramenées à
leurs vraies dimensions, le sol
refait en molasse.

Dans la nef, les parois ont
été nettoyées, les fresques si-
tuées de chaque côté du buffet
de l'orgue ont été débarrassées
de leurs couches de plâtre.

La plus ancienne église de Berne
Philippe Laubscher, a fait ses
études au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, avec André
Luy, jusqu'au diplôme de ca-
pacité professionnelle, études
poursuivies au Conservatoire
de Genève, classe Jean-Jac-
ques Grunenwald, jusqu'au di-
plôme de virtuosité, obtenu en
1964.

Nommé cette même année
organiste titulaire de l'église
française de Berne, il est en ou-
tre professeur d'orgue aux
Conservatoires de Berne et de

La Chaux-de-Fonds et respon-
sable des orgues du Casino de
Berne et de la Salle de musi-
que de La Chaux-de-Fonds.

Philippe Laubscher poursuit
parallèlement une carrière de
soliste.

Il est en outre directeur artis-
tique des cycles de concerts
d'orgue se déroulant en
l'église française de Berne.

Le Prix de Reconnaissance
de la Commission de musique
du canton de Berne lui a été
décerné en 1984.

L'organiste titulaire



Jan Madd raconte la magie
«Métamorphosis» théâtre flottant ambulant

La 
magie, c'est

toute la vie de
Jan Madd, sa

passion aussi et il est
incollable et
intarissable sur le
sujet . Il a foulé les
scènes des plus
grands music-halls, a
tourné avec Knie et
d'autres cirques.
Aujourd'hui, il anime,
avec une troupe de
comédiens, le
théâtre de magie
aménagé par eux sur
la péniche
«Métamorphosis»
(dont nous avons
déjà conté l'histoire)
qui aura quitté le
canal Saint-Martin
pour le quai Pernelle,
face à Notre-Dame,
lorsque nous nous y
rendons avec nos
lecteurs à
l'Ascension.

Nous assisterons au
féerique spectacle de
l'histoire de la magie.

- Pourquoi vouloir
raconter l'histoire de la
magie? Est-elle si
passionnante?

- Avant qu'il y ait eu toute
autre forme d'art, les premières
traces que l'on retrouve sont
des objets truqués et des traces
de passages d'escamoteurs
dans la plus haute antiquité.

Chez les Egyptiens, bien sûr,
et les Grecs, on a retrouvé des
objets datant de 4000 à 5000
ans avant Jésus-Christ, ayant
appartenu à des illusionnistes
de l'époque. C'est donc prati-
quement l'art le plus ancien.

On a aussi retrouvé de la lit-
térature, chinoise et asiatique
en général, qui permet de se
rendre compte que la magie
était un art traditionnel parfai-
tement implanté.

Sans faire un cours sur le su-
jet , il faut savoir que l'art magi-
que a subi des transformations
au cours des temps. Au départ,
c'était quelque chose de très
confus, puisque inexplicable et
par conséquent taxé de sorcel-
lerie, de pouvoirs surnaturels.
Mais il faut bien savoir, et c'est
important de le souligner, que
dans l'Antiquité et les premiers
siècles de notre ère, certains
prêtres ou pseudo-savants ont
carrément utilisé les techni-
ques de prestidigitation en pré-
tendant avoir des pouvoirs sur-
naturels et s'en sont servis de

façon éhontée. Certains ont
payé de leur vie, et pas forcé-
ment les plus mauvais.

Il y avait d'excellents artistes-
qui étaient baladins, Jtrovba-
dours, ménestrels et mélan-
geaient les jeux d'adresse aux
chansons et aux poèmes. Mais
comme ils faisaient des choses
qu'on ne savait expliquer, ils
étaient immédiatement taxés
de diablerie. Beaucoup ont
péri sur le bûcher ou dans des
tortures effroyables.

Ce qui est remarquable c'est
que c'est grâce à certains esca-
moteurs qui ont accepté d'ex-
pliquer leurs secrets qu'on a
réussi à faire sortir toute l'épo-
que du Moyen Age d'un obs-
curantisme épouvantable, où
les gens étaient sous le joug de
croyances terrifiantes. Ces ba-
ladins qui ont dévoilé leurs
tours, démontré qu'ils
n'avaient que de l'adresse, ont
donc permis de faire la part des
choses, de dissocier la magie
noire de la magie blanche.

