
A veu
de f aiblesse

Même déguisé en agneau, un
loup reste un loup.

On se sourient du malaise et
de la répulsion qu'avait provo-
qués Saddam Hussein en Occi-
dent, lorsque, hypocrite, U avait
caressé les cheveux d'un jeune
otage occidental.

Aujourd'hui, le même ma-
laise, doublé de scepticisme, ac-
cueille l'annonce à Bagdad de la
conclusion d'un accord de prin-
cipe entre l 'Irak et les Kurdes.

Tellement les mots de démo-
cratie et de droits de l'homme
sonnent mal dans la bouche d'un
homme qui pour satisf aire son
ambition personnelle n'a jamais
hésité à sacrif ier des milliers de
vies humaines, ni à trahir ses
promesses.

Toute illusion sur les inten-
tions réelles des dirigeants baàs-
sistes serait donc criminelle.
Probablement plus aff aiblie en-
core qu'on ne le pense, l 'équip e
au pouvoir à Bagdad a surtout
un urgent besoin de temps, et
d'argent, pour panser ses bles-
sures. Pour cela, U lui f aut re-
conquérir un minimum de crédi-
bilité, ne serait-ce que pour ob-
tenir un assouplissement de
l'embargo qui l'étrangle écono-
miquement.

En lâchant spectaculairement
du lest dans l'aff aire kurde, elle
espère donc apaiser un Occident
bouleversé par les images
atroces du calvaire de millions
de réf ugiés, après avoir cynique-
ment espéré que le f roid et la
f aim apporteraient une «solu-
tion Finale» au problème avant
l 'arrivée des secours.

Comment expliquer autre-
ment que l'annonce de cet ac-
cord n'intenienne qu'après
l 'intervention directe des f orces
alliées dans le Kurdistan.

Comment, aussi, ne pas
s'étonner que cette off re de libé-
ralisation politique ignore tota-
lement le drame des chiites du
sud du pays, également en ré-
volte contre Bagdad et toujours
victimes d'une sanglante répres-
sion.

En f ait, le seul espoir que l'on
peut retirer de cet accord dé-
coule moins de son contenu que
de l'aveu de f aiblesse qu'il
constitue.

Une f aiblesse qu'il s'agit
maintenant impérativement
d 'exploiter pour obtenir de Bag-
dad des garanties concrètes
d'application sur le terrain, et
l 'extension à l'ensemble du peu-
ple irakien des mesures de libé-
ralisation accordées aux
Kurdes. Même si cela implique
la présence durable de troupes
alliées, placées par exemple
sous la bannière des Nations
Unies.

Toute solution de compromis
reviendrait en eff et pratique-
ment à donner un chèque en
blanc à Saddam Hussein pour
de f u t u r e s  exactions. Une sorte
d'aveu de complicité anticipé.

Roland GRAF

Les mauvaises habitudes
Finlande: défaite suisse face aux Etats-Unis

Les matches se suivent et se
ressemblent pour l'équipe
de Suisse de - hockey sur
glace au CM du groupe A.
Ainsi, malgré leur excellent
départ face aux Etats-Unis,
les joueurs à croix blanche
ont dû finalement s'avouer
vaincus (4-2). Une nouvelle
fois, les erreurs indivi-
duelles, celles de Sandro
Bertaggia en l'occurrence,
ont fait pencher la balance.
Voilà des mauvaises habi-
tudes dont les coéquipiers
de Thomas Vrabec (photo
ASL), auteur d'un but hier,
feraient bien de se débar-
rasser s'ils ne veulent pas
s'en revenir bredouilles de
Finlande.

• Lire en page 18.

Accord empreint de scepticisme
Réactions mitigées après l'entente entre Irakiens et Kurdes
L'accord de principe portant sur
l'autonomie du Kurdistan, conclu
mercredi à Bagdad entre les chefs
kurdes et le régime irakien, a
reçu hier un accueil empreint de
scepticisme de la part des Etats-
Unis et de la France. Par ailleurs,
les militaires alliés présents dans
le nord de l'Irak ont sommé hier
les troupes irakiennes de se reti-
rer de la ville de Zahko.

Les Kurdes réfugiés dans le
nord de l'Irak attendaient pour
leur part avec prudence la suite
des événements, après l'annonce
de l'accord conclu à Bagdad.
Pour sa part , la Grande-Bre-
tagne a souhaité que celui-ci
penriéhV le retour des' réfugiés
dans leurs foyers.

L'accord de principe concer-
nant une plus grande autonomie
pour les Kurdes irakiens a susci-
té de nouveaux espoirs, tempé-
rés toutefois par les innombra-
bles échecs du passé et l'écrase-
ment de toutes les insurrections
par le pouvoir central.

Selon M. Talabani, le diri-
geant de l'UPK (Union patrioti-
que du Kurdistan), cet accord
de principe qui sera suivi de
nouvelles négociations, la se-
maine prochaine, porte sur la
démocratie en Irak, la normali-
sation de la situation au Kurdis-

tan irakien et le respect des
droits nationaux du peuple
kurde. Mais le statut d'autono-
mie, octroyé aux Kurdes ira-
kiens en 1970 n'a pas survécu
au-delà de 1972.

QUESTION
DE CONFIANCE

C'est pourquoi , les Kurdes se
demandent s'ils peuvent faire
confiance au président irakien
qui, disent-ils, n'a pas hésité à
trahir à de nombreuses reprises
ses engagements. Les réfugiés
kurdes à la frontière turco-ira-
kienne ont, en effet, réagi de
façon> prudente hier à l'accord
de principe conclu à Bagdad,
tout en estimant qu'il représen-
tait une étape vers le retour-des
centaines de milliers de .Kuj ldes
en Irak. , / • •¦• tct ^ ,.4'ïv
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Le premier ministre irakien
Saadoun Hammadi, a affirmé
qu'un processus de démocrati-
sation en Irak débuterait bientôt
par la transformation des insti-
tutions révolutionnaires en insti-
tutions constitutionnelles. D'au-
tre part, une source irakienne a
indiqué qu'un référendum sur là
nouvelle constitution sera orga-
nisé prochainement. Il est égale-
ment question d'organiser des
élections présidentielles. Par
contre M. Hammadi a qualifié

d'injustifiée la présence militaire
étrangère dans le nord de l'Irak.
De leurs côtés, les Etats-Unis, la
France et la Grande-Bretagne
ont donné à Bagdad jusqu'à sa-
medi matin pour retirer «ses
forces de sécurité» de la zone de
Zakho dans le nord de l'Irak où
sont installés les réfugiés, a an-
noncé un responsable améri-
cain. Aucun ultimatum n'a ce-
pendant été lancé, précise une
source diplomatique. L'Irak a
retiré toutes ses forces de la ville
de Zakho, excepté 50 policiers,
«à la satisfaction» de toutes les
parties, a déclaré hier l'ambassa-
deur irakien à l'ONU, Abdoul
Ajnir al Anbari. Le secrétaire
américain à la Défense Dick
Gheney a pour sa part annoncé
In'fr^que les Etats-Unis «pour-
-raiept bien déployer des forces
supplémentaires» dans la région
frontalière du nord de l'Irak.
Des commandos britanniques
patrouillaient hier dans les rues
de Zakho après avoir dû inter-
venir lors d'un incident entre
Kurdes et policiers irakiens.

Dans les camps de réfugiés
kurdes, la situation sanitaire est
alarmante, estime le ministre
iranien de la Santé, M. Reza
Malekhadeh.

L'Arabie Saoudite est par ail-
leurs en train de construire un

camp spécial près de Rafha à la
frontière saoudo-irakienne pour
accueillir 8000 réfugiés irakiens.

En outre, l'aide internationale
s'est poursuivie hier. L'Organi-
sation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture
(FAO) a accordé une aide ali-
mentaire d'urgence d'un mon-
tant de 36 millions de dollars
aux réfugiés kurdes irakiens ac-

tuellement en Iran et en Tur-
quie. Le Japon va envoyer une
troisième équipe médicale en
Iran et la France a mis sur pied
un hôpital militaire de cam-
pagne. Les Pays-Bas ont accor-
dé une aide de près de trois mil-
lions de francs en faveur des ré-
fugiés se trouvant à la frontière
irako-iranienne.

(ats, afp, reuter, ap)

Aujourd'hui: temps nuageux,
précipitations isolées. Neige vers
1200 mètres.

Demain: quelques averses spo-
radiques. Intervalles ensoleil-
lés dimanche.
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Un club dé combat
L'Âtemi Power Club du Locle
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La Suisse autrement
Trente photos de Xavier Voirol

à l'exposition nationale
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Un nouveau parrain de taille
L'Union soviétique se déclare prête à participer

à une conférence régionale de paix au Proche-Orient

James Baker, reçu à son arrivée en Israël par David Lévy, est venu recueillir la réponse aux
suggestions faites la semaine passée. (AFP)

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker a obtenu pour la
première fois hier de l'URSS
l'engagement de parrainer avec
les Etats-Unis une conférence de
paix pour le Proche-Orient dont
l'avenir dépend largement de l'at-
titude d'Israël.
«L'Union soviétique et les
Etats-Unis ont l'intention d'ai-
der à la convocation et la tenue
d'une conférence de paix dont
nous discutons et dont nous
avons l'intention d'être les par-
rains», a déclaré le ministre so-
viétique des Affaires étrangères,
M. Alexandre Bessmertnykh.

C'est le seul succès visible en-
registré par le secrétaire d'Etat
américain en dix jours de tour-
née au Proche-Orient. Ni Israël ,
ni la Jordanie, ni la Syrie n'ont
franchi le pas en s'engageant à
participer à ces pourparlers.
L'Egypte est la seule à l'avoir
fait, mais elle n'a plus de conten-
tieux territorial avec Israël avec
qui elle a signé la paix en 1979.

La circonspection des pays
arabes peut s'expliquer en partie
par les inconnues de la position
d'Israël, à qui M. Baker a de-
mandé de faire des compromis
difficiles. Cependant, les gou-
vernements arabes n'ont pas fait
de gestes d'ouverture et le secré-
taire d'Etat n'était pas spéciale-

ment optimiste après ses escales
en Jordanie ou en Syrie.

Si la conférence devait se réu-
nir, M. Baker envisage ensuite la
constitution de groupes de tra-
vail , associant d'autres pays
arabes que les voisins directs
d'Israël , pour discuter des pro-
blèmes d'eau , de coopération
économique et même de désar-
mement.

ARRIVÉE À JÉRUSALEM
M. Baker est arrivé hier soir à
Jérusalem pour recueillir la ré-
ponse du gouvernement israé-
lien aux suggestions qu 'il avait
faites le 18 avril. M. Baker enta-
mera ce matin ses entretiens
avec les dirigeants israéliens, a-t-
on indiqué au ministère israélien
des Affaires étrangères. M. Ba-
ker n'a fait aucune déclaration à
sa descente d'avion.

Il rencontrera le premier mi-
nistre israélien, M. Yitzhak Sha-
mir, son homologue, M. David
Lévy, et le ministre de la Dé-
fense, M. Moshé Arens. Il de-
vrait également s'entretenir avec
une délégation de personnalités
palestiniennes des territoires oc-
cupés avant de s'envoler pour
les Etats-Unis ce soir.

Israël a jusqu 'à présent insisté
pour que les Etats-Unis et,
l'URSS ne participent pas aux

travaux bilatéraux. Mais les
pays arabes voudraient pouvoir
faire appel aux superpuissances
en cas de blocage des négocia-
tions.

De plus, les dirigeants israé-
liens n'ont cessé de répéter qu 'ils
n 'étaient pas prêts à négocier
avec des Palestiniens résidant à
Jérusalem-Est

VISITE SOVIÉTIQUE
Le ministre soviétique des Af-
faires soviétique Alexandre
Bessmertnykh a pour sa part an-
noncé qu'il se rendrait dans la
première quinzaine de mai dans
plusieurs pays du Proche-Orient
dont Israël , où il pourrait réta-
blir des relations diplomatiques.

A Tel-Aviv, le premier minis-
tre israélien Itzhak Shamir a dé-
claré qu 'il s'agissait d'une
«bonne nouvelle».

Dans un autre chapitre, les
ministres des Affaires étrangères
de la Ligue arabe ont déclaré
qu'ils se réuniront au Caire le 15
mai prochain pour élire leur col-
lègue égyptien Esmat Abdel-
Meguid à la tête de la Ligue.

Le secrétaire au Foreign Of-
fice Douglas Hurd se rendra de
son côté à partir de mercredi au
Koweït, en Egypte, en Jordanie,
et en Arabie Saoudite, a annoncé
hier le Foreign Office, (ats, afp)

START: la voie est ouverte
Désarmement: Washington

et Moscou d'accord
Certains des desaccords entre les
Etats-Unis et l'URSS sur l'inter-
prétation d'un traité réduisant les
forces conventionnelles en Eu-
rope (CFE) ont été résolus, ont
annoncé hier à Kislovodsk, dans
le Caucase, les chefs des diploma-
ties des deux pays. Le règlement
de ces différends devrait ouvrir la
voie à la conclusion d'un traité
START sur la réduction des ar-
mements stratégiques.

Le traité CFE, signé en novem-
bre 1990 par les 22 pays mem-
bres de l'OTAN et du Pacte de
Varsovie, prévoit notamment la
réduction à des niveaux égaux
du nombre de chars, de pièces
d'artillerie et de véhicules blin-
dés de combat.

L'Union soviétique, sous pré-
texte que ce traité ne couvre pas
les forces navales, a tenté de
soustraire à son application des
unités de défense côtière, ce ser-
vant de fusées stratégiques et
d'infanterie de marine. Cette

interprétation de l'accord est re-
jetéè par tous les autres pays si-
gnataires, et le gouvernement
américain ne veut pas soumettre
le traité à la ratification du Sé-
nat tant que le problème ne sera
pas réglé.

Un responsable américain qui
a requis l'anonymat a indiqué
que les Soviétiques avaient ac-
cepté de réduire l'équipement
assigné aux forces de défense cô-
tière pour respecter les plafonds
globaux fixés par le traité.

Il a estimé que la question des
servants de missiles stratégiques
semblait aussi pouvoir être réso-
lue. Seule reste la catégorie de
l'infanterie de marine, la plus
petite des trois, a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis n'ont pas en-
core accepté la proposition so-
viétique et attendent la réponse
à leurs exigences, a-t-il précisé.
«Ce que nous avons dit , c'est
que nous voulons satisfaction
sur tous les plans», (ats, afp)

CAMEROUN. - Le nou-
veau premier ministre du Ca-
meroun, Sadou Hayatou, nom-
mé hier par décret présidentiel,
a placé son action sous le triple
signe du dialogue, de la
concertation et de la réconci-
liation nationale, dans sa rjrê '
mière allocution radio-télévi-
sée.

NASA. - La NASA a présen-
té hier à Palmdale (Californie)
la nouvelle navette spatiale En-
deavour («Effort»), construite
pour remplacer Challenger, dé-
truite en janvier 1986.

WASHINGTON. - Le
président George Bush s'est
prononcé hier pour une baisse
des taux d'intérêt aux Etats-
Unis, «ce qui serait bon pour
l'économie mondiale, y com-
pris la nôtre».

SUICIDE. - Henry Hans-
teen, professeur d'ingénierie
électrique à la retraite, qui avait
participé sous la direction
d'Enrico Fermi à la mise au
point de la bombe atomique
américaine s'est suicidé mardi
à l'âge de 86 ans.

DIALOGUE. - A quelques
semaines du deuxième anni-
versaire de l'écrasement du
PriQtemps.de Pékin, le ministre
des Affaires étrangères Roland
bumas effectuera, à partir de
lundi, une visite officielle de
frais jours en Chine qui mar-
quera la reprise d'un dialogue
global entre deux pays.

ETHIOPIE. - Les rebelles
éthiopiens ont revendiqué hier
la prise de la ville d'Ambo, si-
tuée à une centaine de km au
sud-ouest de la capitale Ad-
dis- Abeba et d'une usine d'ar-
mements voisine de cette loca-
lité.

ARMEMENT. - Le gou-
vernement chinois a nié hier
avoir vendu au Pakistan des
missiles susceptibles d'empor-
ter des têtes nucléaires. Il a
ajouté que le projet nucléaire
engagé avec l'Algérie n'avait
aucun but de mise au point
d'armes atomiques.

VISITE. - Le président sud-
africain Frederik de Klerk a fait
hier sa première visite officielle
de 24 heures en Irlande

AFRIQUE DU SUD. -
Le responsable local de l'ANC
(Congrès national africain)
pour la ville de Derrick Majola ,
dans la province du Natal, a
été assassiné à son domicile de
Bruntville, avec sa femme et sa
fille âgée de quatre ans, a rap-
porté hier la police sud-afri-
caine.

ANTARCTIQUE. - Un
consensus pourrait être trouvé,
au sein des délégués des pays
du traité sur l'Antarctique réu-
nis à Madrid, sur un moratoire
«de durée indéterminée» sur-
veillé par un «comité chargé de
sa révision» éventuelle, a-t-on
appris hier de sources proches
de cette réunion à huis clos.

CESSEZ-LE-FEU. - Les
membres du Conseil de sécuri-
té de l'ONU ont approuvé mer-
credi un projet de 200 millions
de dollars pour superviser un
cessez-le-feu et un référen-
dum au Sahara occidental. Le
diplomate suisse Johannes
Manz sera responsable de
l'opération.

Em^ LE MONDE EN BREF Un continent
menacé

Choiera en Amérique
latine: 120 millions

de personnes en sursis
L'épidémie de choléra en Améri-
que latine menace environ un
quart de la population, soit 120
millions de personnes, a déclaré
hier le Dr Hiroshi Nakajima, di-
recteur général de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).
Les gens vivant dans des taudis
en zone urbaine et ru rale sont
particulièrement menacés, a-t-il
expliqué en annonçant la créa-
tion d'une force d'intervention
de TOMS destinée à aider les
pays d'Amérique latine à lutter
contre la maladie.

M. Nakajima a demandé une
aide financière internationale
pour cette force d'intervention.
Quelque 50 milliards de dollars
pourraient être nécessaires au
cours des 10 prochaines années
pour fournir à l'Amérique latine
les moyens sanitaires adéquats,
parmi lesquels la distribution
d'eau pure, (ap)

Nous ne construisons pas seulement des 125. Nous construisons des superbikes.
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• Nouvel horaire: 6 h 30 à 20 heures •
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20 heures FRESH AND S U G A R L E S S  !
CONCOURS de CHANT HOLLYWOOD 0

„ 
CHEWING-GUM

! BAL avec FLASH BACK
91-47479

% gastronomie

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

nous vous servons des

asperges fraîches
Veuillez réserver votre table assez tôt.

f 032/83 16 22
La famille Schwander se recommande
et vous prie de noter que le restaurant

est fermé le mercredi
006- 503407

Au Restaurant
des Tunnels
Ce soir à 20 heures:

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

les huit.
Prix Fr. 20- avec collation.

<p 039/284 345
28-12343

L'annonce,
reflet vivant du marché

PUBLICATION
DE TIR

Des exercices de tir avec munitions de combat
seront exécutés comme il suit:
Place de tir: Jours de tir:
BE 20 Sonvilier
a) Le Stand "1

. b) Sous-les-Roches /¦ Avril: 30 et mai: 1.
c) Les Places J
Les armes suivantes sont engagées: F ass, troq,
gren main.
Pour les détails on se référera aux avis de
tir affichés dans les communes et autour
de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs:
jusqu'au 10.4.91, tf 038/42 44 74;
dès le 11.4.91 : tf 032/9217 18.

Cdmt Bat sout 11
220 82069

Hôtel de la Balance
Sous La Vue-des-Alpes

Samedi 27 avril

Souper
tripes

et grillades
<p 038/53 22 94

28-500699



Gorbatchev assure ses arrières
Le plénum du comité central adopte des mesures exceptionnelles

Face à de violentes critiques de la
part des conservateurs du parti
communiste, le secrétaire général
Mikhaïl Gorbatchev a proposé
hier de remettre sa démission au
comité central, qui a refusé à une
très large majorité de discuter de
la question. Dans la soirée, le plé-
num a proposé et adopté une ré-
solution concernant le renforce-
ment de l'unité des systèmes
d'Etat.

Le plénum du Comité central a
adopté hier une résolution pro-
posant d'instaurer pendant un
mois ou deux des mesures «à ca-
ractère exceptionnel» pour lut-
ter contre la crise. Ces mesures
prévoient en particulier le réta-
blissement et le renforcement de
l'unité des systèmes d'Etat, fi-
nancier, bancaire, budgétaire,
ainsi que l'établissement d'un
contrôle d'Etat sévère sur les ac-
tivités économiques extérieures.

DEMISSION
Ce n'est pas la première fois que
M. Gorbatchev utilise la tacti-
que d'offrir sa démission. Selon
des délégués qui sortaient de la
séance du CC à huis clos, les
conservateurs du parti ont vive-
ment critiqué le secrétaire géné-
ral durant plus de deux heures,
en raison du chaos politique et

économique dans lequel est
plongé le pays.

M. Gorbatchev a alors décla-
ré qu'il était fatigué de ces atta-
ques incessantes et a suggéré, de
façon «à moitié sérieuse» selon
un délégué, de remettre sa dé-
mission si le Comité central en
décidait ainsi.

Mais, après une interruption
de séance, le secrétaire adjoint
du parti Vladimir Ivachko a an-
noncé que le Politburo avait re-
jeté la proposition de M. Gor-
batchev.

CENSURE ÉVOQUÉE
Selon un délégué et un observa-
teur, les 410 membres du CC ont
rejeté l'idée de discuter de la
question à une majorité écra-
sante, seuls 13 se prononçant en
faveur de l'inscription à l'ordre
du jour d'une motion de cen-
sure.

M. Gorbatchev a fait son
coup d'éclat après une violente
diatribe du chef du PC russe,
Ivan Polozkov, qui a accusé M.
Gorbatchev d'«abandonner le
parti».

C'est le deuxième succès en
deux jours pour M. Gorbat-
chev. Mercredi, une proposition
des conservateurs visant à ins-
crire à l'ordre du jour une dis-
cussion sur la séparation des

fonctions de président de
l'Union et de secrétaire général
du parti avait déjà été largement
repoussée.

Il est vrai que M. Gorbatchev
avait reçu juste avant l'ouver-
ture du plénum un solide sou-
tien sous la forme d'une lettre
conjointe cosignée par les prési-
dents des neuf républiques favo-
rables à un nouveau traité de
l'Union. Ce traité doit régir les
relations entre le pouvoir central
et les 15 Républiques fédérées.
Les trois Républiques baltes, la
Moldavie, l'Arménie et la Géor-
gie refusent d'en discuter.

Le document constatait que le
pays est déchiré par l'agitation
ethnique et les grèves et deman-
dait des «mesures décisives pour
rétablir dans tout le pays l'ordre
constitutionnel». Il estimait en
particulier «intolérable toute
tentative visant à atteindre des
objectifs politiques par l'incita-
tion à la désobéissance civile, les
grèves ou les appels au renverse-
ment des organes du pouvoir
central légalement élus». Le
porte-parole du Kremlin Karen
Karaguezian a précisé hier que
le chef de l'Etat promettait l'or-
ganisation de nouvelles élections
pour le Parlement et la prési-
dence.

Dans le cadre de la Constitu-

tion actuelle, M. Gorbatchev,
qui n'a jamais été soumis au suf-
frage universel, est en place jus-
qu'en 1995.
LES GRÈVES CONTINUENT
L'appel à la reprise du travail
n'a guère été entendu. Hier en-
core, de nouveaux mouvements
de grève ont été signalés. A Le-
ningrad , 10.000 ouvriers de la
compagnie de construction du
métro ont cessé le travail, à la
fois pour demander des aug-
mentations de salaire, la démis-
sion du président Gorbatchev et
la dissolution du Parlement.
Certains mineurs sont en grève
depuis le 1er mars.

Des milliers de grévistes se
sont par ailleurs massés hier,
pour le troisième jour consécu-
tif, sur la place centrale de
Minsk.

Des soldats soviétiques ont
par ailleurs occupé hier une di-
zaine de bâtiments en Lituanie,
parmi lesquels plusieurs écoles
techniques, une fabrique de vê-
tements, un hôtel et un com-
plexe sportif, a annoncé le Parle-
ment lituanien. Les soldats ont
dit appliquer les ordres du mi-
nistre de la Défense Dimitri Ia-
zov selon lesquels ils devaient
garder les immeubles, propriétés
du ministère, (ap)

En signant une lettre favorable au traité de l'Union, Boris
Eltsine a renforcé la position de Gorbatchev face aux criti-
ques des conservateurs. (AP)

Tchernobyl,
cinq ans après

Cinq ans après la catastrophe de
Tchernobyl, l'aide médicale
internationale aux régions conta-
minées se trouve toujours dans
une phase embryonnaire. Cette
aide a cependant beaucoup ap-
porté aux populations affectées,
tant sur un plan médical qu 'hu-
main , ont déclaré hier à Berne
ides médecins suisses et une prati-
cienne soviétique.
L'organisation «Médecins en fa-
veur de l'environnement» a sou-
ligné que l'aide aux victimes de
la catastrophe du 26 avril 1986
est présente même si elle de-
meure insuffisante.

Pour le Dr Martin Walter, il
est aujourd'hui impossible
d'évaluer les conséquences de la
catastrophe sur la santé des po-
pulations ainsi que sur l'écosys-
tème des régions contaminées,
en particulier la Biélorussie et
l'Ukraine. A ce propos, il a de-
mandé la création d'une com-
mission internationale pour sui-
vre l'évolution de la situation

dans ces régions. L'Allemagne a
décidé de lancer un vaste pro-
gramme de mesure de la conta-
mination radioactive de quelque
100.000 habitants de Russie.

«La catastrophe a eu lieu au
début de la perestroïka, alors
que le gouvernement biélorusse
était composé d'hommes issus
de l'ancien régime. C'est ce qui
explique la tentative de dissimu-
lation de l'ampleur de l'accident
et l'absence d'informations les
premiers jours», a souligné
Mme Ancudowitsch, doctoresse
en Biélorussie, qui a ajouté que
Tchernobyl est devenu un pro-
blème politique.

Tous les intervenants ont sou-
ligné que le plus sérieux pro-
blème dans l'aide octroyée aux
victimes de la tragédie réside
dans l'absence d'infrastructures,
de médicaments. Ainsi, en rai-
son du manque de microscopes
et de produits colorants, le
moindre examen pathologique
est très difficile, (ats, afp)

Pratiques scandaleuses
Sida: hémophiles français contaminés

L'un des plus importants four-
nisseurs de produits pour hémo-
philes en France, le Centre na-
tional de transfusion sanguine
(CNTS), a consciemment distri-
bué de mai à l'automne 1985 des
lots de concentrés coagulés
contaminés par le virus du sida.
C'est ce que révèle un rapport
confidentiel , publié par l'hebdo-
madaire français «L'Evénement
du Jeudi» .

Le directeur du CNTS, Mi-
chel Garretta , contre lequel
plainte pénale a été déposée
pour non-assistance à personne
en danger, avait alors refusé de
bloquer la distribution des mé-

dicaments et de rapatrier les
produits déjà distribués, pour
des raisons financières notam-
ment. M. Garretta rejette, quant
à lui , la responsabilité de l'af-
faire sur le ministère de la Santé.

Entre le printemps et l'au-
tomne 1985, environ 3000 hé-
mophiles graves ont été soignés
avec des produits sanguins. Le
bilan est désastreux: 50% sont
séropositifs, plus de 200 sont at-
teints du sida et 165 en sont
morts.

Ce n'est qu'en automne 1985
que la communauté scientifi que
a recommandé l'utilisation de
produits «chauffés» suivant une

nouvelle méthode qui tue le
rétrovirus.

Pour chaque lot, soit 1000 li-
tres, il faut de 4000 à 5000 don-
neurs. Les données statistiques
de la région parisienne (bien
plus touchée que la province par
le virus) évaluaient à 2 ou 3% le
nombre de donneurs séroposi-
tifs.

Tous les concentrés antihé-
mophilie produits par le CNTS
de Paris étaient donc contami-
nés.

En Suisse, une centaine d'hé-
mophiles ont été contaminés par
le virus avant que le test de dé-
pistage du sida ne soit introduit
en juillet 1985. (ats, afp)

Tchécoslovaquie: la crise
s'étend au Parlement slovaque
Après la crise gouvernementale
que la destitution du populaire
premier ministre slovaque Vladi-
mir Meciar était censée résoudre
et les manifestations de protesta-
tion de ses partisans mercredi à
travers tout le pays, la crise s'est
déplacée hier sur le terrain parle-
mentaire.
Quelque 500 manifestants se
sont massés devant le Parlement
de Bratislava hier pour dénon-
cer l'éviction de M. Meciar. Le
parti de M. Meciar, Pour une
Slovaquie démocratique (ZDS),
groupe dissident issu de la for-
mation publique contre la vio-
lence (VPN), au pouvoir à Bra-
tislava , a pour sa part annoncé
son passage dans l'opposition
avec les chrétiens-démocrates
(KDH). Le ZDS va demander
un remaniement du présidium
du Conseil national slovaque,
responsable de la chute de M.
Meciar.

Cette reaction du ZDS a sur-
pris le VPN qui ne «pensait pas
que les «meciaristes» organise-
raient des manifestations et dé-
cideraient de passer dans l'op-
postion», a indiqué le porte-pa-
role du VPN , M. Serguej Miha-
lic. Le congrès du VPN samedi ,
qui doit légaliser le divorce, de-
vrait définir les règles d'une co-

opération entre les deux forma-
tions car «nous sommes respon-
sables devant les 30% d'élec-
teurs qui ont voté pour nous en
juin dernier», a-t-il ajouté.

Un remaniement du prési-
dium dans lequel serait respec-
tée la répartition des partis pré-
sents au Conseil national , ce qui
n'est pas le cas actuellement, sa-
tisferait en partie le ZDS, qui
semble vouloir calmer le jeu
après les importantes manifesta-
tions de la veille et les premières
violences devant le Parlement de
Bratislava.

Les quelque deux à trois mille
radicaux massés en permanence
depuis mardi sous les balcons du
Conseil national ont brisé une
vitre en jetant des œufs et ont
enfoncé dans la soirée de mer-
credi la porte d'entrée, avant
d'être refoulés par les forces de
l'ordre à une distance raisonna-
ble du bâtiment.

«Nous ne sommes pas contre
des élections anticipées mais
nous ne les exigeons pas», a
pour sa part déclaré M. Secans-
ky, président du groupe parle-
mentaire ZDS, qui rejette l'idée
d'engager l'épreuve de force
avec le nouveau premier minis-
tre chrétien-démocrate Jan Car-
nogursky. (ats, afp)

RACKET. - Le racket à
rencontre des commerçants et
des entrepreneurs italiens re-
présente une somme globale
de plus de 31 milliards de
francs.

SÉCURITÉ. -Vaclav Havel
a inauguré hier une conférence
internationale sur «l'avenir de
la sécurité en Europe», organi-
sée à Prague.

PROCES. - Le procès
d'une terroriste présumée très
connue de la Fraction armée
rouge (RAF), Susanne Al-
brecht, accusée du meurtre
d'un banquier allemand et de
participation à une attaque
contre le général américain
Alexander Haig, s'est ouvert
hier à Stuttgart.

RATIFIÉ. - Le Parlement al-
lemand a ratifié hier à l'unani-
mité les traités germano-sovié-
tiques garantissant l'amitié et
la coopération entre l'URSS et
la nouvelle Allemagne unifiée.

STRASBOURG. - Le
Comité des ministres des 25
pays membres du Conseil de
l'Europe a fixé hier au 26 no-
vembre prochain la date de la
signature du traité d'adhésion
de la Pologne à l'organisation.
René Felber a pour sa part rati-
fié au nom de la Suisse cinq
conventions ouvrant les portes
des universités européennes
aux étudiants suisses.

DECES. - Le dirigeant néo-
nazi Michael Kuehnen, 35 ans,
est décédé hier matin à l'Hôpi-
tal de Kassel (ouest de l'Alle-
magne) ont annoncé les res-
ponsables de l'établissement
sans préciser les causes du dé-
cès.

mm * EN BREF mmWmmmm

Insensé
Lorsque le peintre mélange ses
pots de couleur, c'est pour obte-
nir une teinte originale, jusque-
là introuvable sur le marché.
Lorsque le Centre national f ran-
çais de transf usion sanguine «se
mélange les pinceaux», au point
d'amalgamer du sang contaminé
par le virus du sida dans des pré-
parations utilisées pour soigner
les hémophiles, c'est à peine si
on trouve encore des mots pour
qualif ier pareil crime. Surtout
quand le geste est conscient et
justif ié par des soucis d'ordre f i -
nancier.

Au printemps 1985, le Centre
de transf usion distribue sur le

marche des lots de concentre co-
agulé, qu'il savait pourtant
contaminés.

Ce n'est qu'en automne de la
même année qu'une méthode est
mise en pratique pour purif ier
les préparations. Pour des rai-
sons économiques, on ne res-
pecte pas l'éthique médicale la
plus élémentaire.

Odieux. Invraisemblable. In-
sensé. Pourtant, c'est l'inf orma-
tion que révèle le quotidien
«L'Evénement du Jeudi».

Le virus du sida n'a pas atten-
du que le scandale éclate au
grand jour pour f aire des ra-
vages. Le bilan est désastreux:
50% des 3000 hémophiles soi-
gnés avec ces produits sanguins

sont séropositif s, et 165 ont déjà
succombe à la maladie.

Triste à dire, mais l'aff aire ne
manquera pas d'apporter «un
peu de sang neuf » dans les es-
clandres et les coups de gueule
que se lancent, ces derniers
temps, les politiciens f rançais.
On aura l 'occasion de déguster
les subtilités des méandres et dé-
tours des déclarations off i-
cielles. Michel Garretta, direc-
teur du Centre de transf usion, a
déjà rejeté la responsabilité de
cette incroyable gabegie sur le
ministère de la Santé. Assuré-
ment, la balle va rebondir. Mais
qui, en France, voudra endosser
la responsabilité d'un laisser-al-
ler si lourd de conséquences?

Simone ECKLIM

France:
condamnés
à perpétuité

Quatre jeunes parachutistes
français ont été condamnés
hier à la réclusion criminelle
à perpétuité pour une série
de viols, de tortures et de
meurtres commis au cours de
virées nocturnes. Les accu-
sés, qui n'avaient pas vingt
ans au moment des faits,
avaient violé trois jeunes
filles avant de les tuer. Avant
d'être arrêtés, ils avaient tiré
une balle dans la bouche
d'un garde-chasse, (ats, afp)

Les socialistes contre-attaquent
Scandales politico-financiers en France

Le pouvoir socialiste a décide de
lancer une vaste contre-attaque
devant les offensives répétées de
l'opposition conservatrice, qui
harcèle le gouvernement de Mi-
chel Rocard sur le thème des
scandales politico-financiers.
Prenant le taureau par les
cornes, le Parti socialiste (PS),
dont certains membres sont ac-
cusés d'être impliqués dans ces
scandales, a proposé la création
de commissions d'enquête par-
lementaires publiques sur le fi-
nancement de tous les partis po-
litiques et de leurs campagnes
électorales.

Le premier secrétaire du PS,
Pierre Mauroy, a même affirmé

hier que l'opposition de droite
ou les communistes feraient
preuve «de la plus monstrueuse
hypocrisie» s'ils refusaient l'ins-
tauration de ces commissions.
Cette enquête devrait, selon la
proposition de M. Mauroy,
concerner les activités finan-
cières des partis avant la loi de
janvier 1990.

Pour Alain Juppé, secrétaire
général du RPR, «la ficelle est
un peu grosse», car, a-t-il dit ces
commissions d'enquête «pour-
raient s'intéresser à tout, sauf à
l'affaire Urba».

La loi d'amnistie, controver-
sée et impopulaire, dont l'objec-
tif était de moraliser ces prati-

ques, a eu pour effet principal de
blanchir des hommes politiques
impliqués dans des finance-
ments occultes, au moyen de so-
ciétés-écran, comme, la société
Urba-Technic chargée de ̂ mu-
les caisses du PS pour les camr
pagnes électorales dont, en par-
tie , celle du président Françore*
Mitterrand en 1988.

La démarche-socialiste paraît
aux observateurs assez claire:
ou l'opposition met une sour-
dine à ses attaques, ou l'on assis-
tera au grand déballage des pra-
tiques plus ou moins légales, et
de toute manière occultes, de
toutes les formations politiques,

(ats, afp)



Des prix incroyables pour 10 salons-vedettes.
C'est une super-offre de l'Univers du Cuir.
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Le Perroquet [Se16 1
Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 ¦

I

Tous les samedis dès 11 heures:

ambiance champêtre
avec nos fidèles accordéonistes.

FILETS DE PERCHE du lac, Fr. 17.50
Le festival des morilles continue

ainsi que notre carte. §
Il est prudent de réserver s

L'annonce, reflet vivant du marché
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AVENDRESPLENDIDES CUISINES
CHÊNE MASSIF OU CHÂTAIGNIER
comme vous les aimez, rustique ou cam-
pagnard. En nombre limité, cause re-
nouvellement de stock.

Pourquoi dépenser davantage?
Saisissez votre chance!

Au prix exceptionnel de Fr. 7450 -
appareils compris

avec plans ou sur mesure
L'HABITAT
Grand-Rue 8
TAVANNES ^ 032/91 32 44

Ouvert que le samedi dès 9 h 15
De même que

SALLES DE BAINS
MAGNIFIQUES COLORIS

Fr-1290- 243002476

• mini-annonces

JEUNE PORTUGAISE déjà en Suisse,
cherche emploi dans famille ou restaurant.
<p 038/63 15 78 de 8 h à 23 heures.

132-500311

Jeune dame consciencieuse avec expé-
rience cherche HEURES DE MÉNAGE,
BUREAUX, CABINET MÉDICAL,
RESTAURANT, ESCALIERS
<p 039/26 88 75 heures repas.

132-500300

QUI ME TROUVERA LE JOB IDÉAL?
31 ans, CFC de mécanicien de précision, 5
ans d'expérience de représentation, lan-
gues: allemand, anglais, français, cherche
emploi stable. Etudie toutes propositions.
g 039/31 80 44, le matin. 23.900072

QUI TROUVERA UN JOB À PLEIN
TEMPS AUNE DEMOISELLE (25) du
Danemark, parlant anglais, allemand,
français? Etudie toute proposition honnête.
'¦?¦ 039/31 80 44, le matin. 28.900075
COMPTABLE, EMPLOYÉ DE COM-
MERCE, cherche changement de situa-
tion dans entreprise dynamique. Ouvert à
toutes propositions. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres G 132-700221, à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2 

A louer à Renan (BE) BEL APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, cuisine agencée,
douche, cave, Fr. 740.- charges comprises.
Libre dès le 1 er juin. <p 039/6312 49

28-900073

Vends en France, 25 km du Locle MAI-
SON comprenant: habitation 200 m2, ate-
lier 200 m2, sur 16 ares. SFr. 225 000.-.

 ̂0033/81 3813 69 28-900059

A louer au Locle APPARTEMENT 3
PIÈCES, dès le 1er mai. Fr. 680.- charges
comprises. <p 039/31 65 78, le soir.

28-900071

A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 3% PIÈCES Fr. 686.- charges
comprises. Libre tout de suite.
g 039/28 21 58 132.500317
A louer, ESPAGNE, OLIVA - VILLA,
avec piscine, vue splendide, 10 minutes
mer, g 032/93 66 27 (midi) 6-800127
A louer DUPLEX 7 PIÈCES, Fr. 1700.-
sans charges, g 039/28 16 33 91 60068

Centre pédagogique Les Perce-Neige
cherche QUELQUES BICYCLETTES
en état de marche. <p 039/23 49 25

132-500206

TRANSPORTS-DÉMÉNAGEMENTS
avec grand bus. <p 038/25 01 67 (TEEN
p.d.t. Service). 28-302224

3 POUR 2, ROUES ÉQUIPÉES NEIGE
Renault 11. 0 039/53 12 90 132-500312

ROBE DE MARIÉE manches courtes,
taille 38 + chapeau. <p 039/51 11 73

132-500313

LAVE-LINGE CANDY 3 kg. bon état.
<? 038/57 10 69 132.500301

Vends OPEL ASCONA 2.0, 4 portes,
61 000 km. soignée, expertisée. Fr. 4000.-.
V 039/37 17 27. <f> 039/37 12 84

132-500294

A vendre SUBARU JUSTY 4x4, 1989,
21 000 km, rouge, 5 portes, expertisée,
Fr. 11 000.-. (p 039/31 65 78, le soir

28-900070

MEUBLÉE, AVEC DEMI-PENSION à
jeune homme, non fumeur. Centre La
Chaux-de-Fonds. <f> 039/28 65 39

132-500315

Vends 2 HUSKY FEMELLES 6 mois,
propres, habituées à tout. <p 039/41 29 50

132-600292

¦ 
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90.000
visiteurs

pour la FEHB
à Bâle

La 19e Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie
(FEHB) a fermé ses portes hier à
Bâle sur un constat rassurant:
avec quelque 90.000 visiteurs, le
record d'assistance de l'an passé
a été approché.
Les affaires ont cependant été
jugées de manière diverse par les
exposants, a communiqué le ser-
vice de presse: tandis que les
ventes ont été «très bonnes»
pour les pièces du haut de
gamme, le secteur de la bijoute-
rie a été moins favorisé.

Suite à la baisse de conjonc-
ture économique aux Etats-Unis
et à la guerre du Golfe, les expo-
sants avaient abordé le rendez-
vous de cette année avec une
certaine prudence, a relevé le
service de presse de la Foire.
L'affluence des visiteurs est tou-
tefois restée constamment au ni-
veau des chiffres records enre-
gistrés l'an passé. La Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la
bijouterie a ainsi confirmé faire
partie des manifestations les
plus importantes de la branche.

(ats)

EEE: négociations «décevantes»
Le Conseil fédéral néanmoins décidé à les poursuivre

Lors d'une réunion spéciale mer-
credi en fin de journée, le Conseil
fédéral a jugé «actuellement dé-
cevantes» les négociations sur
l'Espace économique européen
(EEE). Dans un communiqué dif-
fusé hier, il réaffirme sa volonté
de ne pas signer un traité qui soit
«déséquilibré».

par François NUSSBAUM

Le gouvernement a procédé
mercredi à une «appréciation de
la situation» à la suite des der-
nières rencontres ministérielles
et diplomatiques concernant les
négociations sur la conclusion
d'un traité EEE. Il a décidé de
les poursuivre, tout en consta-
tant qu'elles se révèlent actuelle-
ment «décevantes».

SOLUTIONS
ALTERNATIVES

Le Conseil fédéral «jugera de la
phase actuelle» des négociations
et en tirera les «conséquences
qui s'imposent». En tout état de
cause, il réaffirme sa «volonté de
ne pas signer un traité qui soit
déséquilibré». Parallèlement, il
poursuit l'examen de solutions
alternatives, pour le cas où un
traité EEE satisfaisant ne pour-
rait être conclu.

Cette réaction du Conseil fé-
déral intervient après les mar-
ques de fermeté de la Commu-

nauté européenne (CE) dans les
domaines où la Suisse, comme
d'autres membres de l'AELE,
entendait poser des revendica-
tions. Apres l'échec de la codéci-
sion (entre la CE et l'AELE) sur
l'évolution future de l'EEE, la

CE a refusé également la partici-
pation des pays de l'AELE au
sein des comités d'experts.

Les dérogations permanentes
que la Suisse réclamait dans le
domaine de la libre-circulation

des personnes et dans celui de
l'acquisition d'immeubles par
des étrangers, ont été ramenées
à des exceptions temporaires.
Les délais d'adaptation ont en-
suite fondu, notamment de dix à
cinq ans pour les personnes. Il

ne reste plus que la limite des 28
tonnes à laquelle la Suisse puisse
se raccrocher. Mais on se de-
mande jusqu'à quand, puisque
la CE lie la conclusion d'un trai-
té EEE à une solution dans ce
problème de transit.

A quand la question de fond?
Le Conseil fédéral annonce la
couleur: il lui sera inpossible,
selont toute probabilité, de si-
gner le traité EEE qui se dessine
actuellement. Cette conviction
qui transparaît derrière le com-
muniqué de hier n'est toutefois
toujours pas pleinement assu-
mée: on continue d'attendre un
miracle pour annoncer une dé-
cision qui, en fait, ne dépend
pas de l'évolution de la négo-
ciation.

La Suisse est aujourd'hui
prise à son propre piège. Habi-
tuée depuis des décennies à gé-
rer le «consensus helvétique»,
elle a systématiquement évité
de prendre des décisions déter-
minante pour son avenir.
Convaincue de l'efficacité de
cette politique - qui a d'ailleurs
pu faire ses preuves - elle s'est
toujours contentée d'attendre
que le fruit soit mûr pour déci-
der d'y goûter, après s'être as-
surée qu'aucun pépin ne ris-

quait plus de la faire tousser.
Cette passivité sur le plan poli-
tique se justifiait par une autre
conviction: la diplomatie suisse
doit rester essentiellement éco-
nomique. Les voyages de Pierre
Aubert au Moyen-Orient
(1986) ont été vertement criti-
qués au Parlement parce qu'ils
ne servaient pas, prioritaire-
ment, à glaner des contrats
pour l'économie suisse.

Tout naturellement, le dos-
sier de l'intégration européenne
a été confié à l'économie publi-
que, alors que l'avenir euro-
péen de la Suisse dépend de dé-
cisions spécifiquement politi-
ques et qu'à ce titre, il devait re-
venir aux Affaires étrangères.
On s'est alors attelé à l'élabora-
tion de scénarios pour savoir
quelles solutions profiteraient
le plus à la Suisse tout en exi-
geant d'elle le moins de sacri-
fices - toujours sur le plan éco-
nomique.

Or, que se passe-t-il au-
jourd 'hui? Lorsqu'on réunit
des experts pour discuter des
conséquences sur la Suisse de la
libre-circulation des personnes,
personne n'est capable d'affir-
mer s'il y aura afflux d'étran-
gers, émigration massive ou
maintien de l'équilibre actuel.
Les alarmiste n'ont pas plus
d'arguments solides que ceux
qui se veulent rassurants. La
même constatation vaut pour
la plupart des domaines en dis-
cussion.

La Suisse se retrouve donc
sans projet politique d'enver-
gure, ce qui explique les tâton-
nements du Conseil fédéral face
à l'Europe.

U n'a jamais été en situation
de dire clairement que le seul
avenir possible du pays était de
participer activement à la cons-
truction européenne et de pré-
voir - sans précipitation mais
clairement - son adhésion à la

communauté. Le gouverne-
ment en est aujourd'hui majori-
tairement convaincu, mais
n'ose toujours pas le dire.

Et plus il tarde, plus la pilule
sera difficile à avaler. Car le
Conseil fédéral se demande
maintenant quel prétexte utili-
ser pour quitter la négociation
EEE et comment expliquer au
peuple les raisons de cet échec.
Il va devoir mettre en cause
l'intransigeance de la commu-
nauté, tout en admettant qu'il
faudra y adhérer.

Ce genre d'impasse est inévi-
table lorsqu'on entame, avec
des réserves d'épiciers, une
grande négociation politique
sur l'avenir du continent. Et
lorsqu'il faudra présenter une
demande d'adhésion formulée
en termes de «faute de mieux»,
l'enthousiasme sera sans doute
très communicatif...

(eps)

A l'heure de la compétitivité
L'USP prône les paiements directs

Si les agriculteurs et leurs organi-
sations doivent en premier lieu ré-
pondre avec souplesse aux be-
soins et aux attentes de la société^
leurs prestations doivent être ré-
munérées de façon comparable à
d'autres activités, a déclaré hier à
Berne le directeur de l'Union
suisse des paysans (USP), Mel-
chior Ehrler. Ainsi, il faudra
aménager les nouveaux paie-
ments directs en fonction des at-
tentes de la société à l'égard de
l'agriculture.
Lors d'une conférence de presse
où l'USP a présenté son nou-
veau «concept de la politique
agricole des années 90», Ber-
nard Lehmann, directeur ad-
joint de l'USP, a expliqué que
les paiements directs selon l'arti-
cle 31a, actuellement en consul-
tation, doivent encourager une
production respectueuse de l'en-
vironnement dans les exploita-
tions familiales paysannes culti-
vant le sol.

Ils doivent également stimuler
l'esprit d'entreprise et encoura-
ger la collaboration entre ex-
ploitations afin de permettre
une production à des coûts
avantageux. Pour terminer, ils
doivent compenser les effets in-
suffisants des mesures de protec-
tion douanières pour renforcer
la compétitivité de la production
indigène, selon M. Lehmann.