- Cet art de la magie, en
quoi est-il particulier?

- Il est particulier en ce sens
qu'il est très complet. Dans le
spectacle que nous présen-
tons, qui est une rétrospective
tout à fait marginalisée et per-
sonnalisée de la magie, nous
utilisons des comédiens et co-
médiennes, et il faut bien com-
prendre que l'art du magicien
est avant tout celui d'être co-
médien. Comme disait Robert
Houdin, le magicien est un co-
médien qui joue le rôle d'un
magicien !

Cela demande de savoir
s'exprimer en public, de savoir
exprimer son adresse, son ha-
bileté manuelle, de pouvoir
composer un personnage.

C'est un art complet car il ne
suffit pas de savoir composer
un personnage sur le plan du
texte ou de la gestuelle, il faut
en même temps élaborer toute
une technique discrète, pour
ne pas dire secrète, qui permet
d'établir les tours que nous fai-
sons.

Et la prestidigitation a eu ses
lettres de noblesse aussitôt
après la Renaissance. Dès que

l'on se fût débarrassé de l'em-
prise de toutes les choses ma-
léfiques et que l'on a reconnu

*4fl£j: prestidigitateurs comme
*dës artistes à part entière, il y a

eu une grande envolée qui
s'est faite et il était de très bon
ton de recevoir chez soi un ma-
gicien.

Il y a eu ainsi la dynastie des
Bellachini, qui ont été couverts
d'or et de gloire par tous les
empereurs allemands. Il y a eu
Léopold Doebler, que l'on
peut, par exemple, identifier à
Julio Iglesias! Il était la coque-
luche de toutes les Autri-
chiennes; on vendait du tabac
Doebler, des cravates Doebler
et, encore aujourd'hui, il y a
dans le vieux Vienne la Doe-
blergasse !

- Les magiciens, comme
les clowns par leurs
entrées, sont célèbres et
immortalisés par certains
de leurs tours. Pourra-t-
on ainsi, toujours,
reprendre ces
«classiques»?

- C est toujours la grande
question. Vous savez que l'on
fête cette année, avec tout le
faste qui lui est dû, un petit
jeune homme de deux cents
ans qui s'appelle Mozart. Et on
est très content d'écouter la
musique de Mozart.

On jouera toujours Mozart,
on dansera toujours Copélia,
on donnera toujours la comé-
die de Molière, on admirera
toujours la Joconde, on fera
toujours la malle des Indes, les
anneaux chinois!

On a la chance de posséder
un patrimoine magique consi-
dérable qu'on a le devoir et la
possiblité de faire découvrir
aux générations qui ne le
connaissent pas encore. La
seule restriction est qu'il ne
faut pas se contenter de le
faire, il faut le faire très très
bien

Il est très important de pou-
voir continuer de faire vivre des
choses classiques car c'est la
seule façon de déboucher sur
des découvertes et des créa-
tions. Jean Cocteau a dit:
«L'avenir se construit sur le
passé.»

- Est-il encore possible
pour un magicien
aujourd'hui, d'inventer
quelque chose?

- Oui, même en 1991, on
peut inventer quelque chose.
Dans ce métier, il y a deux opti-
ques. Pour ma part, pour l'ins-
tant, je m'attache à faire revivre
les grands tours des prestidigi-
tateurs anciens. Parce que
c'est ma manière à moi de les
remercier.

Précédemment, j'ai amélioré
certains numéros ou inventé
des tours, lorsque je me pro-
duisais dans les music-halls.

Mais, dans l'immédiat, nous
avons recréé un théâtre de ma-
gie et nous allons faire revivre
des numéros qu'on ne voyait
plus. C'est notre mission ac-
tuelle.

Il est évident pourtant que
sur des tours anciens et sur le
patrimoine acquis peuvent
parfaitement déboucher des
créations nouvelles.