Par conséquent, l'USP estime
que l'ossature des nouveaux
paiements directs doit être for-
mée de deux critères: l'octroi se-
lon la surface, qui garantit no-
tamment l'entretien du paysage
et des sites cultivés et les «unités
de travail normalisées», critère
qui tient compte de la diversité
des besoins en main-d'œuvre se-
lon le genre de production, mais
aussi selon le degré de difficulté

de l'exploitation dû aux condi-
tions de production, a dit M.
Lehmann.
^rTtoàtçfois,; les paiements di-
rects ne doivent pas servir à ni-
veler les revenus, mais doivent
indemniser équitablement les
prestations fournies, estime
l'USP. Par ailleurs, leur intro-
duction ne résoudra pas tous les
problèmes et il faudra mettre en
place de nombreuses autres me-
sures pour «relever les défis de
l'avenir».

Ainsi, selon M. Lehmann, les
agriculteurs devraient notam-
ment pouvoir bénéficier de da-
vantage de marge de manœuvre
et de liberté d'entreprise dans la
gestion, au travers d'une politi-
que agricole plus souple. Il fau-
drait également introduire des
systèmes d'incitation à des pres-
tations écologiques par des paie-
ments directs spécifiques, com-
me prévu dans le nouveau projet
de loi. Ces prestations devront
dépasser clairement le niveau de
prescriptions légales pour don-
ner droit aux contributions,
d'après l'USP.

«CONCEPT ANNÉES 90»
Par ailleurs, au vu des nom-
breux changements politiques,
économiques
et dans la j
société \
intervenus
ces der- ^|nières an- Mf
nées, PVM
l'USP a fil
concocté JH|un «con- N|L
cept de H
la politi- JM
que j m k
agricole / fl
des an- j o§
nées 90», l/i

sorte de ligne directrice sur «la
voie à suivre pour avancer vers
l'avenir». Alors que le paysan
suisse doit faire face à des exi-
gences plus sévères en matière
de protection de l'environne-
ment, l'évolution internationale
- en particulier la création de
l'Espace économique européen
- accroît la pression au niveau
de la compétitivité, ce qui est
diamétralement opposé aux at-
tentes de la société à l'égard de
l'agriculture, estime l'USP.

Or les prestations de l'agricul-
ture doivent être, d'après
l'Union des paysans, «l'utilisa-
tion et l'entretien responsables
des ressources naturelles; l'ap-
provisionnement de la popula-
tion en denrées alimentaires
saines et produites en respectant
l'environnement; la garantie
d'un approvisionnement per-
mettant l'indépendance du
pays; la contribution à la vie
économique et sociale de l'es-
pace rural».

Pour cela, il faudrait notam-
ment introduire de nouvelles
possibilités de production, par
exemple des matières premières
renouvelables ou des formes
d'exploitation plus extensives.
L'USP pense également qu'il
faut supprimer les contraintes
qui, «dans la rigide répartition

Une image bucolique, mais qui va à /'encontre de la rentabilité et de la productivité écono-
miques. (ASL-a)

actuelle des contingents, ne per-
mettent plus de mettre en prati-
que sans autre le progrès techni-
que». Ces mesures doivent être
- complétées par un relâche-
Z ment des prescriptions de
jfe politique agricole et par une
Ht politique d'investissements
WL plus importante, a souli-

I gné M. Ehrler. (ats)

Un déficit de 54,8 millions
pour la SSR

Les comptes 1990 de la Société
suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR) ont bouclé avec un dé-
ficit de 54,8 millions de francs,
soit 19 millions de plus que la
somme budgetée. Ce mauvais ré-
sultat est dû à un renchérissement
plus élevé et à une croissance des
recettes publicitaires moins im-
portante que prévue, a indiqué
hier la SSR. Pour l'exercice en
cours, cette société escompte un
excédent de recettes de 40 mil-
lions de francs qu'elle entend at-
teindre par une politique rigou-
reuse des dépenses et l'adaptation
des redevances de réception inter-
venue le 1er janvier dernier.

Avec 850,1 millions de francs de
dépenses pour 795,3 millions de
recettes, l'exercice boucle avec
une perte de 54,8 millions, alors
que le budget prévoyait un défi-
cit de 35,8 millions.

Le renchérissement et une
croissance trop faible des re-
cettes publicitaires ont entraîné
un surcroît de charges de 42 mil-
lions, mais la moitié de celui-ci a
été absorbée par des mesures
d'économie et un surplus de re-
cettes provenant notamment de
ventes de programmes.

Les comptes 1989 s'étaient
aussi soldés par un déficit de
46,8 millions de francs. L'excé-
dent de charges a atteint 48,5
millions de francs à la radio et
6,3 millions à la TV en 1990. Les
frais de personnel ont représenté
61,4% du total des dépenses. A
la fin de l'année dernière, la SSR

employait l'équivalent de 4601,2
postes.

Au chapitre des recettes pu-
blicitaires, il a manqué 27,2 mil-
lions de francs pour atteindre le
montant budgeté, et ce malgré
une hausse du temps d'antenne
vendu de 12,2% en Suisse alé-
manique, 9,3% en Romandie et
9,8% au Tessin. Les 205,8 mil-
lions de francs encaissés dépas-
sent néanmoins de 8,5% le pro-
duit de 1989. La croissance infé-
rieure aux prévisions s'explique
par le fait que l'extension du
temps d'antenne a surtout profi-
té aux blocs diffusés hors de la
période principale, c'est-à-dire
entre 18 h 30 et 22 heures. Or ces
blocs rapportent moins.

Le volume de diffusion de la
radio a atteint 78.004 heures en
1990 (77.675 en 1989) dont 32%
de productions propres, 60% de
productions de tiers et 8% de re-
prises. La minute d'émission a
coûté en moyenne 53 francs, soit
à peine plus que les 52 francs
budgetés.

16.607 heures ont ete diffu-
sées à la TV (14.947 en 1989)
dont 27% de productions pro-
pres, 42% de productions de
tiers et 31 % de reprises. La part
respective des productions pro-
pres et des productions de tiers a
diminué de 3% par rapport au
budget et celle des reprises a
augmenté de 6%. Cela explique
pourquoi le coût de la minute
d'émission n'a atteint que 580
francs alors que le budget pré-
voyait 621 francs, (ap)

Le droit
de réponse

dans les médias
helvétiques

Un ouvrage de 300 pages sur
«Le droit de réponse dans les
médias», d'Olivier Rodondi ,
docteur en droit, vient de paraî-
tre dans la Collection juridique
romande des Editions Payot, à
Lausanne. L'auteur y constate
que le journalisme d'investiga-
tion suscite un nombre croissant
de réactions de la part des per-
sonnes directement prises à par-
tie dans un article de presse, une
émission de radio ou de télévi-
sion.

Il explique, par de nombreux
exemples, pourquoi l'entreprise
de média adopte souvent une at-
titude de rejet face aux requêtes
qui lui sont adressées. Des re-
touches sont faites par les mé-
dias sur les textes proposés com-
me droit de réponse, principale-
ment pour des questions de
forme et de fond. Il conclut à
une «application difficile de
l'institution», a conclu l'auteur.

(ats)

Socialiste élu
tacitement
à Lucerne

Le conseiller d Etat sortant Paul
Huber (ps), directeur du Dépar-
tement cantonal de justice, a été
réélu tacitement au gouverne-
ment lucemois hier soir, aucune
autre candidature n'ayant été
présentée. Lors des élections gé-
nérales de dimanche dernier,
Paul Huber n'avait obtenu
qu'un peu plus de la moitié des
voix nécessaires pour passer le
cap de la majorité absolue. Les
six conseillers sortants «bour-
geois» - 4 pdc et 2 prd - avaient
été réélus sans problème, (ats)

Cheminots en désaccord
La Fédération suisse des cheminots s'élève contre la suppression
de lignes régionales de chemin de fer, considérant que leur substi-
tution par des bus n'est pas dans l'intérêt des voyageurs. Cette
position a été exposée hier à Bienne devant le Conseil élargi de la
fédération, par son président Charly Pasche.

Zurich: plus de place dans les prisons
Pour faire face au manque de place dans les prisons zurichoises, la
police cantonale a libère mercredi neuf détenus incarcérés dans les
deux prisons de police du canton.

Faux «Hebdo» en circulation
«L'Hebdo» et son rédacteur en chef Jean-Claude Péclet ont déposé
plainte pénale hier à Genève contre l'auteur d'un tract, tiré à
52.000 exemplaires et utilisant abusivement une signature et le gra-
phisme du magazine. Son auteur est en réalité l'avocat genevois
Jean-Pierre Egger, candidat malheureux à l'exécutif de la ville.
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l RÉOUVERTURE SAMEDI 27 AVRIL à 14 heures Cadeau = Vi tarif [
j Pour le plaisir des enfants et des parents nous mettons à votre disposition: TGV 18 places
j Autos - Motos - Robots - Trempolinos - Kid - Bail - Kiosque

Et dès samedi 27 avril à 14 heures
Cafétéria Bowling Carambola-golf + Fléchettes électroniques

k Pour un cadeau à l'enfant, notre (bon cadeau Pod Junior) valeur selon désir-Groupes -Anniversaires -Courses d'écoles, etc.: tarifs réduits
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Maçonnerie, Peinture-Plâtrerie Ventilations Enseignes Boissons

PACI SA DA MOTA WINKENBACH SA A.S. PUBLICITÉ P. EHRBAR

^ 
Chauffages Sanitaires Menuiserie Equipement cafétéria Boissons

j CALORIE SA VOEGTLI SA MENUISERIE COOPÉRATIVE C.B.S. COCA COLA

Revêtements sols Serrurerie Appareils ménagers Imprimés Glaces Pierrot

l DUCOMMUN SA V. MACORITTO PIERROT MÉNAGER EGAP SERVICES SA MULTIFOOD

Electricité Stores Sonorisation + TV Publicité

l INSTELSA P.-A. COMTESSE FILLIGRAF PUBLICITAS SA
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m avis officiels

Office des poursuites et des faillites
du district des Franches-Montagnes

VENTE PUBLIQUE
de l'Hôtel-Restaurant du Lion-d'Or à Montfaucon

(unique séance d'enchères conformément au droit de poursuites)

Mardi 11 juin 1991, dès 14 heures, à l'Hôtel-Restaurant du Lion-d'Or, il sera offert en vente, aux enchères
publiques, l'immeuble ci-après décrit qui est inscrit au Registre foncier aux noms d'Humbert Beuchat et de
Suzanne Beuchat née Messerli.

BAN DE MONTFAUCON
Feuillet Lieu-dit et nature Cent Valeur Estimation
N» A. Ca officielle de l'expert
135 Haut-du-Village

habitation-hôtel-rural N° 25
remise-garage N" 25 A
assise, aisance, terrain 43 72 Fr. 339060.- Fr. 800000.-

Assurance incendie (indice 110 AU), Fr. 1642600.-

Les objets servant à l'exploitation de l'hôtel-restaurant, estimés à Fr. 88000.-, seront adjugés en un seul
lot immédiatement après la vente de l'immeuble. Mise à prix pour ces objets: Fr. 20000.-.
Situé en face de l'église paroissiale, cet hôtel-restaurant a été reconstruit en 1950, à la suite d'un incendie.
Construction massive, avec chauffage central au mazout, comprenant notamment:
Restaurant de 50 places; grande salle de 100 places; 10 chambres d'hôtel; appartement du tenancier au
1er étage avec 4 chambres, cuisine, salle de bains, etc.

Capacité d'acquérir et conditions
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger du 16 décembre 1983. Garantie de paiement indispensable.

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise peuvent être consultés à l'Office
soussigné, où ils seront déposés à partir du 16 mai 1991. *k
Visite: les amateurs pourront visiter l'immeuble, le jeudi 16 mai et le vendredi 7 juin 1991, à 16 heures
précises. *> 4 •

Saignelégier, le 22 avril 1991. Office dés poursuites de Saignelégier ̂ |fLe préposé e.r.: René Dompnt ' ¦JPfl
- • '.14-8074/4x4 '"""i'

| Pour votre intérieur nous pouvons vous aider! Pensez à un magnifique tapis d'Orient noué main:
Népal Tibet 142 x 200 cm>*s153C'.- 1250.- Pakistan Kirman 128 * 187 cm>*s11>8< 890. - Chine 70 L 153 * 245 cm^iŝ m  ̂ 950.-

Indo Tibet 139 * 185 cm F̂ T S&S  ̂ 790. - Pakistan Bokhara 127 * 187 cm .RT StŜ - 735.- Chine 90 L 122 * 184 cm.̂ rr'fsg  ̂ 1590. -

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

n * 3ffV,

ptixécvaééd, actaùté<utfee*... 07̂  f ^^058^^
\ /̂- V/)#j A Stém mw /y f Av. Charles-Naine 45 BT g  ̂|kRevêtements de sols, vente, pose, livraisons à domicile. , / , T~l£ V(A£A£/y w # 2300 La chaux-de-Fonds *\1LJI/%91.13 0 f Tél. 039/26 8515 ftJ  ̂ %.
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À LA CHAUX-DE-FONDS Boulevard des Eplatures
En face du centre JUMBO-PLACETT E

À VENDRE OU À LOUER
surfaces administratives

et artisanales
1 *90 m2 - Fr. 1350.-/mois + charges
1 *140 m*- Fr. 2100.-/mois + charges

PLACES DE PARC dans garage collectif
Fr. 140.-/mois

Renseignements: 039/26 60 66, M. Consolini
450-100395

j Publicité Intensive, Publicité par annonces |

\ ¦ - ¦¦ ¦ . ¦ ;" !' " ',' ¦ " 
¦

• " •'!" •' . '" - r '  -^

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD!!!

ALFA ROMEO . / '- . -
133 4x4* •: 87 Fr. 89004
s 'Sprint 1 .S 85 Fr.. 5 900-
•Sprint 1,7.,av., jantes alu 86 ; £413 500.-
75 Q.V. 2.5 . :86 :F& 8 900-

'¦ 164 TS, options 894Fr."27 500-
164 3.0, ABS, clim. 88 Fr. 29 800.-
AUDI
100 S coupé (voit coll.) 71 Ff. 9 200.-
BMW

| 7351, ABS, options 87/88 ..'|r. 41 8004 :
CHRYSLER
GS 2.2 Turbo II, climat. 89 Fr. 23 500.- ;
IVECO
Grinta 35.8 .
camion avec caisson alu 84 Fr. 15 500.- ;
LANCIA

f Delta 1600 GT ie 88 Fr. 11500 -
! MERCEDES
1300 SE coupé (voit, coll.) 65 Fr. 19 0004
280 SE, autom. 80 Fr. 21900;-
260E,4x4, ABS, options 87 Fr. 497004 !
NISSAN '

; Patrol4*4 Wagon Safari 87 Fr. 21 900-
OPEL

! Kadett 1.6 GL, in). 87 Fr. 12 800.-
I Kadett 2000 GSi.j. alu 87 Fr. 15 800:-
| Oméga Caravan 2000 i
ï automatique, options 87 Fr. 15 800.- j
i Senatôr 3:Ù i ABS; aut 87 Fr. 22 8TJ04 '
PORSCHE

r911 S {voit, collect) Fr. 45 000-
BANGE ROVER
Vogue
5 vit., to., radiocas. 85 Fr. 22 900.-
SUBARU ' ,ï... .,L; '  4 v
Justy - 84 Fr.; 6900,4

Musty 44 87 Fr.. 8900.-
Juéty 87 Fr. 9 500.-

Uusty 88 Fr. 9700.-
?Justy 87 Fr. 10200-
Justy ' 89 Fr. 12500.-

-Coupé t.8 88 Fr. 13 ZOO-
Sedan 1.8, aut. . 4 86 Fr. SSOO.-

rStatîon l.S. Swiss pack 86 Fr. 109004
rSuper Station 1.8 •• ' ¦ 87 Fr.156004
Super Station 1.8 86 Fr. 16200.4

IS. Station turbo • 85 Fr. 1*'600.4
t S. Station turbo % 89 Fr. 23 900.-
> S. Station turbo .¦autom., climat. 89 Fr. 18900,- \¦ Legacy 2.2 Sedan,
[ ABS j 89/90 Fr. 249004
TRIUMPH

fTR7 (voit'collect.) 81 Fr, 17 800-
[¦•WW • ' v ' '
«.Golf 1.6 GL Champ., to. 90 Fr. 18800.-
|Jetta CL1;6 Best8eHer 88 Fr, 145004 ;

Echange - Crédit-Leasing
, Réservations - Stockage gratuit ;

If CHRYSLER JEEP
SUBARU mm
aps*,®*»™*' W

Éf 
GARAGE ET CARROSSERIE

S AUTO-CENTRE
' LA CHAUX-DE-FONDS

Friu CourvoisiBr 66 49 039/28 66 77

A vendre (à La Chaux-de-Fonds)

petit immeuble
avec atelier
140 m2, appartement 5 pièces
et combles aménageables
(idéal pour artisan).
9 038/5312 07

28-966

A vendre, proximité centre vieille
ville La Chaux-de-Fonds

appartement rénové 4 pièces
cachet, W.-C.-bains, cave.
Fr. 280 000.-.
Ecrire sous chiffres O 132-298 à
Publicitas, case postale 2054,
2300 La Chaux-de-Fonds 2.

A LOUER
dans immeuble entièrement rénové
Industrie 13 • La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3% pièces
cuisine agencée, cheminée de salon,
Fr. 950.- par mois + charges
Fr. 170.-. Libre tout de suite.
£ 039/26 00 96 dès 19 heures.

132-500297

NENDAZ
MONT-FORT H>

i Appartement de 2Vï pièces revente
58 m2 app. +14,5 nf balcon Fr. 185000.-
Appartement de 2 pièces neuf
38,54 m2 app. +14,84 m* balcon Fr. 208000.-
Appartement de VA pièces revente
80 m2 app. + 29,21 m2 balcon Fr. 295 000.-
Appartement de 3V4 pièces duplex

¦i terrasse dans le toit + balcon, y compris
garage, 101.70 m2 app. + 52,60 m» Fr. 355000.-

(GC \ Cabinet immobilier

 ̂ / l?lt  ̂ \ 
Etienne Roux

I Wfy I 1997 Haute-Nendaz
ï V J1CV Tél. 027 883535

 ̂ /  36-262/4x4

rte BUCHS
M PROSPECTIVE
vous propose en exclusivité
dans le centre de FLEURIER

• Avec un minimum
de fonds propres.

• Sans incidence des taux.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
DE VOTRE LOGEMENT DANS LA

Résidence
des Fleurins
Ascenseur - Cheminée de salon
Agencement complet - Finitions
soignées

2Vi pièces dès Fr. 770.- par mois,
3% pièces dès Fr. 1030.- par mois,
4% pièces dès Fr. 1230.- par mois.

Pour tout renseignement
et visite téléphonez au
038/61 15 75

450-846

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

nouvelles maisons
familiales

Chaque bâtisse comprend un jardin,
séjour/salle à manger avec chemi-
née, cuisine, W.-C./lavabo séparés,
salle de bains, 3 chambres.
Prix de vente: dès Fr. 514000.- ga-
rage inclus, hypothèque assurée.
¦ 84-30/4x4

jy iMMOBILIARE ORSELINA SA W
Ĵ CH-6644 II 

I I I I I  I I I  
^B
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\M FRERES SA ^M XX iMMOBflJKE
2800 Delémont 2800 Delémont

Tél. 066/22 85 68 Tél. 066/22 64 67
Fax 066/22 14 23 Fax 066/22 65 14

Portes ouvertes aux Bois
Nous vendons 3 villas à Fr. 490 000.-, Fr. 425 000.- et

Fr. 460 OOO.-. Elles répondent à l'obtention de l'aide fédérale.
155 m2 habitable + 77 m2 sous-sol, plus 2 places couvertes

et 1 place de parc par maison, y compris terrain.

La Chaux-de-Fonds LES BOIS Saignelégier
 ̂

'5 km 
 ̂

10 km 
^

Heures d'ouverture:

Samedi et dimanche
27 et 28 avril #

de 13 à 19 heures saint-imier

mmmHmmÊmmBmmm¦¦MBHHB OHIHm¦»¦¦¦

L'annonce/ reflet vivant du marché 

» -,

W k̂ !1 ÉCOLE SECONDAIRE
W^M 

 ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS

^-  ̂  ̂ ^ 25es soirées théâtrales
5 représentations

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 30 avril, mercredi 1er mai, jeudi 2 mai,

vendredi 3 mai et samedi 4 mai 1991 à 20 heures

«Dans ton histoire,
garde en mémoire»

Location: dès vendredi 26 avril à la Tabatière du Théâtre
aux heures habituelles d'ouverture.

Prix des places: Fr. 12.-et Fr. 16-
132-12406

f \
A vendre à Besançon

locaux commerciaux
de 600 m2

Jj àpmprenant bureaux, atelier, dépôts + 900 mJ de terrain.
Ecrire sous chiffres K 132-700237 à Publicitas, case pos-

lÉBle 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. ;E J



Les nouveaux vins du Valais sont arrivés!
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Hfk ¦ IB ¦¦̂ ¦¦oSir̂ HB ¦ i *eISi! - ' Imk W F '
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Ils arrivent à l'instant... les vins valaisans de 1990, qualité supérieure , ligne «CAV E A» J ^M ][ AU? ][ Bm^Ê )
à des prix sympa. \^ / ̂< ^̂ y v >/
Dôle, Roche-Marie, 75 cl 7.50 Goron, Corneliaz, 75 cl 6.50 Fendant, P,ierre "̂"-""̂  

^ 
"" 

^
Saint-Jean, 75 cl 6.50 Johannisberg, Combe-Jacques 75 cl 6.50 VrOI QG VrOI

Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon
44-600

Toujours.. r^ m et partout bien placé
É̂&&&UM ' - w wM mw mm
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Agence générales: 17 'If À̂Ot^Mlà^MwmTmO f̂eSSl WÊÊ '̂̂ "̂ '̂ 
î

Delémont, J.P. Grunenwald 
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A VENDRE
pour cause de déménagement:

piano électronique
Clavinova Yamaha

état de neuf;

deux peintures
d'André Evard

V 032/22 41 77 ou 032/22 74 55.
S-504923

autocar/ 5 >i> ;voyage/ 4^ 919c!
Dimanche 28 avril 1991 Dép.: 13 h 30 \

Prix: Fr. 25.-
FÊTE DES TULIPES

À MORGES \
PENTECÔTE

Voyage de trois jours,
du.samedi 18 au lundi 20 mai

L'ALSACE
LA HAUTE ET BASSE ALSACE f

LES VOSGES DU NORD
REPAS DU SOIR
EN NAVIGANT

SUR LES CANAUX
DE STRASBOURG §
WISSEMBOURG

ET SON FOLKLORE
Fr. 470.- tout compris, en ch. â

deux lits, hôtels sélectionnés.
Programme détaillé à disposition

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

f 039/23 75 24

^̂
Télex 952 276

^̂ ^

I i@yWiMD I
... à la Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 12

Croissanterie
Dêlif rance

Baguettes croustillantes,
sandwiches préparés à la minute!

s
Avec, en plus, §

vente au détail des I
CAFÉS

4/AtU'M(Ôj{£/^
.TW Jean-doude FACCHINETTI
S« NEUCHÂTEL

Ouvert tous les jours, sauf le dimanche



Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» (H

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vulliens

Elle le déplia sur la table et suivit du doi gt
le tracé de la frontière franco-suisse dans le
massif du Jura. Son index s'arrêta soudain
sur un point. Jacques l'avait lui-même locali-
sé en l'entourant d'un cercle à l'aide d'un
feutre noir:

Chapelle-des-Bois !
Il s'agissait d'un village du Haut-Doubs

où ils avaient passé ensemble, quelques an-
nées plus tôt, d'extraordinaires vacances
d'hiver.

Ils avaient choisi ce lieu sur un coup de
cœur. Un soir, après avoir regardé à la télé-

vsion un téléfilm tourné dans cette magnifi-
que région. Elle ne se souvenait plus très
exactement du titre de l'œuvre. Un drame
montagnard dont l'un des principaux per-
sonnages masculins était un facteur des
neiges. La vedette féminine de l'œuvre était
Claude Jade, une de ses actrices préférées.

A la suite de cette projection , ils avaient
téléphoné à la mairie de Chapelle-des-Bois,
obtenu l'adresse d'un hôtel et débarqué,
quelques jours après, dans ce village, au
cœur d'une merveilleuse région , parmi les sa-
pinières et les combes ennei gées.

Jacques n'avait sans doute pas oublié non
plus ces vacances exceptionnelles. Il devait
se souvenir encore de leurs longues randon-
nées solitaires en bordure de la frontière , de
leurs arrêts dans les Chalets-refuges du
Mont-Risoux et du Noirmont. S'il cherchait
à regagner la France, c'est sans doute vers
ces lieux connus qu'il se dirigerait...

Cette idée conforta la décision de Clara.
Elle allait se rendre là-bas pour le retrouver.
Elle explorerait toutes les bergeries, toutes
les cabanes de bûcherons. Elle l'appellerait à
tous les échos de la montagne. Il ne pourrait
pas ne pas l'entendre.

Ce bel enthousiasme fut cependant tem-
péré lorsqu'elle réalisa qu 'elle était sous
haute surveillance. Si elle ne s'entourait
d'aucune précaution pour se rendre dans le
Jura , elle conduirait immanquablement les
policiers de la DST vers les lieux où Jacques
se cachait. Or, elle tenait à avoir préalable-
ment avec lui une explication. Elle voulait le
convaincre de se rendre volontairement à la
justice. Pour pouvoir bénéficier si possible
par la suite du sort plus modéré réservé aux
repentis.

En réfléchissant, elle réalisa qu'elle ne
pouvait pas utiliser leur propre voiture pour
effectuer le voyage. La BMW de son mari
était garée dans un proche parking souter-
rain , très certainement gardé par la police.
Prendre le train n'était pas non plus la solu-
tion idéale.

Pour se sortir d'embarra s, elle eut une
nouvelle fois l'idée de faire appel à Claudine
Aubany. Elle allait lui téléphoner pour lui
demander de lui procurer un véhicule. Com-
me elle savait que toutes ses communica-
tions étaient interceptées par les enquêteurs ,
elle décida d'aller appeler son amie depuis
une cabine publique.

CHAPITRE XXI
Dans la rue, Clara repassa devant la voiture
des policiers toujours en stationnement le
long du trottoir , à quelques mètres de l'en-
trée de l'immeuble. En les observant à tra-
vers les rideaux de sa fenêtre, elle avait fini
par les identifier tous les quatre .

Il y avait un grand maigre, à moitié
chauve, un Martiniquais crépu en jean et
blouson de cuir , un petit brun trapu à mous-
taches et le dernier sans caractéristiques par-
ticulières , de taille moyenne, cheveux châ-
tains, vêtu d'un costume gris. Ils se re-
layaient à tour de rôle, en marchant négli-
gemment dans la rue, comme de simples
badauds. A heure fixe , ils venaient se reposer
dans la voiture qu 'ils changeaient souvent de
place.

La jeune femme adopta son habituelle at-
titude méprisante en passant à la hauteur de
ses anges gardiens. Elle fut aussitôt prise en
chasse par l'un d'entre eux. Sans lui prêter la
moindre attention , elle gagna le boulevard
des Italiens et entra dans la première cabine
publi que vide qu 'elle trouva.

(A suivre)
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Oméga ABS Spécial 2.01. Sur demande: moteur 2.41 ou 6 cylindres 2.61, transmission automatique à 4 rapports.
Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.

OPEL OMEGA ABS SPECIAL
-i- ¦- nu . . ¦¦¦. v i . i i. . ,' -, ;.'. . , .. .. -̂sciino.. s t'S ;. ¦ w w . ¦¦ > . . . .

LE PRIVILEGE DE LA SECURITE.
_ -̂v h\j * C'est bien connu, d'innombrables atouts parlent en faveur de l'Oméga. Or, la nouvelle Oméga ABS Spécial

•Vi \\ *  ̂ n -̂i en a encore quelques-uns de plus. D'abord, le système antiblocage qui, allié aux 
^̂ és|3S|Mljpî

é%o, V  ̂ -mr\ 0(?^uÊz$ 4 freins à disque et à l'exceptionnel train de roulement DSA à suspension 
^̂ ^̂

' -' |L|3|t^̂ Sm
s ÉÊ P̂ lfî  indépendante, confère à l'ABS Spécial un très haut niveau de sécurité jS _  ̂ / Jjj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S
s -^^mt^^^

' idwV* active. S'ajoutent ensuite de nombreux accessoires de série: 4 lève- Jga '̂-""C"̂ J^"^̂
| "¦¦zw' m̂ - vXl *̂  glaces électriques, appuis-tête arrière, volant gainé cuir. Et enfin, son ' """
% WÈ J "\VlPe " 

» _CE > 2 > Oméga Caravan ABS Spécial 2.0i, Fr. 30750-

l V prix particulièrement avantageux.

LE N°1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.

06-595
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Adia a reculé
Baisse du bénéfice en 1990
Le bénéfice net du groupe
Adia, numéro deux sur le
marché mondial du travail
temporaire, a reculé de
43% l'année dernière pour
atteindre 115 millions de
francs. Le chiffre d'af-
faires consolidé a progres-
sé de 3% pour s'établir à
4,105 milliards, a indiqué
hier Adia.

Après plusieurs années de
conjoncture économique favo-
rable durant lesquelles Adia a
connu une forte croissance,
l'environnement s'est détérioré
en 1990 dans la plupart des
pays où ce groupe déploie ses
activités. Les marchés les plus
touchés ont été les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne, pays
où Adia est fortement implan-
té.

De plus, les taux d'intérêt se
sont maintenus à des niveaux
relativement élevés et le dollar,
monnaie dans laquelle le grou-
pe réalise près de la moitié de
ses bénéfices, a faibli durant
toute l'année par rapport au
franc suisse. Dans cet environ-
nement peu favorable, Adia a

limité à 26% la baisse de son
bénéfice opérationnel qui est
passé de 275 millions de
francs en 1989 à 204 millions.
La diminution la plus impor-
tante provient du travail trem-
poraire et des services de per-
sonnel où le bénéfice opéra-
tionnel est tombé de 204 à 149
millions. La baisse du dollar et
la récession américaine ont
particulièrement affecté les do-
maines de l'inspection et de la
sécurité.

Le bénéfice net du groupe a
certes reculé de 43%, mais il
faut préciser que l'exercice
1989 avait bénéficié d'une
plus-value de 58 millions réali-
sée sur la vente de sa participa-
tion dans le groupe allemand
Harpener. De-plus, des provi-
sions s élevant à 28 millions de
francs ont été créées afin de
couvrir divers risques. 18 mil-
lions ont notamment été affec-
tés à la couverture de l'intégra-
lité des montants encore dus
par Omni Holding, société fi-
nancière qui bénéficie actuel-
lement d'un sursis concorda-
taire et qui appartenait à Wer-
ner K. Rey. (ap)

L'industrie des machines a affirmé
ses positions l'an passé

L'industrie suisse des ma-
chines est dans l'ensem-
ble parvenue à affirmer
ses positions sur les mar-
chés mondiaux l'an passé.
Elle a conservé sa place -
la septième - parmi les
grandes nations exporta-
trices. C'est ce qu'il res-
sort des statistiques de
l'industrie suisse des ma-
chines, des équipements
électriques et des métaux
pour 1990, publiées an-
nuellement sous le titre
«Panorama VSM» par la
Société suisse des cons-
tructeurs de machines
(VSM).

Le tour d'horizon ainsi effectué
par l'association faîtière des
constructeurs de machines
montre que l'Europe de l'Ouest
a gagné en importance comme
marché d'exportation. Le cours
des affaires s'est sensiblement
refroidi dans le courant de l'an
passé et les perspectives pour
1991 restent modérées, c p-f:

L'industrie des machines,
des équipements électriques et
des métaux a exporté au total

en 1990 pour quelque 39,2
milliards de francs (+5,3%).
Cela représentait 44,4%
(+0,2%) de l'ensemble des ex-
portations suisses. Pour ce qui
est de la répartition des expor-
tations selon les zones écono-
miques, on constate une pro-
gression de 10,2% des expor-
tations vers la CEE tandis que
les exportations à destination
de l'Amérique du Nord recu-
laient dans la même proportion
(-10,2%). Les exportations à
destination du défunt COME-
CON ont elles aussi reculé, de
10,9%, l'an passé.

IRAK ET CHINE:
CHUTE

DES EXPORTATIONS
Pour ce qui concerne les prin-
cipaux débouchés de l'indus-
trie des machines, les neuf na-
tions les plus importantes sont
restées les mêmes l'an passé. Il
s'agit dans l'ordre de l'Alle-
magne, la France, l'Italie, les
USA, la Grande-Bretagne,
l'Autriche, les Pays-Bas, le Ja-
pon ainsi que la Belgique et le
Luxembourg. La Suède est

passée du 10e au 11 e rang tan-
dis que l'Espagne passait du
11e au 10e.

Les événements politiques
survenus l'an passé ont aussi
apporté quelques bouleverse-
ments parfois importants. Ainsi
les exportations vers l'Irak,
frappées d'embargo, ont reculé
de 63,7%, passant de 188,9
millions de francs en 1989 à
68,4 millions en 1990. L'Irak a
reculé de la 34e à la 49e place.

L'Iran en revanche est passé
de la 38e place en 1989 à la
23e en 1990. Les exportations
vers l'Iran ont progressé l'an
passé de 77,8% pour atteindre
288,8 millions. L'Egypte (37)
et l'Arabie Saoudite (40) font
elles aussi partie des 50 mar-
chés d'exportations les plus
importants pour la Suisse. Les
exportations à destination de
l'Egypte ont progressé de quel-
que 30% tandis que celles vers
l'Arabie Saoudite régressaient
de 29,5%. Le recul est impor-
tant par ailleurs pour la Répu-
blique populaire de Chine où
l'industrie suisse des machines
a exporté pour 340,6 millions

en 1990 (-37,7%). La Chine
occupait le 18e rang l'an passé
contre le 13e en 1989.
NET REFROIDISSEMENT

Les chiffres concernant les en-
trées de commandes et les ré-
serves de travail montrent que
la marche des affaires s'est net-
tement refroidie durant le se-
cond semestre 1990. Les ré-
serves moyennes de travail
sont passées de 7,2 mois à fin
1989 à 6,1 mois pour le dernier
trimestre 1990, ce qui corres-
pond à un recul de 15%.

Les entrées dé commandes
ont progressé de 7,2% en 1990
et les chiffres d'affaires, de
7,6%. Pour l'année en cours, le
président du VSM. Wolfgang
Marti, relève la forte poussée
des coûts en Suisse et la ten-
dance conjoncturelle à la
baisse pour la zone de l'OCDE.
Il escompte néanmoins des im-
pulsions positives en prove-
nance de l'Espace communau-
taire et de l'Extrême-Orient.
Wolfgang Marti demande par
ailleurs un ancrage politique
consolidé de la Suisse en Eu-
rope de l'Ouest, (ap)

¦? L'ÉCONOMIE EN BREF mmmmmmmmWm\
CROISSANCE. - La
Croissance mondiale pourrait
rebondir sur un rythme de 3%
dès 1992, grâce à la reprise
dans les pays industrialisés et
des perspectives favorables
dans les pays en développe-
ment, selon le rapport publié à
l'occasion de la réunion se-
mestrielle des 155 pays mem-
bres du FMI.

CRÉDITS. - Suivant
l'exemple de la Banque Alter-
native, la Banque Cantonale
de Bâle-Campagne (BCB) a
décidé de développer les in-
vestissements en matière de
protection de l'environnement
en proposant un crédit 1%
meilleur marché qu'aux condi-
tions normales.

ACCORD. - La Société de
Banque Suisse (SBS) et la so-
ciété allemande Kreditanstalt
fur Wiederaufbau (KfW), à
Francfort ont signé un accord
de coopération.

DOLLAR. - Le dollar a clô-
turé en hausse, hier sur le mar-
ché des devises de Zurich. Il
s'échangeait à 1,4705 fr.
contre 1,4629 la veille.

PERTES. — Le groupe Air
France, élargi en janvier 1990
par la prise de contrôle des
compagnies UTA et Air Inter, a
annoncé hier des pertes de
179 millions de francs suisses
en 1990.

IMPORTER. - Le minis-
tère japonais du Commerce ex*
térieur augmente sa pression
sur les grandes sociétés du
pays pour qu'elles importent
davantage de produits manu-
facturés.

BULGARIE. - La Bulgarie
a entamé des négociations
avec ses créanciers privés au
sein du «Club de Londres»
pour obtenir un rééchelonne-
ment de sa dette commerciale
d'un montant de 8,5 milliards
de dollars.

Mercure: le géant
du commerce de détail
Le groupe a quadruplé son chiffre

d'affaires en 1990
Grâce à une politique d'ex-
pansion agressive, le grou-
pe Mercure est devenu un
des géants du commerce
suisse de détail en .1990.
¦ Son chiffre d'affaires a
presque quadruplé. Les ac-
tionnaires bénéficieront
d'une augmentation du di-f
vidende pour la onzième
fois consécutive, a indiqué
hier Mercure Holding SA.
A la suite de plusieurs acquisi-
tions importantes, le chiffre
d'affaires consolidé a progres-
sé de 279% en 1990 pour
s'établir à 1,707 milliard de
francs. Le cash flow a augmen-
té de 175% et a atteint 110,1
millions. Quant au bénéfice
net il a connu une hausse de

231%, atteignant 44,3 mil-
lions.

Le groupe Mercure a cepen-
dant précisé qu'il a modifié sa
comptabilité, ce qui rend les
comparaisons avec les chiffres

4ilâi d'exercice précédent ap-
%W$|Hrçtives.
•*1 «Le conseil d'administration

proposera aux actionnaires
une hausse du dividende de 52
à 58 francs par action au por-
teur, de 26 à 29 francs par ac-
tion nominative et de 10,40 à
11,60 francs par bon de parti-
cipation.

Les premiers résultats de
l'exercice en cours devraient
permettre une nouvelle hausse
du dividende, a conclu Mer-
cure, (ap)

Un mois de mars florissant
L'hôtellerie suisse

enregistre des résultats réjouissants
Les hôtels suisses ont enregis-
tré en mars dernier 3,52 mil-
lions de nuitées, soit 6% de
plus qu'à la même période de
l'année précédente. Cet excel-
lent résultat s'explique par le
fait que les vacances de Pâ-
ques sont tombées cette année
en grande partie durant le mois
de mars, alors qu'elles avaient
eu lieu exclusivement au mois
d'avril en 1990, a indiqué hier
l'Office fédéral de la statisti-
que. .

Les Suisses ont acheté 1,41
million de nuitées en mars de
cette année, soit une diminu-
tion de 0,5% par rapport à l'an-
née précédente. Avec 2,11 mil-
lions de nuitées vendues, la
demande étrangère a par
contre augmenté de 10% par-
rapport au résultat enregistré

en mars 1990. Les clients les
plus nombreux ont été les Alle-
mands (+32%), les Français
(+25%), les Italiens (+12%),
les Hollandais (+7%) et les
Britanniques (+4%). La de-
mande en provenance de Bel-
gique a toutefois diminué de
4% alors que celle des Etats-
Unis a chuté de 47% en raison
du ralentissement de la
conjoncture économique dans
ce pays.

Plus de 9 millions de nuitées
ont été vendues de janvier à
mars 1991, soit 5% de plus que
durant la même période de
l'année précédente. La de-
mande intérieure a augmenté
de 6% alors que la demande
étrangère s'est accrue de 4%.

(ap)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 352.— 355.—
Lingot 16.650.— 16.900.—
Vreneli 98.— 108.—
Napoléon 95— 103.—
Souver. S new 120— 131,—
Souver. $ old 120.— 131.—

Argent
$ Once 3.80 4.—
Lingot/kg 180.14 189.75

Platine
Kilo Fr 18.275.— 18.525.—

CONVENTION OR
Plage or 17.000.—
Achat 16.630.—
Base argent 230 —

INVEST DIAMANT
Avril 1991:245

A = cours du 24.4.91
B = cours du 25.4.91

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

A B
Kuoni 22000.— 22000.—

C. F.N.n. 1125.- 1125.-
B. Centr. Coop. 790.— 790.—
Crossair p. 430.— 4504-
Swissair p. 750.— 740.—
Swissair n. 645.— 640-—
LEU HO p. 1650.— 1600.-
UBS p. 3560.— 3550.—
UBS n. 746.— 750:—
UBS b/p 144.— 140.—
SBS p. 320.— 31 g.-"-
SBS n. 286.- 287.—
SBS b/p 286.— 288.-
C.S. hold. p. 2140.— 2060.—
C.S. hold. n. 410.— 396.—
BPS 1325.- 1320.—
BPS b/p 124.— 124.—
Adia Int. p. 865.— 860.—
Eleklrowatt 3080.— 3080.—
Forbo p. 2390.- 2330.—
Galenica b/p 328— 335 —
Holder p. 5140.— 5150.—
Jac Suchard p. 7500.— 7500.—
tandis n. 1080.— 1135.—
Motor Col. 1570.— 1570.—
Moeven p. 4520.— 4530.—
Bùhrle p. 530.— 530.1-
Bûhrle n. 165.— 166.-r-
Bûhrle b/p 202.— 200.-
Schindler p. 5950.— 5900.—
Sibra p. 326.— 326 —
Sibra n. 345.— 320.—
SGS n. 1580.- 1510.-
SMH 20 170- 170.—
SMH100 510.— 511.—
La NeuchêL 875.— 900.—
Rueckv p. 2980.— 2960.T-
Rueckv n. 2470.— 2440.—
W'thur p. 3940.— 3830.^
W'thur n. 3340.— 3390.—
Zurich p. 4560— 4530 —
Zurich n. 3930.— 3900 —
BBC I-A- 4440.— 4410.—
Ciba-gy p. 2810.— 2800.—
Ciba-gy n. 2490.— 2470.—
Ciba-gy b/p 2420.- 2370.-

Jelmofi 1570.— 1555.—
Nestlé p. 8580.— 8600.—
Nestlé n. 8400.— 8430.*-
Nestlé b/p 1650.— 1645.—
Roche port. 7560.— 7550.—
Roche b/j 4490.— 4500-
Sandoz p. 11725.— 11775.,-
Sandozn. 11525.— 11575.—
Sandoz b/p 2250.— 2250.-̂
Alusuisse p. 1105.— 1105.—
Cortaillod n. 5520.- 6520.-
Sulzer n. 6150.— 5050.—

A B
Abbott Labor 75.50 75.25
Aetna LF cas 68.— 69 —
Alcan alu 31.25 32 —
Amax 38.— 37.75(
Am Cyanamid 84.50 86.50
ATT 52.25 54.25
Amoco corp 78.75 79.25
ATLRichf 191.— 193.-
Baker Hughes 42.— 42.50
Baxter 51.75 51.75
Boeing 70.25 70.75
Unisys corp 7.20 7.20
Caterpillar 70.75 . 71.25
Citicorp 23.25 23.75
Coca Cola 78.— 79.—.
Control Oata 18.50 18.26
Du Pont 68.50 69.75
Eastm Kodak 62.50 63.75
Exxon 88.— 89.—
Gen. Elec 105.50 106.50
Gen. Motors 65.25 56.50
Paramount 55.50 55.25
Halliburton 64.50 65.50
Homestake 20.50 20.75
Honeywell 87.75 88.25
Inco Itd 50.25 50.75
IBM 157.— 159.50
Litton 124.— 125.50
MMM 127.— 128.50
Mobil corp 100.— 101.—
NCR 147.- 151.—
Pepsico Inc 47.75 48.75
Pfizer 80.25 79.50
Phil Monis 98.75 99.50
Philips pet 41.60 41.25
ProctGamb 124.- 124.50

Sara Lee 56.50 57.50
Rockwell 40.— 40.50
Schlumberger 90.— 92.25
Sears Roeb 54.50 57.25
Waste mgmt 58.25 58.50
Sun co inc 49.50 48.—
Texaco 98.— 100.—
Warner Lamb. 108.50 108.-
Woolworth 46.50 48.—
Xerox 8175 82.25
Zenith el 11.25 10.75
Angto am 44.50 45.—
Amgold 84.25 83.75
De Beers p. 33.60 33.75
Cons. Goldfl 29.— 29.—
Aegon NV 95.75 96.75
Akzo 83.- 85.50
ABNAmro H 27.50 27.75
Hoogovens 42.— 43.25
Philips 20.75 20.50
Robeco 74.75 75.25
Rolinco 74.50 74.50
Royal Dutch 116.50 118.-
Unilever NV 122.50 122.50
BasI AG 214.50 217.50
Bayer AG 239.— 240.50
BMW 481 — 486.—
Commerzbank 216.50 217.—
Daimler Benz 583— 594.—
Degussa 281.— 292.—
Deutsche Bank 635.— 546.—
Dresdner BK 300.— 305.—
Hoechst 223.- 225.50
Mannesman» 239.— 244.50
Mercedes 454.— 464.—
Schering 654.— 664.—
Siemens 503.— 513.—
Thyssen AG 189— 195.50
VW 305.- 313.-
Fujitsu ltd 12.50 12.25
Honda Motor 14.25 14.25
Nec corp 16.50 16.50
Sanyo electr. 6.35 6.50
Sharp corp 16.50 16.75'
Sony 69.25 67.25
Norsk Hyd n. 39.— 40.50
Aquitaine 84.— 85.25

A B
Aetna LF & CAS 46% 45%
Alcan 22.- 21%

Aluminco of Am 70.- 68.-
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 25.- 24%
ATT 37% 37%
Amoco Corp 54% 53.-
Atl Richfld 131% 130%
Boeing Co 47% 47%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 17% 18%
Caterpillar 48% 47%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 53% 53%
Dow chem. 49% 49%
Du Pont 41- 41.-
Eastm. Kodak 43% 43.-
Exxon corp 60% 59%
Fluor corp 48% 48%
Gen. dynamics 37% 37.—
Gen. elec. 72% 71%
Gen. Motors 38% 37.—
Halliburton 4414 44.-
Homestake 14% 14%
Honeywell 60% 68%
Inco Ltd 35% 35.-
IBM 108% 107%
ITT 59% 59%
Litton Ind 85% 84%
MMM 88.- 87%
Mobil corp 69% 68%
NCR 103% 103%
Pacific gas/elec 26% 26-
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 64% 65%
Phil. Morris 67% 67%.
Phillips petrol 28% 28%
Procter & Gamble 84.- 83-
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 38X- 37%

Sunco 33% 32%
Texaco Inc 68% 67%
Union Carbide 18% 17%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 46% 45%
Warner Lambert 72% 73%
Woolworth Co 32% 32%
Xerox 56% 587»
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 54% 53%
Avon Products 44% 44%
Chevron corp 79.- 77%
UAL 159% 159%

Motorola inc 64% 65%
Polaroid 24% 24%
Raytheon 80% 79-
Ralston Purina 54% 54%
Hewlett Packard 55.- 53%
Texas Instrum 41 % 42.-
Unocal corp 27% 27%
Westingh elec 28% 28%
Schlumberger 63.- 62%

(Wertheim Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1520.— 1520.—
Canon 1590.— 1570.—
Daiwa House 1950.— 1940!—
Eisai 1880.— 1870.—
Fuji Bank 2600.— 261 O.-
Fuji photo 3570.— 3500.—
Fujisawa pha 1900.— 1880.—
Fujitsu 1210.— 1180.-
Hitachi chem 1350.— 1350.—
Honda Motor 1370.— 1370-
Kanegafuji 707.— 680.—
Kansai el PW 2860.- 2850.-
Komatsu 1570.— 1550.—
Makita Corp. 2010.— 2020.—
Marul 2270.- 2240.-
Matsush el l 1730.- 1720.-
Matsush el W 1650.— 1640.—
Mitsub. ch. Ma 835.— 827.—
Mitsub. el 775.— 779.—
Mitsub. Heavy 765.— 755.—
Mitsui co 777.— 757:—
Nippon Oil 1090.— 1070.—
Nissan Motor 775.— 770.—
Nomura sec 2160.— 2100.—
Olympus opt 1070.— 1050.—
Ricoh 775.— 753.—
Sankyo 2530.— 2500.—
Sanyo elect. 612.— 609.—
Shiseido 2020.— 2020.-
Sony 6500.— 6350.—
Takeda chem. 1710.— 1680 —
Tokio Marine 1330.— 1320.—
Toshiba 821.- 801.—
Toyota Motor 1820.— 1800.—
Yamanouchi 2940.— 2950.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Venta

1$US 1.43 1.51
1$ canadien 1.22 1.32
1 £ sterling 2.37 2.62
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1065 0.1215
100 DM 82.75 84.75
100 «.holland. 73.25 75.25
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut 11.75 12.05
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

1$US 14585 1.4935
1$ canadien 1.2625 1.2975
1 £ sterling 2.4540 2.5140
100 FF 24.60 25.10/
100 lires 0.1120 0.1150
100 DM 82.95 84.55
100 yen 1.0555 1.07135
100 «.holland. 73.55 75.15'

100 fr belges 4.0320 4.1120
100 pesetas — -»
100 schilling aut. 11.78 12.02
100 escudos 0.9580 0.9880
1 ECU 1.7095 1.7445
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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. §3L
"
_W H]~~r }

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
H.VM;IJ;M'1H4H
Votre agent spécialiste YAMAHA:

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

561-2787001

Avez-vous une vocation pastorale
tardive?