Ce sera d'ailleurs une mis-
sion de «Métamorphosis» de
déboucher sur des cours, pour
apprendre à de futurs magi-
ciens l'art de la magie et ce sera
à eux de cultiver ensuite telle
ou telle technique et d'inventer
les numéros de demain.

- Faut-il des dons innés
pour devenir magicien ?

- Il est certain que des dons
comme l'habileté, la voix, le
physique, peuvent être innés.
Mais je crois que que tout cela
s'acquiert. La première des
choses, c'est le travail!

Le fils d'Alexis Gruss, à qui
on demandait comment on fai-
sait pour devenir jongleur
comme lui, a répondu «on se
lève de bonne heure et on tra-
vaille!»

- Avec l'apparition des
grands shows médiatisés,
comme celui de David
Coperfield, par exemple,
la magie traditionnelle a-
t-elle un avenir?

- J'ai beaucoup d'admira-
tion pour ces grands magi-
ciens, mais il ne faut pas ou-
blier qu'ils sont aux USA, pays
neuf qui n'a pas de passé.

La lévitation, un tour
d'autant plus
impressionnant que
sur «Métamorphosis»
on y assiste de tout
près!
(Photo sp)

Jan Madd (à gauche),
un vrai physique de
magicien.

Chantai Saint-Jean
(ci-dessous) une

productrice qui ne
craint pas de mettre

la main à la pâte!
(Photos dn)

Nous, nous sommes la vieille
Europe et nous avons un patri-
moine culturel et artistique
considérable.

Ils ont besoin, eux, de se for-
mer les monuments qu'ils
n'ont pas, et c'est la raison
pour laquelle ils essaient de
partir dans le grandiose, à
l'échelle du pays.

Coperfield est très intelligent
et il sait mélanger avec adresse
les effets de propagande que
l'on peut créer grâce à l'élec-
tronique - et avec lesquels il
faut prendre de la distance -
avec la prestidigitation tradi-
tionnelle.

Pour en revenir à la ques-
tion, je crois que l'avenir des
magiciens est simplement
dans la qualité. Dans ce cas, il
y aura toujours un public pour
eux.

Après avoir conquis le
public parisien, Jan Madd
et toute la troupe s'en
iront au fil des rivières et
canaux à travers l'Europe,
jusqu'à Moscou. Ils feront
ainsi rêver et s'étonner
d'autres gens avec leur
merveilleuse histoire de la
magie et leur théâtre flot-
tant si chaleureux, où qua-
lité rime avec convivialité.
Nos lecteurs en feront
l'expérience, qui nous ac-
compagneront à bord de
«Métamorphosis».
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SOUVEIMIR
Fernandel
V

ingt ans que Fernandel
Désiré Joseph Constan-
din saluait son public
une ultime fois, que

s'éteignait son inoubliable sou-
rire. Si le cinéma a fait sa célébri-
té, il faut se souvenir que sa car-
rière commença sur les planches
du music-hall.

Sa production phonographi-
que fut relativement importante
et l'on peut, grâce à deux mai-
sons de disques, se la remémo-
rer.

EMI propose un double dis-
que sur lesquels sont repris des
enregistrements datant de 1936
à 1946. Trente-quatre plages
consacrées à des chansons com-
me «Ignace», «Félicie aussi»,
«J'ai un beau chapeau», «On
m'appelle Simplet», souvent ex-
traites de films, une scène du
«Schprountz» et deux «Lettres de
mon moulin», dont «Le curé de
Cucugnan». Un grand morceau
de charme désuet et attachant,
un document passionnant, et
une grande qualité sonore.

(EMI 7957382)

Accord offre deux compacts
comprenant pour le premier 18
chansons (dont certaines aussi
sur le C6 cité plus haut, mais en
autre version) parmi les grands
succès de Fernandel. «Avec l'ami
Bidasse», «Les gens riaient», «Un
dur, un vrai, un tatoué», «J'suis
content, content», font partie du
lot. Avec «Barnabe» et «La bouil-
labaisse» entre autres. C'est
drôle, émouvant, toute une épo-
que de la chanson qui revit en
son digital.

(Accord 40 36 42. distr. Disques
office)

Les talents de conteur ne fu-
rent pas parmi les moindres de
Fernandel. Qui mieux que lui
peut dire les «Lettres de mon
moulin» de Daudet?

Les voici réunies sur un com-
pact disque d'une heure, merveil-
leuses de sensibilité et d'accent.
De l'achat du moulin à maître
Cornille à «La mort du dauphin»,
en passant bien sûr par «La chè-
vre de Monsieur Seguin» et «La
diligence de Beaucaire».

Une heure de rêve et de littéra-
ture provençale. Un régal.

(Accord 66 12 02, distr. Disques
office)

Chaque disque est accompa-
gné d'une pochette pleine de
renseignements et illustrée.



Edward aux mains d'argent
de Tim Burton

Les 
Spielberg, Lucas,

Coppola sont désormais
de doctes quinquagé-
naires. Le cinéma améri-

cain voit donc apparaître la gé-
nération suivante. Pour quel-
ques-uns, Tim Burton est dé-
sormais le «leader» de la
génération post-spielber-
gienne. Mais il fallut être fort
perspicace pour deviner, après
«Pee-Wee», «Beetlejuice» et
«Barman» (mais il y avait le Jo-
ker!), l'originalité du talent de
Tim Burton, éclatante avec cet
«Edward Scissorhands» (ci-
seaux hélas disparus de la tra-
duction française du titre). Il
est vrai que certains éléments
de «Edward» (la solitude du
personnage principal) étaient
déjà inscrits dans les films pré-
cédents, toute comme une ai-
guë cinéphilie nourrie de ciné-
ma fantastique, de culture eu-
ropéenne et... de cinéma d'ani-
mation où Burton fit ses
premières armes.

«Edward aux mains d'ar-
gent» est presque entièrement
né de l'imagination de Burton,
appuyé par son admiration
pour l'acteur Vincent Price, qui
incarne ici le vieux savant créa-
teur d'une «marionnette» (Tel
Pinocchio), cet Edward ina-
chevé, puisqu'il n'eut point le
temps, avant sa mort, de lui
donner des mains alors qu'il
sut lui greffer un cœur, donc
une âme.

«Dis, mamie, elle vient d'où,
la neige?». A cette question
enfantine, la grand-mère ap-
porte sa réponse personnelle,
l'explication tirée de sa propre
vie après une expérience inou-
bliable. Sa mère, Peg (Diane
West), vendeuse de cosméti-
ques repoussée par ses amies
occupées à d'autres choses (se
farcir un plombier, par exem-
ple), entra dans le château
hanté qui domine le village.

gothique et baroque comme
ceux ce Fritz Lang, éclairé
comme chez Eisenstein, avec
une machinerie comme celle
de Chaplin dans «Les temps
modernes». Elle y découvrit
sans peur l'étrange Edward et
ses «mains», l'amène dans sa
petite famille pour corriger son
visage pâle balafré par ses ma-
ladresses.

La petite bourgade colorée
(la couleur d'une voiture est

aussi celle du pavillon de son
propriétaire) ne semble habi-
tée que par des femmes, aussi
pipelettes l'une que l'autre. Ed-
ward est rapidement apprécié:
il taille les arbustes, en portrait
de sa famille d'accueil, en god-
zilla, en animaux sortis d'un
dessin animé de Walt Disney,
puis il devient un extraordi-
naire habile coiffeur pour ca-
niches et chiens-chiens, avant
de «sculpter» les chevelures de
ces dames qui, souvent,
connaissent l'extase sous ses
«mains» habiles et rapides.
Mais Edward est trop «diffé-
rent» pour être par tous adop-
té: les attitudes à son égard
changent rapidement. Le petit
ami de la fille de Peg, amou-
reuse d'Edward, sombre dans
une violence destructrice. Ed-
ward finalement retourne dans
son château d'où tombe la
neige quand il sculpte des
blocs transparents.

La gentillesse des habitants
de la bourgade n'est donc
qu'apparence. Tim Burton fait
ainsi de la sociologie au pre-
mier degré. Mais en lui don-
nant la forme poétique du
conte, la force du rêve, la liber-
té de l'imagination.