L'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel
vous propose un

«cursus» spécial
de formation
au ministère pastoral

Ce «cursus» s'organisera en cinq phases
réparties sur quatre ans (stage compris),
dès le printemps 1992.

Exigence de base: licence universitaire
ou titre équivalent.

Les personnes intéressées s'adresseront
à la chancellerie du Conseil synodal qui
leur fournira les renseignements utiles
pour une candidature.

Un entretien avec les responsables du
projet sera proposé.

Case postale, 2001 Neuchâtel - <p 038/25 78 14
28-600704

^̂ ILPINE AUTO-RADIOS HI-FI [BB
CD PIONEER' T£ *¦ mW* w% _e? n n _e? n JL f NOKIA-MOBIRA ?dtapo/en J. -F. B E R B E R AT s,EMENSAlBls

"£££? Magasin SON'AUTO Panasonic

ggBg EXPOSITION D'INAUGURATION S"MDNSEN
J-ç. Vendredi 26 avril 1991 Technophone
uHjUBL Samedi 27 avril 1991 Spectronic

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
En démonstration: nfJiW

î Magasin | «CAR-AUDIO» LANCIA intégrale HF Turbo [¦
I SON'AUTO I ;

Léopold-Robert 102 CONCO URS / ŝ.

Grand-Pont ÏMJ IJ_ — /&"'<'&'/
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VAC BONNET Gagnez un bon U^«_-« I/TOI rfînol pour un auto-radiocassette DanC|Ue aUTiria
28-12685

*£> &PCZ7&
PI. du Marché, ? 039/31 85 33
Le Locle

£ cherche pour début août:

- un(e) apprenti(e)
| vendeur(euse)
f en articles de sport.
t Se présenter ou téléphoner.

91-333

apprentis
et

monteurs
électriciens

CFC ou équivalent
Permis de travail valable
Pour chantiers et dépannage
Appelez le 038/30 30 63
M. Perrot 

iMlAlRl i lNIilll
ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

61, rue des Draizes, 2006 Neuchâtel,
<p 038/30 30 63

450-1322

*

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

Nous sommes une organisation à but non lucratif ayant des
services de conseil répartis dans toute la Suisse.

Nous cherchons un(e)

secrétaire romand(e)
Vos tâches:
-diriger les.cadres responsables des services romands;

^ _ - jouer !̂  ̂<wterm^&ilr|.ôntre les services romands et le tsecrétariat générai de Zurîch et vice versa;
, ,, : - veiller à ,g«<W!WJjP̂ i£'AS1tà l'information entre les services,,, ,

accomp'agrf#>yj»!&/éWxions, projets et réalisations; '
- représenter Pro Infirmis et les services dans certaines

associations ou institutions à vocation romande;
- apporter un appui à l'introduction et à la formation continue

des collaborateurs de Suisse romande, avoir le souci de
l'esprit d'entreprise.

Votre profil :
- formation et expérience dans le domaine social ;
-aptitudes et pratique au niveau de la direction du per-

sonnel ;
- connaissances et expériences dans les domaines suivants:

politique sociale, gestion d'entreprise, relations avec les
autorités, relations publiques ;

- personnalité affirmée et dynamique, ayant de l'entregent et
le goût des contacts, esprit d'initiative;

- langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Lieu de travail : Lausanne.

Date d'entrée à convenir.

Si vous vous sentez intéressé(e) par ce poste exigeant,
veuillez adresser vos offres avec dossier complet à M. Viktor
Schiess, Feldeggstr. 71, case postale, 8032 Zurich, jus-
qu'au 21 mai 1991.

44-3226/4x4

_P-VMW ÉCOLE D'INGÉNIEURS \Ùâ M
#»#*y# SAINT-IMIER BQ m

Ecole Technique Supérieure ETS

Pour l'automne 1991 nous recherchons un i Z)

PROFESSEUR 1
à temps complet pour l'enseignement des [ M

mathématiques et de l'informatique
Nous souhaitons un universitaire, ingénieur
diplômé EPF en mathématique, informatique, 4
physique, électronique avec complément en HS
informatique ou titre équivalent. Quelques - ¦
années d'expérience pratique ainsi qu'une H
bonne connaissance d'un système d'exploita- 4 j
tipn sont souhaitées. 1( 4

Entrée en fonction: 1 er septembre 1991. Wft

Le cahier des charges peut être demandé au 4
secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs,
(̂ 039/41 35 01. y

Les personnes intéressées qui ont un intérêt 4;
prononcé pour l'enseignement sont priées de
faire parvenir leur offre manuscrite, avec
photographie, curriculum vitae. certifi- 4 .
cats et références à la Direction de l'Ecole ; 4
d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26, 4J
2610 Saint-lmier, jusqu'au 15 mai 1991. 4 i
dernier délai. El

06-12190 j

Gérance d'immeubles de la place
cherche

employée de commerce
expérimentée

Travail indépendant et très varié.

Ecrire sous chiffres
Q 132-700290 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

. fôg3g8g&&S88g_ffî̂ &g8Ë3  ̂ ' ¦' "-"'i "¦"¦" 4 ' ' ' 



Le pari réussi de Bernard Tapie
L'OWï doit beaucoup à son président

La qualification mercredi
soir de l'Olympique de
Marseille est aussi la réus-
site d'un homme qui avait
juré d'amener un club
français en finale euro-
péenne. Celle de Bernard
Tapie, président de l'OM,
qui fait preuve de la même
audace dans tout ce qu'il
touche, sports, affaires ou
politique.

Tapie, doté d'un physique de
play-boy, a un grand sourire
carnassier qui trahit la soif de
réussite de l'ancien gamin tur-
bulent issu d'une famille ou-
vrière. A l'âge de 48 ans, richis-
sime, accumulant les réussites
dans les affaires et le sport, dé-
puté, il a mené sa vie comme
une Formule 1. Et plutôt com-
me une McLaren qu'une Li-
gier...

GRANDS FRAIS
Depuis 1986, il s'est consacré
à l'Olympique de Marseille,
pour lequel il a débauché le
«Kaiser», l'Allemand Franz
Beckenbauer, encore tout
étonné d'être tombé dans ce
«monde de fous», et le «sor-
cier» belge Raymond Goe-
thals.

A grands frais, il a embauché
certains joueurs comme le fa-
buleux Anglais Chris Waddle
(acheté à Tottenham Hots-
pur), qui fut le grand homme
du match face au Milan AC, en
quarts de finale.

Cette réussite n'est pas sans

accrocs. Une telle débauche fi-
nancière n'a pas manqué d'in-
téresser le fisc et la police, dans
un monde du football qui
croule sous les scandales fi-
nanciers.

SUSPENSION
Tapie, qui a encore été interro-
gé trois heures d'affilée lundi
par les policiers enquêtant sur
les comptes du club, assure
qu'il ne craint rien de sérieux.

Ses coups de colère lui ont
valu d'être suspendu il y a trois
mois de toute fonction offi-
cielle par la Fédération fran-
çaise pendant un an (dont
quatre mois avec sursis) pour
avoir injurié un arbitre.

Cet homme pressé avait été
tour à tour chanteur de
charme, coureur automobile et
présentateur de télévision. Il a
eu plus de succès comme pro-
priétaire d'une équipe cycliste,
qui a remporté deux années de
suite le Tour de France, en
1985 avec le Français Bernard
Hinault et en 1986 avec l'Amé-
ricain Greg LeMond.

Ses titres de gloire dans les
deux sports les plus populaires
des Français lui ont servi à se
lancer dans la politique avec le
même aplomb. Usant de son
bagout il a emporté à l'arraché
en 1990 un siège de député à
Marseille, sous les couleurs du
Parti socialiste, au pouvoir.

JPP RESTE
D'autre part, Jean-Pierre Pa-
pin, le buteur et capitaine de

Bernard Tapie: le sourire sera-t-il de mise le 29 mai prochain à Bari? (ASL)

l'Olympique Marseille, a indi-
qué qu'il resterait à l'OM la sai-
son prochaine. «Nous avons
pris cette décision d'un com-
mun accord avec Bernard Ta-
pie. Je vais rester une année de
plus pour gagner la Coupe
intercontinentale à Tokyo ... «
a-t-il notamment déclaré, avec
sa modestie coutumière ! Selon
Bernard Tapie, la Juventus,

l'AC Milan et Napoli s'intéres-
sent au buteur marseillais.

INCIDENTS
Des incidents ont éclaté après
la qualification marseillaise
pour la finale de la Coupe
d'Europe des champions. Ils
ont fait 31 blessés, dont 22
membres du service d'ordre.
Une trentaine de manifestants.

«surpris en flagrant délit de bris
de vitrine, de pillage ou de
voies de fait sur les forces de
l'ordre», ont été placés en
garde à vue.

Les dégâts matériels sont
importants: magasins endom-
magés ou pillés, feux de signa-
lisation arrachés, mobilier ur-
bain détruit notamment. C'est
du joli... (si)

Contre
la montre

jg ATHLETISME H

Cross-coutry
à Saignelégier
Traditionnellement, la
SFG de Saignelégier orga-
nise son cross-country
printanier à fin avril. L'édi-
tion 1991 aura lieu samedi
prochain 27 avril avec dé-
part à proximité du Centre
de loisirs, dès 13 heures.
Pas moins de 17 catégories se-
ront à disposition des ama-
teurs, des écoliers les plus
jeunes aux super-vétérans, sur
des distances variant entre 600
mètres et 9 kilomètres.

Le parcours est d'ailleurs des
plus beaux passant par Mu-
riaux - Les Emibois, - Les
Ecarres - Les Chenevières -
Les Cerlatez et Sous-la-Neu-
vevie. Toujours bien organisée,
cette compétition attire tous
les spécialistes de la région.

Ce cross présente la particu-
larité, fort rare d'ailleurs, de se
disputer contre la montre, du
moins pour les catégories prin-
cipales, soit des cadettes A aux
seniors.

• Renseignements et ins-
criptions chez Jean-Pierre
Froidevaux, à Saignelégier,
039/51 14 36. (y)

DRS (comm. français)
17.55 Hockey sur glace:

Suisse - Finlande.
TF1
23.50 Boxe: Londas - Prit-

chard (championnats
d'Europe des super-
plumes).

FR3
13.00 Tennis: tournoi de

Monte-Carlo.
TVE
17.30 Estadio 2.
ZDF
13.45 Hockey sur glace:

Allemagne - USA.
ORF
23.30 Hockey sur glace:

Tchécoslovaquie -
URSS.

EUROSPORT
14.00 Hockey sur glace.
16.30 Tir a l'arc.
22.30 Automobilisme.
23.00 Tennis.
24.30 Hockey sur glace.

SPORTS À LA TV

Le 48e Tour de Corcelles,
organisé par la FSG Cor-
celles-Cormondrèche, se
déroulera le dimanche 5
mai prochain.
Cette épreuve comptera com-
me cinquième manche du
championnat cantonal des
courses hors-stade, en deu-
xième catégorie.

Les inscriptions sont à
adresser à M. Charly Schup-
bach (Serroue, Montmollin,
tel: 038/313562) jusqu'au 26
avril. Mais les retardataires
pourront encore s'inscrire sur
place le 5 mai, moyennant ce-
pendant un supplément de
deux francs.

Dans un cadre pittoresque,
et sur un parcours varié et exi-
geant, les coureurs devraient
être nombreux au départ.
Alors... (af)

I nscri vez- vous
Bientôt le Tour
de Corcelles

Avec vous
dons l'action

H_É

Dans le canton cette semaine
Tous les matches de l'Association neuchâteloise de football
PREMIÈRE LIGUE
Dimanche
15.30 Colombier - Laufon
DEUXIÈME LIGUE
Samedi
16.00 Bôle - Serrières
Dimanche
14.30 Audax - Hauterive
15.00 Superga - Boudry

St-lmier - Ftainemelon
St-Biaise - Le Landeron

16.00 Noiraigue - Cortaillod
Mardi
18.30 Serrières - St-lmier

) "* *"» 'tTfl

Mercredi
20.00 Le Landeron - Bôle

Hauterive - Superga
Boudry - Cortaillod

20.15 Fontainemelon - Audax •
St-Blaise - Noiraigue

TROISIÈME LIGUE
Samedi
16.00 Ftainemel II - St-lmier II

Superga II - Bôle II
16.30 Les Bois - Etoile
17.00 Le Locle II - Les Brenets
Dimanche
9.00 Comète - C.-Portugais
9.45 Colombier II - Deportivo

Cornaux - Hauterive II
10.00 Ticino - C.-Espagnol

Christian Gerber et Saint-lmier: le match de la vérité
dimanche. (Schneider)

y '- -: : ,

14.30 Corcelles - Béroche
15.00 Le Parc - Marin

Boudry II - Pal Friul
QUATRIÈME LIGUE
Samedi
15.00 Villeret - Ticino
15.30 Azzuri - Môtiers
16.30 B. Stars - Noiraigue II
17.00 Helvetia - Marin II

Salento - Auvernier
17.30 Bevaix - G. s/Coffrane
18.00 Floria la - St-lmier III
19.00 Couvet - Pts-Martel Ib
Dimanche
9.45 Floria Ib - Trinacria

St-Blaise II - Audax II
Corcelles II - Béroche II

10.00 Chx-Fds II - Pts-Martel la
Serrières II - Comète II

14.00 Mt-Soleil - Le Parc II
Dombresson II - Cressier II

15.00 Deportivo II - Sonvilier
16.00 Lignières - NE Xamax II

Dombresson - Gorgier
CINQUIÈME LIGUE
Vendredi
20.15 B. Stars II - Buttes
Samedi
14.30 AS Vallée Ib- Locle III
16.00 Sagne Mb - Fleurier II
18.00 Cornaux II - Landeron II
Dimanche
9.45 Noiraigue III - Môtiers II

10.00 Bois III - C.-Espagn. Il
Mt-Soleil II - Sagne lia
NE Xamax III - Lignières II

13.30 Colombier III - AS Vallée la
14.00 Helvetia II - Espagn. NE II
16.00 Pts-Martel II - Brenets II

Sonvilier II - Etoile II

VÉTÉRANS
Vendredi
20.00 Rondinella - Brenets

Noiraigue - Ticino
Lundi
20.00 La Sagne - Pts-Martel
FÉMININ
Dimanche
16.00 NE Xamax - Cormondes

Coupe jurassienne
Quarts de finale
Tavannes II - Aile I 1-4
Fahy I - Courtételle I 3-1
Boncourt II - Corgémont I . . 3-4
Montfaucon I - Delémont int. 0-4
Les demi-finales Fahy I - Corgé-
mont I et Delémont inters - Aile I
sont fixés au mercredi 15 mai.

tennis ;'̂ ;
Chaux-de-Fonniers en vue
Plusieurs juniors chaux-de-fonniers se sont illustrés le week-
end dernier. A Bossonens (VD), Lionel Perret a remporté le
tableau R4-R9, qui regroupait 64 participants, tandis que
Sandra Perret était battue en finale de la même catégorie. Et à
Marin, à l'occasion du GP Pro-Kennex R4-R9, la victoire est
allée à Christian Bonnet.

cyclisme

Jean-François Bernard au départ
Le Français Jean-François Bernard, Roger, qui fut l'un des
animateurs de la récente Flèche wallonne, participera au pro-
chain Tour de Romandie (7 au 12 mai). Au sein de l'équipe
Banesto de Pedro Delgado, il remplacera son compatriote Fa-
brice Philipot.

Cipollini au sprint
Le sprinter italien Mario Cipollini a remporté au sprint la 79e
édition de la «semi-classique» belge du Grand Prix de l'Es-
caut, long de 205 km et couru à la moyenne très élevée de
près de 46 km/h.

football

Nunweiler prend Chênois en main
Désireux de tout mettre en œuvre pour tenter d'assurer son
maintien en Ligue nationale B, le directoire du CS Chênois a
pris la décision de confier la direction de sa première équipe à
Radu Nunweiler, à la place de Franco Seramondi qui reste au
club en tant que joueur.

automobilisme ¦

Magny-Cours remplace Le Castellet
La Fédération internationale du sport automobile a confirmé
que le circuit du Castellet, à la suite de la défection de certains
de ses sponsors, avait renoncé à organiser la manche du
championnat du monde des voitures de sport qui y était pré-
vue pour les 25 et 26 mai. La FISA a obtenu un accord de
principe pour que la course ait lieu le 15 septembre sur le nou-
veau circuit de Magny-Cours.

olymplsme
Manchester porte les espoirs anglais
Manchester sera la candidate britannique pour l'organisation
des Jeux olympiques de l'an 2000. Le Comité olympique bri-
tannique, sous la présidence de la Princesse Anne, a voté à
l'unanimité en faveur de Manchester, au détriment de Lon-
dres, dont la candidature était présidée par Sébastian Coe.
Manchester avait été candidate malheureuse pour les Jeux de
1996.

-»? LE SPORT EN BREF ¦—— !
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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 «-9288

Ascenseurs Menétrey S.A. - Romont

engagent tout de suite
_^^^^ pour leur département de

JVHjFOX montage pour le canton

_SFÏB ^̂ k de Neuchâtel, en vue
AmV'l&Ê̂mm. 

de les former comme

monteurs
mécaniciens, mécaniciens-électriciens, électriciens
ou de professions apparentées, diplômés, expéri- j
mentes ou venant de terminer leur apprentissage.

- Sans permis s'abstenir.

- Emplois stables et intéressants.

- Avantages sociaux selon convention ASM.

- Semaine de 40 heures.

Faire offre par écrit ou par téléphone au
037/52 11 33. (Pas d'appel le samedi et dimanche).

17-66432

1 URGENT!
HJ Mrtue rinûr nnnrif

Pour notre cabinet médical spécialisé (gynécologie) à
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

aide médicale
diplômée
- Poste à temps partiel, minimum 50%.
- Bilingue (français, allemand).
- Connaissances en informatique (au moins FRAME-

WORK, PS1-MED) et laboratoire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Merci de prendre contact avec
le docteur Miodrag Meandzija, qui se réjouit de votre
appel. <p 039/23 81 21, Rue Léopold Robert 114,
2300 La Chaux-de-Fonds

3-2677

ifviLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste vacant,
les Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
(Cadolles-Pourtalès) engagent un(e)

assistant (e) social (e)
pour un poste à 50% à l'Hôpital des
Cadolles.

Nous offrons:
- un travail varié dans un cadre pluri-

disciplinaire;
- un esprit d'équipe;
- des possibilités de formation

continue;
- des prestations sociales d'une admi-

nistration publique;
- une rétribution selon barème com-

munal.

Nous demandons:
- diplôme d'assistant(e) social(e) ou i

titre universitaire équivalent;
- nationalité suisse ou permis C;
- si possible expérience hospitalière.

Entrée en fonction: 1 er juillet 1991,ojj )r,
à convenir.

Pour tous renseignements, Mme HooUv iâ
est à votre disposition au No de r
038/229 111 à l'hôpital des Cadolles.

Les offres écrites, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'hôpi-
tal des Cadolles, case postale 1780,
2002 Neuchâtel, jusqu'au 31 mai
1991.
Les places offenes dans l'administra-
tion communale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

450-8543

Cm.

V Le point fort.

rmmM fmm\ A louer au Locle,
^""j ̂ "̂  tout de suite ou pour date à convenir:

appartements 3 ou 4 pièces
tout confort

Poste de conciergerie à repourvoir.
Situations: Jeanneret 59-61 et Foyer 19.

Pour tous renseignements, s'adresser a GÈRANCIA & BOLLIGER SA,
avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds, p 039/23 33 77.

M^KJVl 132-12057

fi VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste deve-
nant vacant, les Hôpitaux de la
Ville de Neuchâtel (Cadolles -
Pourtalès) engagent un(e)

physiothérapeute
pour l'hôpital des Cadolles.

Nous offrons:
- une activité variée au sein d'une

équipe dynamique;
- un poste stable;
- une possibilité de perfectionne-

ment (formation continue) ;
- une rétribution selon barème

communal.

Nous demandons:
- un diplôme de physiothéra-

peute;

Entrée en fonction: 1er juillet
1991 ou à convenir.

Pour tous renseignements, Mme
Rivière, responsable du service de
physiothérapie de l'hôpital des
Cadolles est à votre disposition au
No <p 038/229 111.

Les offres écrites doivent être
adressées à l'Office du personnel
de l'hôpital des Cadolles, case
postale 1780, 2002 Neuchâtel,
jusqu'au 31 mai 1991.

Les postes mis au concours dans
l'administration communale sont
ouverts indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

450-8543

4
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

LES TELECOM AU SERVICE DE TOUS

ETTL
La Direction des télécommunications de Neuchâtel
(DTN) cherche des

téléopératrices/téléopérateurs
(anciennement téléphonistes)

pour l'automne 1991.
Elle offre:
- une formation complète d'une année au service des

renseignements (tél. No 111) à Neuchâtel;
- un salaire intéressant, durant l'apprentissage déjà.
Conditions:
- être de nationalité suisse ou posséder le permis C;
- avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires;
- posséder de bonnes connaissances d'allemand;
- être âgé(e) de 16 ans au moins
A vous qui désirez entrer dans la vie professionnelle, la
DTN offre une activité dynamique dans le domaine en
constante évolution des télécommunications.
Alors, n'hésitez pas ! Prenez contact avec sa division per-
sonnel et état-major, tél. No 113, interne 1711, pour de
plus amples renseignements.
Vous voudrez bien adresser vos offres manuscrites à la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

5-7550

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f d Q \
I V I

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

| MÉCANICIEN l
I spécialisé dans le métal dur
1 (f) 039/23 27 28 ;''B______^̂ ^̂ ^̂ _ ^^^^^^

iî 1i__8 {

/ \
Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
français-allemand.

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

i divers travaux de comptabilité et
secrétariat connaissances d'an-
glais et de l 'informatique serait un S
avantage.

î Faire offre écrite avec curriculum
¦", vitae et photo à:
i Case postale 460,

2300 La Chaux-de-Fonds
132-12318

; Nous engageons pour {
plusieurs sociétés: s

; horlogers !
(

complets; expérimentés dans |
les montres compliquées: i
chronographes ou montres à *

¦ quartz. Emplois fixes. 91 684 \

\( TfO PERSONNEL SERVICE I
J l*/jA Plwement fixe et temporaire l
fj ; ^̂ mmW^mfS  ̂ yotre (u(uf emp loi sur V IDEOTEX *¦ OK » *

WENGER TOITURES
Granges 10- La Chaux-de-Fonds

Nous engageons un

apprenti
couvreur

pour la rentrée d'août 1991.

Si ce métier vous attire, vous pouvez effectuer
un stage d'une ou deux semaines dans notre
entreprise.

Prendre contact par téléphone
au 039/28 24 66.

132-500033

Devenez esthéticienne

ÉCOLE INTERNATIONALE
D'ESTHÉTIQUE ET DE COSMÉTOLOGIE

DIPLÔMES — ADAGE — I.N.FA (Passeport international)
AnAfîF Rue de Neuchâtel 39 - CH-2034 PESEUX
**¦ ¦»»*¦*« *  ̂ Tél. (038) 31 62 64
VI ZVMfî Rue J. Veresius 12 - CH-2500 BIENNE „¥ ¦-«¦ « V3 Té| (Q32) 22 46 47 §
I 1 §Veuille: m'envoyer voire documentation en cours du jour D en cours du soir D demi-jour O à

Nom : Prénom : ,_

Adresse : Localité : Tél. : M*



L'agenda

basketball
LNB MASCULINE
Promotion
Samedi 27 avril
17.30 Union NE - Monthey

1re LIGUE MASCULINE
Promotion
Samedi 27 avril
17.30 La Chaux-de-Fonds -

Versoix
Relégation
Samedi 27 avril
16.30 Corcelles - Birsfelden
17.00 Uni NE - Martigny

course à pied
TOUR DU CANTON
DE
NEUCHÂTEL
(3e étape)
Mercredi 1er mai
19.00 Valangin - Rochefort

cross country¦¦,",>,. :¦*.¦: ,:?:¦>*/:î>. ;: ;.';;>:¦.- ". '.ï>. : ¦

COURSE
CONTRE LA MONTRE -

Samedi 27 avril
13.00 A Saignelégier

football
PROMOTION-
RELÉGATION
LNA-LNB
Samedi 27 avril
17.30 La Chaux-de-Fonds

SC Zoug

PREMIÈRE LIGUE
Dimanche 28 avril
14.30 Delémont - Bumpliz
15.30 Colombier - Laufon
Mercredi 1er mai
18.00 Moutier - Thoune

full contact
MEETING AU LOCLE
Samedi 27 avril
19.00 Salle polyvalente

du Communal

gymnastique
CHAMPIONNAT
D'HIVER
AUX AGRÈS
Samedi 27 avril
10.00 Finale
(Charmettes - NE)

COUPE JURASSIENNE
Vendredi 26 avril
1000 mètres à Delémont
Jeudi 2 mai
Balle à la lanière à Fontenais

rugby
LIGUE NATIONALE B
Samedi 27 avril
15.00 Neuchâtel -

Albaladejo
La Chaux-de-Fonds -
Zurich

volleyball

PROMONTION
EN PREMIÈRE LIGUE
Dames
Mardi 30 avril
20.30 Voléro Bienne -

La Chaux-de-Fonds
Vendredi 3 mai
20.30 La Chaux-de-Fonds -

Berne (au Bois-Noir)

Où et
quand ? Adversaire irlandais pour Fiore

Combat néo-pro pour le Loclois samedi soir
Belle tête d'affiche demain
samedi 27 avril à la Salle
polyvalente du Locle. Dans
le cadre de la manifesta-
tion de full-contact orga-
nisée par l'Atemi Power
Club de la Mère-Com-
mune, le Loclois Toni Fiore
affrontera en combat néo-
professionnel l'Irlandais
Paul Dohtery, un rude et
redoutable combattant.

par Gino ARRIGO

Au bénéfice d'un flatteur pal-
marès -12 combats constitués
de 9 victoires (5 par k.o.), 2
nuls et une défaite - l'Irlandais
résidant à Belfast ne se présen-
tera pas en victime expiatoire
sur le ring loclois. C'est,là une
certitude.