Par 
la faute d une mère,

célibataire, qui se casse
le myocarde sans crier
gare, Martin, douze ans

tout au plus, risque l'orpheli-
nat; aussi s'efforce-t-il de ca-
cher aux yeux du monde ce
décès plutôt malheureux. A
cet âge-là, le monde se ré-
sume à l'école et aux copains.

L'école... Martin s'y rend
vaille que vaille; son air trou-
blé intriguant ses professeurs,
sans plus! Les copains, par
contre, s'avèrent nettement
plus coriaces, ont tôt fait de
percer le secret qui pèse sur
ses frêles épaules; toutefois,
excités par l'inédit de cette si-
tuation, ils jurent de garder le
silence; mieux même, ils s'en-
gagent, l'un après l'autre, à
tout faire pour que Martin
conserve sa liberté.

Ainsi l'aident-ils dans un
premier temps à enterrer le
corps de sa mère; usant d'une

caisse d'horloge comme d'un
cercueil. Ensuite, il leur faut
déjouer la curiosité de l'insti-
tution scolaire; celle-ci s'in-
quiétant à plusieurs reprises
du comportement d'une mère
qui ne daigne plus répondre
aux convocations...

Pour notre bonheur, Jac-
ques Fansten filme ce beau
fantasme d'enfant (vivre sans
les adultes, sans la loi) en lui
donnant sa chance, sj je puis
dire... formellement solidaire.

Voyez comme il attend que
son personnage, Martin, com-
prenne de lui-même l'échec
de sa tentative, avant que de
nous le formuler; c'est bien ce
respect d'une perception au-
tre - celle de l'enfant - qui fait
tout le prix de «La fracture du
myocarde». /

La fracture du myocarde
de Jacques Fansten

Fenêtre sur Pacifique
de John Schlesinger

D

ans «Fenêtre sur Pacifi-
que», le nouveau film
américain du cinéaste
anglais John Schlesin-

ger, qui fut dans les années
soixante du mouvement «free
cinéma» proche des «jeunes
gens en colère», il y a trois par-
ties distinctes, d'intérêt décli-
nant.

Patty Palmer (Mélanie Grif-
fith) et Drake Goldman (Mat-
thew Modine), fiancés, tom-
bent amoureux... d'une su-
perbe maison sise sur les hauts
de San Fracisco. Il faut certes
la retaper pour qu'elle de-
vienne agréablement habita-
ble. Or, ces jeunes cadres n'ont

pas assez d'argent liquide:
qu'à cela ne tienne; les ban-
ques, là-bas comme ici, sont
(ou furent) larges prêteuses.
Ils se mettent au travail pour
pouvoir louer deux apparte-
ments. Fin de la première partie
qui traite d'amour concubin et
d'accession à la propriété.

Pour amortir l'investisse-
ment, de charmants locataires
japonais feront l'affaire. Mais
voici qu'un certain Carter
Hayes (Michael Keaton), pro-
priétaire d'une superbe voiture,
s'installe dans l'autre apparte-
ment le bail même pas signé,
car il sait se faire charmeur.
Mais il peine à payer et ses

comptes en banque obéissent
à de bien curieuses lois. Une
invasion de carfards surprend
les autres habitants de la mai-
son.

Hayes est bien bruyant... et
souvent absent. Un beau jour,
il casse tout, met tellement en
colère Drake que celui-ci le ta-
basse et se fait arrêter. Le loca-
taire s'incruste et finit par se
poser en victime des proprié-
taires par lui vampirisés. Le film
vient alors de virer, assez
agréablement, dans l'étrange
et l'insolite.

Troisième partie: Schlesin-
ger, plutôt que de maintenir le
mystère sur le comportement

bizarre de Hayes, se met à la re-
cherche d'une explication psy-
chologique rationnelle pour
comportement marginal.

Hayes, comme fou, pourrait
rester fascinant et inquiétant.
Mais il est mû seulement par
l'intérêt, réclame des indemni-
tés aussi pour tort moral, finit
par pouvoir acheter la belle de-
meure à bas prix, selon son ha-
bitude. C'est alors d'un fade...
Dommage que le film ne
tienne pas la longueur...