Pour sa part Toni Fiore,
membre fondateur du club lo-
clois dont il est aussi l'entraî-
neur et le président, avait rem-
porté le titre de champion
suisse amateurs en 1983 dans
la catégorie super-welters et a
connu les joies de la sélection
en équipe nationale. Il dispute-
ra samedi son second combat
né-pro. Vainqueur de son pre-
mier combat néo-pro en juin
1990 face au Français Girard
(Nice), Toni Fiore - connu
dans la région par ses qualités
hors pair d'entraîneur - avait
émis le désir de combattre de-
vant son public. Ce sera chose
faite demain.

Afin de se préparer au
mieux, il s'est rendu à Saint-
Gall, chez Billy Murray qui, ou-
tre ses tâches de professeur de
full, prépare le championnat
du monde des super-welters
professionnels, la même caté-
gorie queToni Fiore. C'est Bil-
ly Murray en personne qui a.re-
commandé l'Irlandais Paul
Dohtery aux organisateurs lo-
clois. Rien n'a été négligé pour
que le spectacle soit de qualité.

L'an dernier, conquis par ce
sport relativement nouveau, le
public avait été séduit par le

spectacle présenté. A n'en pas
douter, c'est à une manifesta-
tion de la même veine que les
adeptes des sports de combat
assisteront demain.

DEUX CHAMPIONS
NATIONAUX

On peut juger du sérieux de la
manifestation puisque, outre le
combat-vedette, l'Atemi Po-:
wer Club alignera ses deux
champions suisses, soit Ra-
mon Gorrin (super-légers) et
Charles Aubry (super-wel-
ters), tous les deux détenteurs
d'un titre national enlevé à
Lausanne au mois de mars der-
nier. A elles seules, ces perfor-
mances confirment - s'il en est
besoin - la qualité des entraî-
nements prodigués par Toni
Fiore.

Rehaussée par le combat
néo-pro, cette manifestation
comprendra encore six autres
matches avec des participants
loclois auxquels s'adjoindra le
Chaux-de-Fonnier Guida, un
homme qui avait fait impres-
sion l'an dernier. A signaler
que le Loclois Picci blessé -
c'est vraiment dommage - sera
remplacé par le Saint-Gallois
Thomas Aebischer.

Afin d'agrémenter ce mee-
ting dédié à la boxe américaine
(full-contact), la soirée sera
encadrée par quatre combats
de boxe (classique) avec des
combattants régionaux dont
deux Chaux-de-Fonniers.

A vec le soutien de cm.

En cours de soirée, le Sun
Star du Locle se produira lors
de démonstrations de modern-
jazz tandis qu'en ouverture de
programme, on assistera à
deux rencontres de semi-
contact.
En avant-programme de ce sa-
medi consacré aux sports de

Le Loclois Toni Fiore affrontera l'Irlandais Paul Dohtery samedi soir à la Salle polyvalente
du Communal. (Galley)

combat, l'Atemi Power Club
du Locle organise dans cette
même Salle polyvalente du
Communal, la 2e Coupe neu-
châteloise open. Une manifes-
tation de grande envergure qui
alignera entre 60 et 70 partici-
pants venus de toute la Suisse.
Les combattants régionaux
sont conviés à y participer. Ins-
criptions dès 10 h 30. Premiers
combats à 13 heures.

Après ce copieux hors-
d'ceuvre, les, fans d'émotions
fortes ne manqueront pas la
grande soirée de gala de ce sa-
medi 27 avril à 20 heures (ou-
verture des portes à 19
heures). Comme l'an dernier,
le spectacle est garanti.

G. A.

• Voir également notre
supplément «Sport-Heb-
do» de ce jour.

Les combattants
FULL-CONTACT

Super-légers (2x2'): Boil-
lat (Le Locle) - Bajrami
(Neuchâtel).
Moyens (2 x 2'): Robert
(Le Locle) - Ackay (Saint-
Gall).
Super-welters: Aebischer
(Saint-Gall) - Vigouroux
(Grenoble).
Légers (3 x 2'): Guida (La
Chaux-de-Fonds) - Domeni-
co (Saint-Gall).
Super-légers (3 x 2'): Gor-
rin (Le Locle) - Ruelle (Gre-
noble).
Super-welters (3 x 2'):
Aubry (Le Locle) - Fontana
(Grenoble).

Néo-professionnel. - Su-
per-welters (5 x 2'): Fiore
(Le Locle) - Dohtery (Irlande
du Nord).

BOXE
Super-légers (juniors, 3 x
2'): Calabrese (La Chaux-
de-Fonds) - Fiori (Lausan-
ne).
Super-légers (juniors, 3 x
2'): Inwinkelried (Neuchâ-
tel) - Passanizi (Bienne).
Moyens (amateurs, 3 x
3'): Bordan (La Chaux-de-
Fonds) - M'Buy (Genève).
Welters (amateurs, 3 x
3'): N'Kyoy (Yverdon) - Sal-
tarin (Genève).

Ivleuret: sur le ring
mm* BOXE Wmmmmm

Le Jurassien affronte Torrance à Payerne
Grand meeting de boxe
Suisse - Etats-Unis ce soir
à Payerne. Avec en tête
d'affiche Jean-Charles
Meuret opposé à Jack Tor-
rance. Un combat prévu
dans la catégorie des su-
perwelters (maximum 70
kg), au meilleur des dix
rounds de trois minutes.
Pour le Jurassien, le faux
pas est interdit.

Sévèrement corrigé le 25 mars
dernier au Kursaal de Berne
par l'Espagnol Redondo, Meu-

Pour Jean-Charles Meuret, Payerne constituera un tour-
nant important. (ASL)

ret tentera de redorer son bla-
son. Il en va de la suite de sa
carrière.

par Gérard STEGMULLER

Actuellement âgé de 22 ans,
le Jurassien totalise 21 vic-
toires pour 4 défaites. Meuret
affirme que le combat face à
Redondo n'est plus qu'un
mauvais souvenir. Ses bles-
sures au nez et à l'arcade
gauche ont totalement dispa-
ru. C'est de bon augure.

Car Jack Torrance, boxeur de
couleur âgé de 30 ans, n'est
pas le premier venu. Très résis-
tant, au bénéfice d'une bonne
technique, l'Américain repré-
sente à coup sûr un adversaire
difficile à manœuvrer pour le
poulain de Charly Bùhler.

Si Meuret parvient à suppor-
ter le rythme lors des premières
reprises, nul doute qu'il pos-
sède toutes ses chances de
s'imposer aux points. Mais
comme l'affirme le Jurassien,
«une victoire par k.o. me ferait
vraiment du bien». A qui le
dis-tu!

Deux autres combats pros
sont au programme du mee-
ting de Payerne, en sus de qua-
tre combats amateurs.

En super-plumes (59 kg),
Fabien Zavattini affronte Gé-
rard Shelton en huit rounds de
trois minutes. Chez les welters
(67 kg), Jean Chiarelli est op-
posé à Antony Joe Travis en
six reprises de 180 secondes.
Les organisateurs misent sur la
présence de 1000 spectateurs
à la Halle des fêtes de Payerne.
Le premier combat est agendé
aux environs de 19 h 30.

A relever que la TV romande
retransmettra 15 minutes de la
manifestation dans son émis-
sion de Fans de sport de de-
main soir. Mais ce n'est pas
une raison valable pour rester
installé tranquillement dans
son fauteuil.

De loin pas! G.S.

football

Barberis fidèle au LS
Le comité du Lausanne-Sports (section football) a prolongé
jusqu'au 30 juin 1995 le contrat d'entraîneur d'Umberto Bar-
beris. Dans un communiqué, le Lausanne-Sports a indiqué
que cette décision avait été prise dans le but de poursuivre à
long terme la politique du club, basée sur la formation des
jeunes.

NE Xamax: espoirs envolés!
Coupe des Espoirs, demi-finales: Young Boys - Lucerne 3-2
(1-1). Zurich - Neuchâtel Xamax 5-1 (2-1).

«Gazza» forfait
Paul Gascoigne a déclaré forfait pour le match du tour préli-
minaire du championnat d'Europe Turquie - Angleterre du
1er mai. Il souffre d'une mauvaise réaction à l'opération des
adducteurs qu'il a subie il y a six semaines et un spécialiste lui
a ordonné de se reposer. Selon Terry Venables, le manager de
Tottenham, cette réaction s'explique par le fait qu'il a rejoué
trop vite après son opération.

Les Rangers s'approchent du titre
Ecosse. Première division, match avancé de la 34e journée:
Glasgow Rangers - Dundee United 1 -0. Classement: 1. Glas-
gow Rangers 34/53 -2. Aberdeen 33/49 -3. Dundee United
34/39.

basketball

Paniers en direct
Le 5e match de la finale des play-off de Ligue nationale A
entre Vevey et SF Lausanne sera transmis samedi prochain
par la télévision, sur la chaîne suisse italienne, dès 14 h 55.

hockey sur glace

Los Angeles en difficulté
Coupe Stanley. Finales de divisions. Norris Division: Minne-
sota North Stars - Saint-Louis Blues 8-4 (3-1 dans la série).
Smythe Division: Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 4-2
(3-1).

¦? LE SPORT EN BREF
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ESI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. LE SACRÉ NUMÉRO.

% divers

M.I.S. Saint-Vit - France
Tél. 0033/81 87 51 74
Fax 0033/81 87 54 49

VENDS pinces BULA et
bobineaux tous diamètres.

PRIX ATTRA YANTS
46-3913

rGabusX̂
VENTES AUX ENCHÈRES

INTERNATIONALES

Ernest Bicler (1863-1948) Portrait d'un z
p aysan valaisan. Huile sur toile, 31x28 cm S

Estimation 10 000.- /  20 000.- "*

VENTE AUX ENCHÈRES
HÔTEL PRÉSIDENT

GENÈVE 18, 19 et 20 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 M1' Ch. H. Piguet

Agence de Genève:
Mme Isabelle Thomann

Rue Kléberg 16 CH-1200 Genève
Jël. 022 731 27 24 Fax 022 731 24 18,

Publicité intensive,
Publicité par annonces

 ̂"**̂ Onm 9̂mWwr)rOff &5

ERGÙËÈ
-̂VOYAGES ^

Inscriptions:
<p 039/41 22 44, Saint-lmier

Dimanche 5 mai !4 jour
COURSE «VERGERS EN FLEURS»

avec train à VAPEUR
Visa Fr. 30.- / 35.- 

Mardi 7 mai % jour
FOIRE DE MORTEAU

«Le rendez-vous mensuel»
Départ Chaux-de-Fonds:

Visa Fr. 9.- / 11 .-
Départ Vallon: Fr. 11.50 / Fr. 13.50

Jeudi 9 mai 1 j.
ÎLE DE MAINAU

«Des fleurs, des fleurs...»
Visa Fr. 45- / 55- (car seul)

Dimanche 12 mai 1 j.
L'ALSACE

«Bonne fête à toutes les mamans»
Visa Fr. 60- / 68- avec repas

VOYAGES
DE PLUSIEURS JOURS

18-20 mai / Pentecôte 3 j.
TYR0L ET BAVIÈRE

«Château et folklore» Fr. 485.-

2-7 juin 6 j.
L'ÎLE D'ELBE

«Un avant-goût d'été» Fr. 825.-

12-27 juillet 16 j.
VACANCES BALNÉAIRES

À ROSAS (ESPAGNE)
«Les vacances de votre été»Fr. 1310.-
Demi-pension / 14 nuitées / Hôtel***

Réductions pour enfants

4-10 août 7j.
NORMANDIE ET BRETAGNE

«Des plages du débarquement aux
lieux

mystiques des druides bretons»
Fr. 1125.- 

26-28 juillet 3j.
L'AIN ET LA BOURGOGNE

«Au carrefour de l'Europe» Fr. 475 -

v\l;, îï EXCURSIONS VOYAGES
> 4̂' 

nu ̂ ^,̂ _____ _̂^^

2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/23 9)21-3
Inscriptions: Léopold-Robert 68

132-12016

<Sj -orkk>e*r
YtifCuCtx Tvicc 'tt.^

^̂  Boutique

Tour de la Gare Jaquet-Droz 58
Tél.039/23.34.55. La Chaux-de-Fonds

 ̂
91-268 ^

CRANS-MONTANA
Mes vacances du printemps ou de l'été,
je les passe au pays du soleil, des prome-
nades, des sports:

à l'Hôtel ELDORADO*"
doté de tout le confort: chambres avec
bain-douche, TV, tél. direct. Cuisine fine,
naturelle, variée. Saine ambiance. Pis-
cine, tennis à proximité. Ouvert durant
l'entre-saison. Fam. F. Bonvin,
<f> 027/41 13 33, fax 027/41 95 22.

36-3445

m divers

Offre spéciale: duvets nordiques 160x210 cm,
plumettes duveteuses neuves d'oies blanches la à
Fr. 110.- ou 200«210 cm à Fr. 160.- ou
240x240 cm à Fr. 270.-. Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock. DUVET SHOP S.A.,
8, Frontenex, 1207 Genève, <p 022/786 36 66.
Fax 786 32 40. 

^^

A vendre

sacs en jute ou papier
Différentes grandeurs. Prix intéressants.
S'adresser aux Grands moulins,
Léopold-Robert 145, pendant les heures
d'ouverture du bureau, y' 039/26 49 26

132-600302

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
provveduto, a rivolgersi a questa Agenzia
Consolare, in rue du Parc 43, per la compila-
zione del relative modulo.
Si ricorda, ad ogni buon fine, che l'iscrizione
all'anagrafe consolare consentira agli Uffici
Consolari di fornire un servizio più rapido ed
efficente, in particolare per quanto concerne:

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

28-127362 ,

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.

U Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser a Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30. 2
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.

H Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 450-2300

# immobilier

Régie immobilière nouvellement im-
plantée en Suisse Romande

recherche portefeuille
de gérance.
accepte tout mandat dans les cantons
de Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Genève
et Valais.
Références de 1 er ordre. Suivi et ges-
tion par des spécialistes.
Renseignements: <p 038/21 40 21

28-500644



Les Russes débarquent!
Schipitsin et Avdeev à Neuchâtel YS. Prometteur
Neuchâtel YS se met réso-
lument à l'heure soviéti-
que. Hier en début de soi-
rée, Youri Schipitsin el
Ivan Avdeev, les deux ren-
forts étrangers du club,
ont été présentés officiel-
lement à la presse. «J'at-
tends beaucoup d'eux.
J'aimerais qu'ils tiennent
le même rôle chez nous
que Bykov et Khomutov à
Fribourg», explique un Jiri
Novak tout bronzé et très
détendu. Les Soviétiques
auront donc un sacré poids
sur les épaules, mais cela
n'a pas l'air de trop les in-
quiéter. Diable, ne vien-
nent-ils pas duj^&cham-
pion du mJÊË Bk.. .

Youri Schipitsin et Ivan Av-
deev connaissent un petit peu
la Suisse, notamment pour y
avoir disputé la Coupe Spen-
gler à Davos. «J'apprécie
beaucoup le pays. J'ai été sé-
duit et impressionné par l'at-
tention que l'on réserve au
hockey et par l'accueil qui est
fait aux joueurs étrangers», dé-
clare Schipitsin, via l'interprète
de service. Un interprète qui,
soit dit en passant, a grande-
ment contribué à l'aboutisse-
ment des contrats, puisqu'il
travaille dans une société spé-
cialisée (entre autre) dans les
transferts à l'Ouest des joueurs
soviétiques.

Schipitsin a dispute un ex-
cellent championnat avec le
Spartak Moscou, dont il était
l'un des éléments principaux.

NEUCHÂTEL
Laurent WIRZ

Dans quel état d'esprit vient-il
en Suisse? «Je viens pour
m'enrichir sur le plan humain,
vivre une expérience, connaî-
tre autre chose, et pour appor-
ter ma contribution au progrès
du hockey à Neuchâtel». Une
réponse pleine d'humilité et de
bon sens. Les Soviétiques
n'ont pas l'habitude d'arriver

Youri Schipitsin . Jiri Novak et Ivan Avdeev (de gauche à droite): un trio de choc pour
Neuchâtel YS. ¦—•¦ -™--——— , . , , .̂ - (Schneider)

en terrain conquis et de rouler
les mécaniques...

UN MÉLANGE IDÉAL
Pour sa part, Ivan Avdeev es-
time que le championnat de
Suisse se trouve en constante
évo|ution. «L'arrivée d'étran-
gers de différentes écoles ne
peut que favoriser le hockey
suisse. Il faut prendre le meil-
leur du style russe, canadien,
tchécoslovaque ou suédois, et
s'adapter. Je trouve qu'il y a
énormément d'excellents jou-
eurs étrangers qui évoluent en
Suisse».

Avdeev a passé deux sai-
sons en Suède. Il a donc pu se
faire une première idée de ce
qu'était la vie de pro en Occi-
dent. Il en tire les conclusions
suivantes. «J'ai constaté com-
bien grande était l'importance
de la langue. Cela représente
au moins 30% du succès. Je
l'ai vérifié, car je me suis senti
mieux lors de ma deuxième
saison, quand je commençais
à pouvoir communiquer avec
mes coéquipiers. Globalement,
j 'estime que cette expérience à
l'étranger est très positive».

Quelles différences a-t-il re-
levées entre l'URSS et la
Suède, dans le cadre de son
métier? «Chez nous, il y a plein
de gens qui pensent pour
nous, qui nous disent quoi
faire et qui essayent de créer
les meilleures conditions pos-
sibles pour que l'on joue au
mieux de nos possibilités. En
Suède, j'ai découvert des
conditions différentes. Là, le
joueur devient un vrai profes-
sionnel, qui doit savoir se gérer
et surtout prendre ses respon-
sabilités. Il doit penser à plus
de choses, organiser sa vie, et

c'est une très bonne expérien-
ce».
Les responsables de Neuchâtel
YS vont bien entendu tout
mettre en œuvre pour donner
un encadrement idéal aux
deux Russes, qui viendront
s'installer à Neuchâtel début
juin. «Il va falloir s'occuper
d'eux, afin qu'ils aient le moins
de soucis possible et qu'ils par-
viennent à bien s'intégrer. Ils
vont suivre des cours de fran-
çais, ce qui est très important.
Mais ils auront la chance de
pouvoir parler avec Novak
dans leur langue, puisque Jiri
parle le russe», confie Claude-
Alain Henrioud, l'un des capi-
taines du bateau neuchâtelois.

Mais l'intégration ne fait pas
peur à Schipitsin et à sa petite
famille. «Nous n'aurons pas de
problèmes. La ville me semble
très jolie et sympathique. Ma
fille (réd: âgée de 7 ans) suit
des cours d'anglais depuis
deux ans, et elle se débrouille
bien. Elle pourra maintenentse
mettre au français. Moi aussi,
je tiens à faire l'effort au plus
vite, afin de pouvoir me plon-
ger dans l'ambiance de l'équi-
pe». Très modeste, Schipitsin,
tout comme son camarade Av-
deev d'ailleurs. «J'ai voulu des
Soviétiques parce qu'ils sont
collectifs, qu'ils jouent pour
l'équipe sans vouloir tirer la
couverture à eux», rappelle Jiri
Novak...

Tout semble donc réuni
pour que le duo (qui a signé
un contrat d'une saison avec
option pour une deuxième)
devienne rapidement l'atout
majeur de Neuchâtel YS. Il res-
tera aux deux compères à user
non pas de la faucille et du
marteau, mais bien de la canne
et des patins! Cela promet.
_„-,-,.4_ LW.

Ivanisevic et Forget à terre
m%^ TENNIS mmmmmmm

L'hécatombe des favoris se poursuit à Monte-Carlo
Aujourd hui, l'affronte-
ment en quart de finale en-
tre Boris Becker et Andrei
Chesnokov, le tenant du ti-
tre, constituera bel et bien
la finale avant la lettre de
l'Open de Monte-Carlo. Au
lendemain des élimina-
tions d'André Agassi et de
Stefan Edberg, deux au-
tres ténors ont en effet
mordu la poussière lors
des huitièmes de finale:
Guy Forget et Goran Ivani-
sevic.

Victorieux d'Alexander Volkov,
un Soviétique qui ne sera, heu-
reusement pour les Suisses, en
principe pas présent la se-
maine prochaine à Davos,
Becker est bel et bien la der-
nière «star» en lice.

«Boum Boum», qui re-
cherche encore une première
victoire dans un tournoi sur
terre battue, se heurtera à un
Andrei Chesnokov au sommet
de son art. Après un long hiver
où il a commis bien des excès
en dehors du court, le Soviéti-
que, avec le retour de la terre
battue, est redevenu ce métro-
nome extraordinaire. Hier, face
à son compatriote Andrei
Cherkasov (ATP 19), le Mos-
covite n'a égaré qu'un... jeu.

Face à Volkov (ATP 26) le
«Leconte de l'Est», Becker a dû
attendre le milieu du deuxième
set pour prendre l'initiative.
Débordé dans la première
manche par un adversaire eu-
phorique - «Il n'y avait rien à
faire», soulignait l'Allemand -
Becker a relevé la tête dans le
troisième jeu du deuxième set.
Il sauvait là deux balles de
break qui auraient pu le préci-
piter en enfer avant de ravir à
son tour le service adverse. En-

suite, Becker remportait douze
points d'affilée. Comme sou-
vent, Volkov a perdu son «ti-
ming» et ses illusions.

COMME UN TGV
A l'image de Volkov, Goran
Ivanisevic, tête de série no 5,
s'est fourvoyé à la vitesse d'un
TGV. Après un premier set
sans histoire remporté 6-2 de-
vant l'Allemand Carl-Uwe
Steeb (ATP 89), le prodige de
Split a craqué: «J'ai arrêté de
jouer. Je ne comprends pas
pourquoi. L'adversaire n'y est
pour rien», expliquait le You-
goslave.

Neuf jeux perdus d'affilée,
un deuxième set envolé en 20
minutes et un total de 25 er-
reurs directes: Goran Ivanise-
vic a peut-être battu tous les
records. «Mais je ne m'inquiète
pas. L'an dernier à la même
époque, j'étais tout aussi
inexistant sur terre battue. Je
n'avais trouvé le déclic qu'une
semaine seulement avant Ro-
land-Garros».

FORGET JOUE
AU PLOMBIER

Guy Forget recherche tout
aussi désespérément ce fa-
meux déclic. Comme à Barce-
lone (Arrese) et à Nice (Jaite),
le Français, numéro 5 mondial,
n'a pas encore retrouvé ses
marques sur la terre battue.
«Sur cette surface, c'est un au-
tre sport», avoue-t-il. A
Monte-Carlo, devant un pu-
blic qui ne demandait qu'à
s'enflammer pour lui, le Neu-
châtelois d'adoption a essuyé
devant le Yougoslave Goran
Prpic (ATP 40) une des dé-
faites les plus cuisantes de sa
carrière (6-2 6-0 en 57 mi-
nutes).

Trop crispé, Forget a été in-
capable de s'opposer à la régu-
larité, au brio même, d'un jou-
eur trop méconnu. «Sur une
surface rapide, je suis convain-
cu que Prpic ne m'aurait pas
posé le moindre problème, ex-
pliquait Forget. Mais sur cette
surface, le score a défilé d'une
manière incroyable. C'était
comme un robinet qui fuit.
J'avais beau mettre mes mains
pour le boucher, l'eau coulait
toujours !»

Mené au score, Forget a ten-
té de réagir en prenant davan-
tage de risques. Mais .il n'a ja-
mais trouvé une bonne lon-
gueur de balle. «Sur le ciment,
on peut revenir en claquant
des aces ou en y allant au bluff
quelques fois. Mais sur terre,
c'est une autre chanson».

Cet échec du numéro un tri-
colore survient une semaine

6-2. Skoff (Aut) bat Pistolesi
(It) 6-2 7-5. Prpic (You) bat
Forget (Fr/3) 6-2 6-0. Ches-
nokov (URSS/8) bat Cherka-
sov (URSS/10) 6-1 6-0. Gus-
tafsson (Su) bat Larsson (Su)

7-6 (7/2) #6-4. Bruguera
(Esp/9) bat Mancini (Arg) 6-1
6-4. Becker (AII/2) bat Volkov
(URSS/16) 3-6 6-1 6-1.
Svensson (Su/6) bat Palohei-
mo (Fin) 6-1 4-6 6-3. (si)

seulement avant le quart de fi-
nale de la Coupe Davis qui op-
posera, sur la terre battue de
Nîmes, la France à l'Australie.
«A la limite, Yannick Noah fe-
rait bien de ne pas m'aligner à
Nîmes, glisse Forget. Mais
comme les autres joueurs fran-
çais ne sont aussi pas à leur
«top» actuellement, je crois
qu'il n,'y a pas d'autre alterna-
tive. Heureusement , les Aus-
traliens n'aborderont égale-
ment pas cette rencontre avec
une confiance inébranlable.
Woodforde n'a gagné que trois
jeux cette année sur terre bat-
tue et Fromberg n'en a marqué
que trois de plus que moi
contre Prpic...»

Monte-Carlo. Tournoi
ATP (1 million de dollars).
Simple messieurs. Hui-
tièmes de finale: Steeb (Ail)
bat Ivanisevic (You/5) 2-6 6-0

Andrei Chesnokov n'a fait qu'une bouchée de son compa-
triote Cherkasov. (AFP)

football

Comme mardi lors de la pre-
mière demi-finale de la
Coupe d'Allemagne entre
Duisbourg et Stuttgart, Ein-
tracht Francfort et Werder
Brème (2-2 après prolon-
gations) n'ont pas réussi à
se départager hier soir dans
la deuxième demi-finale et
devront également se re-
trouver pour désigner un fi-
naliste.

Beardsley
sur le départ
L'attaquant de Liverpool
Peter Beardsley quittera
très probablement les Reds
prochainement. L'interna-
tional anglais pourrait si-
gner à Leeds United, le
prestigieux club du Yorks-
hire.

On rejouera
en Coupe
d'Allemagne

¦?41/7-Q—¦

GP de Saint-Marin
dimanche

«Forza Ferrari» ! Toute
l'Italie sportive sera der-
rière la Scuderia et ses pi-
lotes, les Français Alain
Prost et Jean Alesi, à l'oc-
casion du Grand Prix de
Saint-Marin, troisième
épreuve du Championnat
du monde de Formule 1.
dimanche sur le circuit
«Dino et Enzo Ferrari» à
Imola.
Les tifosi attendent en effet
que Ferrari redresse la tête
après un début de saison déce-
vant à Phoenix (Etats-Unis) et
à Sao Paulo (Brésil). Domi-
nées par le Brésilien Ayrton
Senna (McLaren-Honda) et
les Williams-Renault, les deux
premières courses de l'année
n'ont pas répondu à l'espoir
suscité par les voitures ita-
liennes à l'issue d'une intersai-
son riche en records.

Pour des milliers de suppor-
ters tout acquis à la cause de
«la» Ferrari, Prost et Alesi ne
peuvent pas être battus di-
manche à Imola, dans le fief de
la marque au «cavallino ram-
pante». La Scuderia doit obte-
nir une réhabilitation éclatante.

ACCIDENTS
DE PARCOURS

Les Italiens veulent considérer
que Phoenix et Sao Paulo
n'ont constitué que deux acci-
dents de parcours. Un mois de
travail acharné, d'essais tant à
Imola qu'à Mugello, ont re-
donné le sourire aux tifosi.

Et ce d'autant que Prost lui-
même a avoué que le doigt
avait été mis sur les problèmes
rencontrés. Que pour le Grand
Prix de Saint-Marin, Ferrari
sera revenu à son meilleur ni-
veau. Un temps record obtenu
par le triple champion du
monde, la semaine dernière, a
ajouté à l'euphorie retrouvée
dans le camp italien.

La tâche s'annonce cepen-
dant gigantesque pour Prost et
Alesi. Ayrton Senna a toujours
été «Magic» sur le tracé italien.
La McLaren, et surtout son fa-
buleux moteur Honda, tou-
jours très à l'aise. Ce n'est un
secret pour personne, «Imola
est un circuit de moteur».

Mais le plus grand danger
pourrait bien venir des Wil-
liams-Renault, les voitures les
plus impressionnantes de ce
début de saison. Avec un nou-
veau châssis FW14 particuliè-
rement efficace, un moteur
V10 Renault étonnant qui n'a
rien à envier, même à Honda,
le Britannique Nigel Mansell et
l'Italien Riccardo Patrese dis-
posent sans doute des meil-
leures armes pour s'imposer.
De quoi donner des ailes à Pa-
trese, vainqueur l'année der-
nière, (si)

«Forza
Ferrari!»



Les mauvaises habitudes
Cinquième défaite... Honorable et aussi évitable que la précédente
• SUISSE -

ÉTATS-UNIS 2-4
(1-3 1-0 0-1)

Que ce soit à Turku ou à
Tampere, les matches se
suivent et se ressemblent
étrangement pour l'équipe
de Suisse. Laquelle a es-
suyé hier une nouvelle dé-
faite - la cinquième du
tournoi - tout aussi évita-
ble que celle qui avait
sanctionné son affronte-
ment face à la Suède. Ce
sont cette fois-ci les Etats-
Unis qui ont fait le plein
devant des Helvètes qui
ont payé un lourd, un très
lourd tribut à deux erreurs
individuelles. Ou quand
l'histoire se répète...

De notre envoyé spécial
Jean-François BERDAT

Au terme de cette rencontre
qui constituait le véritable dé-
part de ces Mondiaux pour les
internationaux à croix blanche,
c'est Sandro Bertaggia qui a
coiffé le bonnet d'âne. Géné-
reux comme l'avait été Reto
Pavoni l'autre soir, le défen-
seur luganais a littéralement
offert deux buts aux Améri-
cains.

Aux environs du quart

d'heure tout d'abord, en vou-
lant relancer les actions helvé-
tiques, il a servi un caviar de
puck à Todd Krygier qui a ainsi
pu mettre son camarade An-
thony Amonte sur orbite. Plus
tard, alors que les «rouge et
blanc» tentaient le tout pour le
tout et que Renato Tosio avait
déserté sa cage, Bertaggia
commettra une erreur de débu-
tant en se faisant subtiliser le
puck à la ligne bleue, Jeremy
Roenick n'ayant plus qu'à
conclure dans le but vide, bri-
sant au passage les derniers es-
poirs helvétiques de remporter
- enfin - un point dans ces
joutes.

LE MEILLEUR TIR...
Faire le procès du Luganais,
c'est placer Juhani Tamminen
- lequel s'occupe plus particu-
lièrement des défenseurs - sur
le banc des accusés. Depuis le
début de ces Mondiaux, Ber-
taggia est en effet terriblement
mis à contribution, qui épaule
plus souvent qu'à son tour An-
dréas Beutler tout en assurant
son «tour» avec Samuel Bal-
mer. Pas étonnant dès lors
qu'il se retrouve dans un état
de fatigue avancée par rapport
à' la moyenne: Pourquoi dès
lors lui avoir confié tant de res-
ponsabilités dans les ultimes
instants? «Il a le meilleur tir de

Hakametsâ: 6686 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Lynch
(Can), Enestedt (Sue) et
Reppa (Can).
Buts: 3e Ton (Bertaggia, à 5
contre 3) 1 -0. 6e Cole (Mul-
len, Pederson, à 5 contre 4)
1-1. 12e Mulleif (Pederson)
1-2. 15e Amonte (Krygier,
Roenick) 1 -3. 37e Vravec
(Montandon) 2-3. 59e Roe-
nick (Krygier, cage vide) 2-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre la
Suisse, 5 x 2 '  contre les
Etats-Unis.

Suisse: Tosio; Bertaggia,
Balmer; S. Leuenberger,
Rauch; Honegger, Tschumi;
Beutler; Eberle, Lùthi, Ton;
Vrabec, Montandon, Ho-
wald; Jaks, Weber, Celio;
Walder, Rôtheli, Triulzi.
Etats-Unis: Vanbies-
brouck; Weinrich, Tretowicz;
Williams, Wolanin; Peder-
son, Gosselin; Amonte, Roe-
nick, Krygier; Mullen, Miller,
Cole; Brown, Maley,
McNeill; Fitzgerald, Emma,
McEachern; Sacco.
Notes: la Suisse sans Massy
ni M. Leuenberger.

Andy Ton (en sombre) avait pourtant montré la voie à suivre en ouvrant le score pour les
Suisses. . (AFP)

la ligne bleue...» argumenteref
le Finlandais, au demeurant
prêt à assumer le risque iquHj f̂
Pris- Jl<", 7 '. J-I3Î

Cela étant, ce match qui au-
rait dû bien auparavant pren-
dre une tout autre tournure.
Las pour eux, les Helvètes
n'ont pas su gérer un avantage
très tôt acquis, via une double
pénalité américaine. Mal dans
leur peau, les jambes d'appa-
rence lourdes, ils ne sont pas
parvenus à empêcher les «Ri-
cains» de prendre le premier
thé avec deux longueurs
d'avance.

Satisfaits de leur acquis, les
«Yankee» se contenteront du
minimum par la suite, pas
dupes des limites de leurs ad-
versaires. Une ouverture lumi-
neuse de Gil Montandon per-

mettra toutefois a Thomas Vra-
hête d'entretenir le suspense,
jusque dans les ultimes ins-
tants. Où l'on sait ce qu'il ad-
viendra... 4

PRENDRE GARDE
A deux rondes de la fin de la
phase préliminaire, les Hel-

vètes continuent donc de faire
du sur-place. Le constat n'a
certes rien de dramatique.
N'empêche: il s'agit de prendre
garde aux mauvaises habi-
tudes qui pendent désormais
aux crosses et aux lames des
hockeyeurs suisses. «Nous
pouvons parfaitement repartir
d'ici avec cinq ou six points.
Mais, si cela continue de la
sorte, nous pouvons égale-
ment rentrer au pays avec dix
défaites dans nos bagages...»

Les propos de Gil Montan-
don résument on ne peut
mieux le danger qui plane dé-
sormais dans les alentours du
camp helvétique. Et le match
de tout à l'heure face à la Fin-
lande pourrait contribuer àlns-
taller définitivement le doute
dans les esprits.

Dur dur, le groupe A...
J.-F. B.

Après une seule saison à la
tête de la «Nati». le Suédois
Hans «Virus» Lindberg a
choisi de quitter son poste à
l'issue de ces Mondiaux.
Son remplaçant sera certai-
nement le Finlandais Juhani
Tamminen. (Keystone)

«
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• FINLANDE -
ALLEMAGNE 6-0
(0-0 3-0 3-0)

Hakametsâ: 8044 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Johansson
(Su), Furmaneket Shakirov
(Tch/URSS).
Buts: 22e Numminen 1-0
(Selanne, Summanen). 30e
Summanen (Selanne, Kes-
kinen) 2-0. 34e Kurri 3-0.
53e Kurri (Ruuttu) 4-0. 54e
Nieminen (Tirkkonen,
Lumme) 5-0. 60e Ruuttu
(Virta; à 4 contre 5) 6-0.
Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Finlande, 5x2 '  contre l'Al-
lemagne.
Finlande: Ketterer; Virta,
Sirén; Numminen, Jutila;
Ruotanen, Lumme; Kurri,
Nieminen, Jàrvenpaa;
Selanne, Keskinen, Sum-
manen; Pelotmaa, Ruuttu,
Tirkkonen.
Allemagne: De Raaf;
Kiessling, Pokorny; Mayr,
Schmidt; Wagner,
Rentzsch; Kopf, Brandi,
Thomas, Hegen; Truntsch-
ka, Draisaitl, Werner; Os-
wald, Berwanger, Hilger;
Schertz, Rumrich, Kamme-
rer.

• SUÈDE -
TCHÉCOSLOV.
2-1 (0-0 1-0 1-1)

Typhoon Arena, Turku :
9800 spectateurs.

Arbitres: MM. Morozov
(URSS), Schùtz et Feofa-
nov (AN/URSS).

Buts: 29e Rundqvist
(Nàslund; à 5 contre 4) 1-
0. 42e Rundqvist (Loob; à
4 contre 4)) 2-0. 54e
Smehlik (Volek) 2-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Suède, 9x2 ' plus 10' (Mu-
sil) contre la Tchécoslova-
quie.

Suède: Ridderwall; Jons-
son, Lidstrôm; Kennholt,
Stillman; Samuelsson, An-
dersson; Loob, Rundqvist,
Nàslund; Sundin, Gustafs-
son, Viktorsson; Johans-
son, Eklund, Garpenlôv;
Erickson, Berglund, Carls-
son.

Tchécoslovaquie: Briza;
Slegr, Musil; Medri, Rezni-
cek; Scerban, Smehlik; Be-
ranek, Kucera, Vlk; Rosol,
Reichel, Dolezal; Volek,
Holik, Lubina; Kolnik, Tou-
pal, Zemlicka.

• URSS - CANADA 5-3
(3-1 0-1 2-1)

Typhoon Arena: 10.400
spectateurs.
Arbitres: MM. Mâkelâ
(Fin), Zelkin et Larking
(EU/Su).
Buts: 2e Lomakin 1 -0.11 e
Zhamnov (Makarov, Koz-
lov) 2-0. 20e Fleury (à 5
contre 4) 2-1. 20e Kasato-
nov (Makarov, Kozlov) 3-
1. 38e Larmer (Lidster,
Konroyd) 3-2. 43e Linden
(Yawney, Fleury; à 5 contre
3) 3-3. 50e Zhamnov (Se-
mak) 4-3. 55e Gusarov
(Kamenski, Bure; à 5 contre
4) 5-3.
Pénalités: 8 x 2 '  contre
l'URSS, 6x2 '  contre le Ca-
nada.
URSS: Marin; Fetisov, Gu-
sarov; Kravchuk, Mironov;
Kasatonov, Konstahtinov;
Malakhov, Biakin; Bure,
Bykov, Kamenski; Nemchi-
nov, Semak, Lomakin; Ma-
karov,- Zhamnov, Kozlov;
Butsaev, Zelepukin.
Canada: Vernon; Lidster,
Konroyd; Nattress, Racine;
Schlegel, Macoun; Larmer,
Sakic, Thomas; Fleury,
Ronning, Bozek; Smith,
Archibald, Courtnall; Cra-
ven; Linden.

Demain | LIMVITÉ DU MQjSj

(Galley) M

Charly Bùhler: Kl
«Je suis né boxeur» m

CINQUIÈME JOURNÉE
Suisse - Etats-Unis 2-4
Suède - Tchécoslov. 2-1
Finlande - Allemagne 6-0
URSS - Canada 5-3

CLASSEMENT
1.URSS 5 5 0 0 30- 9 10
2. Suède 5 3 2 0 22-13 8
S. Canada 5 4 0 1 18-13 8
A. Finlande 5 2 1 2 15-12 5
5. Etats-Unis 5 2 1 2  17-23 5
6. Tchécoslov. 5 2 0 3 13-10 4
7. Suisse 5 0 0 5 7-18 0
8. Allemagne 5 0 0 5 7-31 0

AUJOURD'HUI
A Turku, 14 h: Canada -
Suède. 18 h: Tchécoslova-
quie - URSS.
A Tampere, 14 h: Alle-
magne - Etats-Unis. 18 h:
Finlande - Suisse.

SAMEDI
Journée de repos

DIMANCHE
A Turku. 14 h: Etats-Unis
- Finlande. 18 h: URSS -
Suède.
A Tampere, 14 h : Suisse -
Allemagne. 18 h: Tchécos-
lovaquie - Canada.

Le point

C'EST LA VIE...
Christophe Wahl, Didier
Massy et Marc Leuenberger
ne savent toujours pas de
quoi demain sera fait. A
moins d'un accident, le Ju-
rassien de Lugano ne sera
pas aligné ici en Finlande.
Ses deux compères, eux,
sont prêts à prendre du ser-
vice mais attendent tou-
jours. «C'est la vie» com-
mentait Marc Leuenberger
peu avant la rencontre face
aux Etats-Unis. Et l'Imérien
d'avouer comprendre le
choix de l'entraîneur: «Notre
présence lui garantit de gar-
der l'équipe sous pression.
Les membres des deux pre-
miers blocs mis à part, cha-
cun sait qu'il peut perdre sa
place à tout moment...»
Beau joueur, «le Marc» la
trouve tout de même saumâ-
tre. Normal: ne devait-il pas
être le capitaine des interna-
tionaux à croix blanche?

UNE HISTOIRE
DE CLÉS

Devenu bien malgré lui rem-
plaçant de luxe, Marc
Leuenberger semble marqué
par le sort. Ainsi, lui et son
compagnon de chambre -
Gil Montandon en l'occur-
rence - ne disposent que
d'une seule clé pour accéder
à leur logis. «De plus, dé-
plore le futur Fribourgeois,
nous n'avons même pas ac-
cès au mini-bar. Il manquait
une clé...» Santé quand
même, tant il est vrai que
c'est fa clé du succès!

LUGANO VIRE
AU ROUGE

«AAMULEHTI», le journal
de Tampere l'affirmait hier:
Viatcheslav Fetisov et Igor
Larionov évolueront à Luga-
no la saison prochaine. Le
président Geo Mantegazza
qui était récemment à Mos-
cou en compagnie d'un re-
présentant de la Chambre de
commerce helvético-sovié-
tique a(aurait) donc réussi
dans ses démarches. Luga-
no vire(rait) donc au rouge!

BYE BYE «VIRUS»
C'est désormais officiel,
Hans «Virus» Lindberg quit-
tera la tête de notre équipe
nationale le 15 mai pro-
chain. Prétextant (?) une
maladie de sa mère, le Sué-
dois s'est rendu avant-hier
dans son pays natal où il a
selon toute vraisemblance
retrouvé de l'embauche à
Bjôrklôven, club avec lequel
il fut champion de Suède en
1986. Il est probable cepen-
dant que «Virus» occupera la
fonction de consultant de
l'équipe de Suisse lors des
JO d'Albertville. Un bye bye
qui n'est en fait qu'un au re-
voir. Pour ce qui est de sa
succession, Juhani Tammi-
nen semble tenir la corde.
Mais rien n'est fait!

LE RENDEZ-VOUS
DU VENDREDI

La Ligue suisse de hockey
sur glace et la SSR sont ac-
tuellement en discussion
aux fins de renouveler le
contrat qui les lie. Comme la
SSR ne saurait satisfaire aux
exigences plus élevées de la
LSHG, un compromis serait
sur le point d'être trouvé,
sous la forme d'un rendez-
vous hebdomadaire et en di-
rect. Ainsi, une rencontre de
championnat,serait avancée
au.vendredi et diffusée sur la
chaîne sportive. On s'en ré-
jouit d'ores et déjà. J.-F. B.



Invitation à la bonne humeur
Voile levé sur l'affiche

du 88e Marché-Concours de Saignelégier
Présentation hier, devant la
presse jurassienne, de l'affiche du
88e Marché-Concours de Sai-
gnelégier. L'artiste bulgare Liu-
ba Kirova, installée à Séprais
près de Delémont, a été choisie
pour créer l'affiche 91 de la mani-
festation ainsi que celles des deux
prochaines années. La fraîcheur,
les couleurs et le bonheur de la
fête illustrent cette nouvelle af-
fiche qui colorera bientôt les
murs de Suisse et de France voi-
sine.
Après Sylvère Rebetez, René
Myrha, voilà Liuba Kirova. Le
comité du Marché-Concours de
Saignelégier, présidé par le mi-
nistre franc-montagnard Jean-
Pierre Beuret, confirme ainsi sa
volonté d'intégrer un côté cultu-
rel à la fête paysanne. Très spon-
tanée, rieuse et goûtant la vie
dans un jaillissement de cou-
leurs, Liuba Kirova offre cette
année au Marché-Concours une
affiche toute de fraîcheur et de
légèreté.

L'artiste a été attentive (peut-
être un peu trop) au réalisme de
la présence du cheval, le dieu de
la fête. Assistant pour la pre-
mière fois l'an passé à la grande
cérémonie- du Marché-
Concours, Liuba Kirova a été
frappée par le mouvement, le jeu
des couleurs et l'explosion de so-
leil qui inonde généralement la
fêfé; A travers l'afficheï ètulatK
thographie dont la souscriptiêri'
est ouverte dès aujourd'hui, v$&
liste a souhaité provoquer le
spectateur et lui lancer une «in-
vitation à la bonne humeure. Le

L'artiste bulgare Liuba Kirova a réalisé l'affiche du prochain Marché-Concours de
Saignelégier. (Impar-Bigler)

message sera probablement reçu
loin à la ronde.

BELFORT
HÔTE D'HONNEUR

Laaterritoire de Belfort, qui en-
tretient des liens étroits avec la
République et canton du Jura,
sera l'hôte d'honneur du pro-
chain Marché-Concours. Les
amis belfortâins viendront à
Saignelégier avec une troupe de

théâtre «Atelier-théâtre du Pi-
lier» qui animera la soirée du
vendredi. La Musique du 35e
Régiment d'infanterie, fanfare
officielle du Territoire de Bel-
fort, présidera le grand concert
de gala tandis que l'orchestre
des Frères Geney mènera la
danse dans la nuit du samedi au
dimanche.

L'habitude est également
d'inviter un syndicat chevalin à

présenter les plus beaux spéci-
mens de l'élevage local. Cette
année le Syndicat chevalin du
Clos du Doubs, qui comprend
83 membres parmi lesquels de
gros éleveurs et 4 étalonniers
privés, sera présent à Saignelé-
gier avec les meilleurs de ses su-
jets. GyBi
• Marché-Concours national
de chevaux, Saignelégier les 10
et 11 août 1991.

Un hymne à la nature
Rives sauvages du lac de Neuchâtel:

publication d'un superbe ouvrage sur La Grande Cariçaie

Une des multiples facettes de La Grande Cariçaie. (SP)

Un superbe ouvrage vient de pa-
raître sur La Grande Cariçaie.
Le lecteur le parcours en respi-
rant de grandes bouffées d'air pur
tout en se régalant d'images su-
perbes et de beaux textes: un
hymne vivifiant à la nature et un
appel à sa préservation.

La Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature (LSPN) et le
WWF suisse ont présenté hier, à
Champ-Pittet, un volumineux
ouvrage de 250 pages entière-
ment consacré à «La Grande
Cariçaie»*, située sur la rive sud
du lac de Neuchâtel. Tout les as-
pects de la plus grande zone ma-
récageuse de Suisse y sont trai-
tés.

Témoin essentiel de la vie de
la Grande Cariçaie, l'image oc-

cupe une place prépondérante
dans l'ouvrage nouvellement
édité. Benoît Renevey, par le
biais de ses photographies, té-
moigne de la beauté du site, de
sa diversité et de son caractère
unique, à la fois si fort dans sa
spontanéité et si fragile dans son
environnement.

L'illustration est également
soutenue par des dessins de Pa-
trick Reymond qui introduit
chaque nouveau chapitre avec
un sujet finement cerné, aussi
précis que suggestif. Grâce à une
mise en page remarquable, le
dessin ressort comme un élé-
ment graphique original qui ne
pâtit jamais du voisinage de la
photographie.

Le texte, comme l'image, of-
fre deux regards sur La Grande

Cariçaie. Michel Antoniazza lui
prête sa rigueur de scientifique,
par petite touches réparties dans
l'ouvrage. Son apport est une
source précieuse de renseigne-
ments sur les particularités des
biotopes et les soucis que leur
protection génèrent.

L'autre regard est celui d'un
narrateur accompli: François
Manuel. A travers ses récits, ses
observations et descriptions, le
lecteur se croit lui-même à l'af-
fût, le regard suit celui de l'au-
teur.