A Créteil : festival de films de femmes

F

ondé au bon vieux
temps du féminisme mi-
litant, le Festival de Cré-
teil a assez rapidement

rompu avec l'agitation pour
prendre et défendre des posi-
tions plus cinéphiliques. Il a
tout d'abord permis de mieux
connaître et de réévaluer l'œu-
vre intégral de grandes ci-
néastes, comme la Soviétique
Kira Muratova, la Suédoise
Mai Zetterling ou la pionnière
américaine Dorothy Arzner.

Le panorama a aussi été
sensiblement élargi avec ou-
verture sur l'Afrique, l'Asie ou
l'Amérique latine, donnant à
voir que des réalisatrices im-
portantes participaient active-
ment à l'histoire du cinéma.

Cette année, il a été possi-
ble de découvrir l'œuvre de
Alison De Vere, réalisatrice de
films d'animation de soixante-
trois ans, ainsi que les travaux
de Marie Epstein, scénariste-
réalisatrice restée dans l'om-
bre de Jean son frère.

Cette treizième édition a été
aussi boulimique que les pré-
cédentes puisque plus de cent
films ont été présentés, venant
d'une trentaine de pays et
tournés par une quarantaine

de réalisatrices, presque toute
présentes.

La révélation a été l'ap-
proche de l'Extrême-Orient,
Chine, Hong-Kong, Taïwan,
Vietnam, Japon avec des œu-
vres pertinentes comme
«Troupe de cirque ambulant»
de la Vietnamienne Viet Linh.

Le film-phare qui a rempor-
té tous les suffrages fut «Le
temps fermé» de la réalisatrice
allemande Sybille Schône-
mann, expulsée de la RDA
après des mois d'incarcération
et qui démontre bien l'am-
pleur de la tragédie germani-
que.

C'est un film très classique
mais plein d'humour et de ten-
dresse qui a reçu le prix du pu-
blic et plusieurs récompenses
officielles, «La compagnie des
inconnues» de Cynthia Scott.
Le film prend une base docu-
mentaire et met en scène un
groupe de vieilles dames entre
soixante-neuf et quatre-
vingt-huit ans perdues lors
d'une excursion, suite à la
panne de leur bus.

Pendant quelques jours,
elles seront réunies dans un
abri de fortune dans une ré-
gion montagneuse du Qué-

bec. C'est toujours drôle et
tendre et l'on se prend immé-
diatement de sympathie pour
ces vieilles dames indignes.

Autre film important et
peut-être le plus percutant du
festival «Au bord du gouffre»,
de la réalisatrice sud-africaine
Elaine Proctor.

Née à Johannesbourg,
ayant étudié à Londres, elle a
tourné son film d'étude chez
elle. Elle nous conte l'histoire
d'un officier afrikaaner ren-
trant de mission et dont le
comportement est de plus en
plus étrange. En fait, il est trau-
matisé par l'image d'une fem-
me noire qu'il a violée et tuée
avec ses compagnons.

Subtilement, la cinéaste
nous fait découvrir l'univers
de cet homme qui bascule et
elle n'hésite pas à nous faire
plonger dans la gadoue de
l'inconscient sud-africain qui
n'arrive à surmonter ni sa
frayeur du futur ni ses contra-
dictions présentes.

Espérons une fois de plus
que cette poignée de films
trouve le chemin des écrans.
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LynX, de Franz Reichle

D

ocumentaire... le
film de Reichle exas-
père ce vocable jus-
qu'à l'abstraction,

dans un intrigant essai-croi-
sement sur la nature et la ville,
le sauvage et le civilisé. L'his-
toire du «document» qui ha-
bite «Lynx» de part en part est
celle d'une (en)quête de bio-
logistes qui contrôlent et étu-
dient la migration du lynx, ce
félin réintroduit il n'y a pas si
longtemps dans certaines ré-
gions de Suisse - en particu-
lier la nôtre - est accusé de
tous les maux...

L'ABSENCE DE LA BÊTE
Certains paysans y voient une
nouvelle bête du Gévaudan;
des promeneurs s'inquiètent
de son agressivité; tous les
discours s'entremêlent sur
cette bête mystérieuse qui, au
fur et à mesure du film dont
elle est l'incontournable sujet,
s'acharne à rester plus fantas-
matique que réelle. En effet,
au fil des séquences, le lynx
reste absent, introuvable et
donc curieusement «abstrait».
Quand on aperçoit le lynx,

une première fois, de loin, ce
sera à travers le filtre défor-
mant d'une caméra à infra-
rouge, qui lui conserve toutes
sa valeur indécidable. Une
image de haute technologie
qui ne parvient au fond qu'à
reproduire une silhouette-
fantôme, et à attiser plus en-
core notre désir - conjugué à
notre répulsion - de la voir.

Ainsi, en parallèle, les inter-
views et commentaires sur
cette «bête» peuvent s'en-
chaîner et laisser la peur gros-
sir de plus belle.

L'HOMME ET LA BÊTE
On a beau rassurer, dire que le
lynx - comme prédateur - est
utile à l'agriculture, même s'il
lui arrive de tuer quelques
moutons, et qu'il est suffisam-
ment craintif pour fuir dès
qu'il entend un passant, rien
ni fait. Le mystère qui l'en-
toure suscite les haines les
plus vives, les réactions les
plus violentes, les pulsions les
plus... comment dire... anima-
les?.

«Lynx» propose donc en
miroir une savante étude du

comportement humain, de
ses pulsions et de ses peurs
instinctives, que même la «ci-
vilisation» n'a pu (ou voulu?)
entièrement effacer. Le lynx,
que l'on peut voir et qui ne se
montre pas, fonctionne com-
me un Monsieur Godot qui -
obligerait chacun d'entre
nous à s'interroger.

L'HOMME EST LA BÊTE
En bout de film, la révélation
de la bête, comme un aban-
don de la fiction «intérieure»
et un retour au documentaire
«extérieur», parachève ce dis-
cours sur la peur: l'image de
la réalité, le lynx en chair et en
os, nous donne à voir un gros
chat sauvage, craintif et sou-
mis; un animal qui n'a rien du
monstre tant annoncé.

Cette soudaine apparition
de la réalité prouve enfin, s'il
en était encore besoin, que
l'homme est dangereux
quand il a peur de celui qu'il
ne connaît pas: «l'autre», qu'il
soit animal ou homme.
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ure est la vie du créa-
teur moderne, con-
fronté sans rémission
possible à l'impartial

verdict du public. Qu'il soit ci-
néaste (comme Rob Reiner)
ou écrivain (comme le per-
sonnage central de «Misery»),
le créateur ne peut échapper à
ce verdict dès lors qu'il est
soumis aux impératifs du
commerce. Un seul mot
compte alors: plaire; plaire
pour être apprécié, pour deve-
nir célèbre ou, simplement,
pour survivre.

Cette dure loi de la jungle
artistico-industrielle s'inscrit
en toile de fond du- film de
Reiner, adapté d'un roman de
Stephen King: accidenté,
l'écrivain (James Caan) est
bloqué chez une de ses admi-
ratrices (Kathy Bâtes), une
ex-infirmière qui vit seule
avec son adorable truie dans
une ferme isolée.

Face à face, donc, dans un
huis clos sans échappatoire.

se confrontent le créateur et
son public: tour à tour bon sa-
maritain et geôlière, cette fem-
me va imposer sa loi (son
«goût») à l'auteur, l'obligeant
à brûler son dernier manuscrit
(qui ne lui convient pas) et à
en récrire un autre; pour «sur-
vivre» - littéralement - l'écri-
vain doit s'exécuter... laissant
sa «créativité» au placard de
sa conscience torturée et écri-
vant ce que demande son pu-
blic.

Certes, cette métaphore au-
dacieuse ne fait que sous-ten-
dre un film qui ocille habile-
ment entre la comédie et l'hor-
reur... pourtant, impossible de
l'éviter: les «goûts» artistiques
de cette femme correspondent
hélas aujourd'hui à ceux d'une
majorité de lecteurs (ou de
spectateurs) qui aspirent à une
prétendue «moralisation» de la
littérature (ou du cinéma).

Misery, de Rob Reiner