Il voit les choses comme dans
un film, reprend son souffle
pour savourer une anecdote, se
surprend à souffrir des atteintes
à la faune et à la flore et repart à
la conquête d'un monde sau-
vage qui lui ouvre ses portes

grâce a la passion et au talent du
narrateur.

Ce regard à la fois scientifique
et poétique sur la Grande Ca-
riçaie est le plus bel hommage
qu'on puisse rendre à l'une des
plus importantes réserves natu-
relles d'Europe. Il dévoilé la vie
de 780 hectares de marais, com-
posés de 200 hectares de rose-
lières, 400 hectares de prairies à
grandes laîches, 180 hectares de
prairies à petites laîches et 1100
hectares de forêts... et recueille
le souffle des centaines d'espèces
vivantes dont la survie dépend
de la préservation du site. A.T.

*«La Grande Cariçaie», aux
Editions 24 Heures (disponible
en librairie dans une semaine en-
viron)

«Couacs»Les citadins émigrent. Pour
trouver à se loger plus à l'aise,
plus au vert, moins cher. Pour un
boulot p lus  intéressant, mieux
payé, avec des chances de p ro -
motion. Pour suivre le conjoint.
Parce qu'ils sont rassasiés de
poussière et de bruit, de gaz
d'échappement et d'accidents
avec enf ants.

On ne les retrouve pas loin.
Dans une banlieue nouvelle,
élargie, qui p r of i t e  des avan-
tages sans les p a y e r .  Us s'éner-
vent contre les bouchons à l'en-
trée de la ville, la traversent â
grande vitesse, pestent contre
ces parkings toujours pleins.

Leurs enf ants courent à l'école
sur les chemins des écoliers, lis
oublient qu'il en reste d'autres à
écraser. Les «Petites f ugues»
mises en musique par  l'Institut
de sociologie et de science politi-
que de l'Université de Neuchâtel
regorgent de «couacs». Canards
imputables à la nature humaine,
illogique, égoïste, double. On
pourra toujours s'en prendre  au
prof esseur, il a l'habitude.

Après son étude «Avons-nous
des pauvres», François Hainard
ne craint ni reproches, ni mau-

vaise f oi. Il sourit en aff irmant
qu'il a sa conscience pour lui.

On veut du vert en ville. Plus
de places de jeux pour les gosses,
plus de parcs, p lus  de zones p ié -
tonnes. Mais on s'énerve de ne
pouvoir accéder à son apparte-
ment en voiture. De devoir mar-
cher jusqu'à un parking «péri-
phérique». De ralentir dans un
quartier qui n'est pas le sien.

On est parti. On a vu ailleurs,
réalisé que Neuchâtel, c'était
quand même bien. On y  retour-
nerait. A condition qu'on nous

laisse le beurre et qu'on nous
rende l'argent. Off rez des
grands logements pas chers, du
boulot Intéressant bien payé à
côté, f ermez le quartier et
construisez un p a r k i n g  juste en
dessous. Comme vous f ermez la
ville aux autres. Bâtissez un
théâtre sans augmenter les Im-
pôts, sans toucher au Jardin An-
glais. Off rez-nous des concerts
rock et baissez le ton des nui-
sances: Arrêtez de bétonner
mais terminez vos chantiers.
Alors, sûr, on reviendra... D'ail-
leurs, vous pouvez me garder une
place: j'en serai!

Anouk ORTLIEB

L'envers du hasard
Loterie: trois millions pour

des œuvres d'utilité publique
Le premier gagnant de la Lote-
rie neuchâteloise a offert ses
cent mille francs aux chômeurs.
Depuis, la loterie est devenue
romande, mais les Neuchâtelois
continuent de jouer avec assi-
duité. Heureusement pour les
gagnants hors hasard, oeuvres
d'utilité publique qui se parta-
gent quelque trois millions par
année.

La Société neuchâteloise d'uti-
lité publique lance en 1935 une
loterie d'argent pour récolter
des fonds pour les chômeurs et
les entreprises de transport.
Au plus fort de la crise, le gros
lot de 100.000 francs a de quoi
faire rêver...

L'initiative rencontre un
grand succès. Intensifié encore
par la générosité de «l'heureux
gagnant». Un paysan des
Montagnes neuchâteloises -
dont on a volontairement effa-
cé la trace - qui se rend à la
Banque Cantonale. Il explique
avoir acheté un billet pour ve-
nir en aide aux chômeurs, pas
pour tenter sa chance. Et il
leur offre les 100.000 francs
qui lui reviennent!

Nouvelle loterie en 1936. En
1937, les cantons romands de-
mandent une étude au respon-
sable de la Loterie neuchâte-
loise. Les cinq gouvernements
se réunissent la même année
pour lancer la Loterie ro-
mande. Chacun est responsa-
ble de l'attribution dés fonds,
sur la base du chiffre d'affaires
réalisé sur son territoire et de
sa population au dernier re-
censement. Ils nomment les

sociétaires - quatre pour Neu-
châtel - et désignent un organe
responsable de la répartition
des bénéfices. Un honneur qui
revient à la Société neuchâte-
loise d'utilité publique. Elle
propose onze membres au
Conseil d'Etat.

UNE FIÈVRE
NEUCHÂTELOISE

Trois fois par an, la Corriission
neuchâteloise de répartition
des fonds, présidée par Aimé
Jaquet, procède à la réparti-
tion. Ces dernières années, elle
a distribué quelque trois mil-
lions. Grâce à la fièvre de la lo-
terie, plus haute chez les Neu-
châtelois que chez les autres
Romands. De grandes som-
mes sont allées à la construc-
tion de homes, hôpitaux,
foyers, toujours sur demande.

Une grande partie des béné-
fices (90% environ) provient
de la Loterie suisse à numéros.
La Loterie romande vend des
billets à gratter (Tribolo), les
traditionnels «tiquets» et la
«crousille» au profit d'une œu-
vre déterminée. Avec d'autres
loteries, la Loterie romande
prépare des loteries à tirage
immédiat, comme on en voit
déjà chez nos voisins français.

En Suisse, les loteries d'ar-
gent sont interdites. Lés gou-
vernements cantonaux peu-
vent déroger à cette loi dans le
but de soutenir des sociétés,
institutions d'utilité publique à
caractère social, culturel. La
moitié des bénéfices doit être
redistribuée. AO

O Lire en page 26

Neuchâtel: petites fugues
en nuisances majeures



Club 44: 20 h 30, «A la découverte du
parfum», conf. d'Y. Tillon.

Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
11: lu-ve 9-17 h 30, sa 10-14 h.
£3 039/28.13.13.

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

Musée paysan: expo «Jouets, monde en
miniature» , mc-sa-di 14-17 h. Jus-
qu 'au 2.2.92. 1er dimanche du
mois, dentellières au travail. Des le
mois de mai , ouv. ts les jours sauf
vc 14-17 h.

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

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

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

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

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

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

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. Jusqu'au 17.5.

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 l'UBS: expo P.-A. Miéville
«Cristallisations»; horaire de la

. banque. Jusqu'au 4.6.
Club 44: expo J.-F. Robert, photos «Ho-

rizons de vivre à l'Est»; ouv. lu-ve
10-14 h, 17-22 h. 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 Phili ppin 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, |u 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-

* vous. Expo Charles Humbert
(1891-1958); jusqu'au 31.7.

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

Ludothèque: Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h,
ma 15 h 30-19 h.

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

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

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31, £5
27.20.91, lu 12-18 (h , ma-ve 15-
18 h, me 15-19 h.

Consultât, conjugales: £3 28.28.65.
Service d'aide familiale: rue du Collège

11, £5 28.22.22, lu-vc 8-12 h.
14-16 h.

Ecole des parents: £5 26.87.76 et
23.02.84. Garderie ma £5 26.99.02,
ve £3 26.72.12 et 26.41.13.

Parents inform : £5 038/25.56.46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté. £5 039/26.89.94.
SOS Futures mères: Montagnes neuchâ-

teloises, <p 039/31.77.88, 24 h sur
24.

Groupe allaitement: £5 23.36.48 et
28.51.55, 038 53.44.15.

Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve
£3 28.64.88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-vc £3 26.87.77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:

p 23.00.22, lu-vc 6 h 45-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Progrés

13): lu-vc 6 h 45-18 h 30;
£5 28.12.33.

Services Ctoix-Rougc: Paix 71,
£3 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 vc 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile. Collèac 9: tous les jours ,
£3 27.63.41.

Service de stomathérap ic. Collège 9,
£3 28.44.80.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
£5 28.54.55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9. ve après-
midi , £> 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, £5 28.83.28, lu-
vc.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire, entraînements: lu 17 h, me 12
h, au Centre Numa-Droz. Rens.
£5 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 l4-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et vc, 14-

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

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

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

natation: Léopold-Robert 53,
£5 23.20.20, le matin. Repas à do-
micile: £5 23.20.53, le matin.

AVIVO: O 26.53.48 ou 23.50.85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, £3 23.52.52.
Drop in: Industrie 22. tous les jours 16-

19 h, £3 28.52.42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

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

Alcooliques Anon.: £5 23.24.06.
SOS alcoolisme: <f> 038/25.19.19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): £5 41.41.49
et £3 23.07.56.

La Main-Tendue: £5 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-1 1 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h, £5
28.79.88.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu 14-17 h,
£5 23.37.09.

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

— consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité, ma-
tin: lu à vc 8-12 h, après-midi: lu-je
13 h 30-17 h 30, ve 14-17 h 30,
£5 28.37.31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h,
L.-Robert 83, £5 23.30.50.

Société protectrice des animaux: Hôtcl-
dc-Ville 50b, £5 26.51.93, tous les
jours.

Hôpital: £5 27.21.11.
Police secours: £5117.
Feu: £5 118.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert

39, jusqu 'à 19 h 30. Ensuite police
locale, £5 23.10.17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
£5 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, £5 31.51.06.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Appel pour les réfugiés kurdes
en Iran

ENTRAIDE 

Devant la gravité et l'ampleur
du drame des réfugiés en prove-
nance d'Irak le mouvement
Terre des hommes a envoyé un
délégué sur place pour évaluer
les possibilités d'intervenir aussi
rapidement que possible en fa-
veur des familles réfugiées le
long de la frontière iranienne, de
Bakhtaran à Urumia (Nord-
Ouest de Téhéran).

Après une première phase de
contacts à obtenir les autorisa-
tions nécessaires et pour mettre
au point la collaboration avec
d'autres organisations présentes
sur place, afin d'éviter de dou-
bler les actions en cours. Terre
des hommes a décidé de travail-
ler en collaboration étroite avec
le Haut Commissariat aux réfu-
giés et le Croissant rouge ira-
nien , pour organiser des distri-
butions alimentaires, de vête-
ments, de chaussures et de cou-
vertures.

Terre des hommes en appelle
au public pour recevoir les fonds
nécessaires à l'achat sur place de

ces produits alimentaires et de
ces vêtements dont |a distribu-
tion sera assurée, par des relais,
pour les semaines ou les mois à
venir, si nécessaire.

Pour les dons en nature, Terre
des hommes reçoit des vête-
ments (pour enfants et pour
adultes), ainsi que chaussures,
bottes et couvertures. Pour
d'impérieuses raisons sanitaires
et de réglementation iranienne,
Tere des hommes ne peut accep-
ter que des vêtements neufs, de
même pour les chaussures et
couvertures.

Il est rappelé aux entreprises ,
ateliers de fabrication et com-
merçants susceptibles de contri-
buer à cette action d'urgence
qu 'elles peuvent s'adresser di-
rectement à M. Grosvernier,
responsable de la logistique à
Terre des hommes, tél. 021
653.66.66. (comm)

• Les contributions Financières
peuvent être envoyées LUI cep 10-
11504-8 Lausanne avec la men-
tion «réf ugiés kurdes».

Plateau libre: 22 h, Flying Ducks (rock).
Bibliothèque publique et universitaire:

Prêt Fonds général, lu-ve 10-12 h,
14-18 h; je soir 18-20 h; sa 9-12 h.
Lecture 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. -Vi l

Galerie Distcshcim: expo de Alvadyir"
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. Jusqu'au 18.5.

Galerie de l'Evole: expo Gavillet , Berner,
Widmer, Wyss, sculptures, dessins,
photos, ouv. me-ve 14 h 30-18 h 30,
sa-di 15-17 h. Du 27.4 jusq u'au
26.5. Vern sa 17 h.

Galerie de la Maison des Jeunes: expo F.
Jaques, sculptures, ouv. me-di 14-
18 h. Du 27.4 jusqu'au 25.5. Vern
sa 17 h 30.

Galerie de l'Orangerie: expo Varlik, pein-
tures et techniques mixtes, ouv.
tous les jours sauflu 14-18 h 30. Du
27.4 jusq u'au 31.5. Vern ve 18 h.
avec Mireille Bcllcnot (piano).

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: £5 038/31.13.13 (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, £5 038/24.33.44.

SOS Alcoolisme: £5 038/25.19.19.
Alcool. Anonymes: £5 038/55.10.32 (le

soir).
La Main-Tendue: £5 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h;
£5 039/28.79.88.

SOS Futures mères: £5 038/42.62.52, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: £5 039/28.28.65.
Service du Centre social protestant:

£5 038/25.11.55: 039/28.37.31.
Parents-info: £5 038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9- l lh . j e l4-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances,
£5 038/24.56.56. Repas à domicile,
£5 038/25.65.65 le matin. Service
animation , £5 038/25.46.56. le ma-
tin.

Pharmacie d'office: Bomand, rue St-
"^ï^ Maurice, jusqu'à 21 h. Ensuite
' **• £5 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.

Le Landeron, Galerie Di Maillarl: expo
Russo. peintures, ouv. me-je 14-18
h , vc 14-21 h, sa 9 h 30-12 h, 14-18
h. Du 26.4 jusqu 'au 25.5. Vern ve
des 18 h.

Cortaillod . Galerie Jonas: expo Chs et T.
Rollier:ouv. me-sa I4h30-I8h30,
di 14 h 30-17 h. Jusqu'au 5.5.

Cormondrèche. Galerie M.-L. Mùller:
expo A. Casser, travaux récents;
ouv. me-di 14 h 30-18 h 30. Jus-
qu 'au 12.5.

Hauterive , Galerie 2016: expo A. Rouil-
ler, sculptures, pliages, dessins;
ouv. me-di 15-19 h, je 20-22 h. Jus-
qu'au 19.5.

Engcs, salle communale: 20 h, soirée du
Chœur mixte.

NEUCHÂTEL

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, £3 032/93.64.66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renscign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture.
/ 039/44.14.24. Corgémont, Cen-
tre village, £3 032/97.14.48. Court,
rue du Temple 1, £J 032/92.97.50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, £3 039/41.13.43, Tavannes,
032/91 40 41.

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

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

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

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool.
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier.
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, £5 032/91.15.16.

Accord Service Jura bernois, accompagne-
ment et relève auprès des personnes
handicapées ou malades; £5 BIS
Courtelary 039/44.14.24.

SAINT-IMIER
CCL:expo J.-P. Vaufrcy - (objets de

science-fiction); ouv. lu-me-ve-su
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 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6.

£5 41.26.63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve. 14-

ISh .  £5 41.44.30.
Services techni ques : électricité.

? 41.43.45; eaux et gaz.
£541.43.46.

Police cantonale: £3 41.25.66.

Police munici pale: £3 41.20.47.
Ambulance: " 42.11.22.
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): £5 077/37.33.37.24 h sur 24 h.
Pharmacie de service: »' I I I .
Hôpital: V" 42 11 22. chambres com-

munes: tous les jours. 13 h 30 à 15
h . 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16 h. 18 h 30 à 20 h. Privé. 1.1
h 30 à 20 h.

Soins à domicile. permanence:
^ 41.31.33.

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

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

COURTELARY
Police cantonale: >* 44.10.90.
Administration district: £3 44.11.53.
Soins à domicile: '/5 44.18.88.
Médecins: Dr Chopov. £5 039/44.11.42 -

Ruchonnct. *'039/44.10.10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni .
f  032 97.17.66 à Corgémont - Dr
h ano Salomoni. £3 032/97.24.24 à
Sonceboz et Dr de Wattcvillc. /
032/97.11.67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

£5 97.52.78.
Bureau de renseignements: Grand-Rue .

£3 97.52.78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: £5 97.41.30.
Police cantonale: £3 97.40.69.
Police municipale: ' 97.41.21 jour et

nuit.
Médecins: Dr Graden 4 032/97.51.51.

Dr Meyer £5 032, 97.40.28. Dr
Geering £5 032/97.45.97.

Pharmacie: H. Schnecbcrger
032/97.42.48. J. von der Weid. '
032/ 97.40.30.

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

Aide familiale: £3 97.61.81.
Landau-service : £3 97.62.45.

JURA BERNOIS

Valang in: 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, £3 I I I  ou gendar-
merie £3 24.24.24.

Hôpital et maternité: Landeyeux. £3
53.34.44.

Ambulance: £3117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-vc, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
£' 53.15.31.

Aide familiale et Soins à domicile:
£' 531.531. lu-vc 8-12 h , 14-18 h.

La Main-Tendue: p 143.
SOS alcool: p 038/25.19.19.
Protection des animaux: £5 038/31.82.23.
Les Geneveys-sur-Coffrane, bibliothè que

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

VAL-DE-RUZ

Môtiers, Galerie du Château: expo D.
Strauss. Du 27.4 jusqu'au 19.6.
Vern. sa dès 18 h.

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

Couvet, Vieux Collège: ludothèque, lu
! 7-18 h 30, je 17-18 h 30.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèq ue
communale, lu 17-19h ,mc I5-I7h ,
vc 14-16 h.

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

Baby-sitting: £" 61.17.29.
Fleurier , Centre de rencontre: £5

61.35.05.
Informations touristiques: gare Fleurier ,

£3 61.10.78.
Police cantonale: f  61.14.23.
Police (cas u rgents): £5 I17 -.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers : £5 118.
Hôpital de Fleurier: £3 61.10.81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

£5 63.25.25.
Ambulance: £5 117.
Aide familiale et soins à domicile: lu-ve 8-

12 h. 14-18 h: f  038/63.20.80.
Garde le week-end.

Fleurier . Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu
et je matin , £3 61.35.05, repas à
domicile.

La Main-Tendue : £5 143.
SOS alcool: £' 038/25.19.19.

VAL-DE-TRAVERS

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

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

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

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

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

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, £5 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve /
31.20.19. 17-18 h 30. ma, me, je
£5 31.11.49.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi , £5 34.11.44.

La Main-Tendue: £3 143.
AVIVO: £5 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-

16 h, à Paroiscentre.
Service aide fam: £5 31.82.44, lu-ve 8-

II  h 30.
Planning familial: £5 28.56.56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, £5

038/24.76.80.
Office social: Marais 36, £5 31.62.22.

SOS alcoolisme: £3 038/25.19.19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h, £5
28.79.88.

SOS futures mères: Montagnes neuchâte-
loises. £5 039/31.77.88, 24 h sur 24.

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours, p 31.18.52.

Garderie. Marie-Annc-Calamc 5 £5
31.85.18; vc 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: £5
31.13.16 ou 31.41.65.

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

Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20
h. Ensuite £5 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant. £531.10.17 ou
service d'uraence de l'hôp ital , £5
34.11.44.

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

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £5 37.18.62.

LE LOCLE 

ENTRAIDE 

En 1990, la collecte de Pro Se-
nectute, Fondation suisse pour
la vieillesse, a rapporté
5.086.857 francs , un résultat
sensiblement égal à l'exercice
précédent. Les frais administra-
tifs atteignent le taux habituel de
10%. Les comités cantonaux
conservent 94% de fonds récol-
tés pour aider directement les
personnes âgées et mettre en œu-
vre un vaste programme de ser-
vices à l'usage de la population
âgée. 6% vont au secrétariat
central pour financer une partie
des prestations spécialisées of-
fertes à tous les collaborateurs-
/trices de la Fondation.

Les résultats enregistrés dans
les différents cantons montrent
une fois de plus que les dé-
marches au porte à porte sont
plus productives. Les contacts
personnels et l'information de

première main sur la Fondation
favorisent les élans généreux.
Malheureusement, il devient
toujours plus difficile de trouver
un nombre suffisant de volon-
taires désireux de s'engager sur
cette voie.

Comme le nombre des per-
sonnes âgées ne cesse de croître
en Suisse et que les activités de la
Fondation ne peuvent que se dé-
velopper, Pro Senectute compte
sur une meilleure disponibilité
de la population à se consacrer
de nouveau à la collecte à domi-
cile.

Pro Senectute remercie les do-
natrices et donateurs de leur
aide appréciée et exprime sa gra -
titude aux collaboratrices et col-
laborateurs et aux bénévoles
pour leur engagement soutenu,

(comm)

Pro Senectute: on demande
des contacts personnels

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

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis.
Le Noirmont, rue du Pâquier.
£3 039/53.17.66/67.

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

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, £3 22.60.31.

SOS futures mères: £3 066/22.26.26.
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.

LES BOIS
Ludothè que: 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, £5 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.

SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil: expo D. Gaempcrle.

peinture: ouv . ma-di 9-23 h. Jus-
qu'au 28.4.

Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h. ma-sa
10-21 h . 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-!4 h. Patinoire: lu 13 h 30-
16 h 45; ma-je 10-11 h 45. 13 h 30-
16h45; me 10-11 h 45. 14-I6H45:
ve 10-11 h 45. 13 h 30-16 h 45. 19 h
30-21 h 45; sa-di 14-16 h 45.

Préfecture: £3 51.11.81.
Police cantonale: £5 51.11.07.
Service du feu: £5 118.
Service ambulance: £5 51.22.44.
Hôpital maternité: £5 51.13.01.
Médecins: Dr Bocgli , £3 51.22.88; Dr

Bloudanis. £5 51.12.84; Dr Mcv-
rat, £5 51.22.33: Dr Baumclcr. Le
Noirmont . f'53.11.65; Dr Bos-
son. Le Noirmont. £5 53.15.15. Dr
Tettamanti. Les Breuleux.
£3 54.17.54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
£3 039/51.-12.03.

Service social tuberculose et asthme:
£3 51.11.50.

Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51.13.42.

MU RI AUX

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

jours fériés, 10-18 h.

CANTON DU JURA



Assemblée
de la LNR

La ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme (LNR) a mené hier
soir tambour battant son assem-
blée générale 1991. A l'aula des
Forges, les comptes 1990 ont été
acceptés, les membres du comité
réélus et les personnes présentes
ont pu assister à une conférence
donnée par un spécialiste des pro-
blèmes de dos.
La secrétaire de la LNR, Mme
Guillemette Rôôsli, présente les
activités de la ligue. L'an passé,
le service social de cette associa-
tion s'est ainsi occupé de 173
personnes rhumatisantes, dont
121 souffrant de rhumatisme dé-
génératif. Elle remercie ensuite
Pro Infirmis qui a effectué 1281
entretiens avec des rhumati-
sants.

Les comptes figuraient au
point suivant de l'ordre du
jour... L'exercice 1990 de la
LNR a bouclé avec un excédent
de recettes de 6720 fr 70. Les
membres acceptent sans hésita-
tion ce résultat et dans le même
élan, réélisent pour trois ans leur
comité. M. Fabien Sûsstrunk,
président, remercie l'assemblée
et souligne qu'en 1992, la LNR
fêtera son 25e anniversaire.
«Nous ne ferons pas une grande
bastringue à cette occasion, pré-
cise-t-il, nous mènerons plutôt
une campagne pour sensibiliser
la population au problème du
rhumatisme».

Pour terminer, le Dr Frédéric
Balagué fait un exposé avec dia-
positives sur la prévention des
douleurs lombaires et l'école du
dos. «Environ 8 ou 9 personnes
sur 10 auront au moins une fois
mal au dos dans leur vie», expli-
que-t-il. Après un véritable plai-
doyer pour la prévention, il in-
vite les gens présents à s'inscrire
à la future école du dos de la
LNR. (alp)

Bientôt
une école

du dos
La nouvelle réflexion

*Guerres et paix avec Mohammad-Reza Djalili au Club 44
L'après-guerre, dans la région du
golfe Persique, devrait conduire à
la mise en place d'un processus
pouvant mener à la solution pro-
gressive dans ce coin du mon-
de malmené. Mohammad-Reza
Djalili, politologue, a commencé
le remarquable exposé qu'il a fait
hier soir au Club 44, en compa-
rant les guerres Iran-Irak et du
Golfe et le contexte international
dans lequel elles se sont dérou-
lées.

La guerre Iran-Irak, une guerre
classique, entre deux voisins qui

ont un très long contentieux his-
torique. C'est le premier conflit
important du tiers monde. L'at-
titude des Nations Unies a été
passive. En 8 ans, 9 résolutions
ont été édictées et la dernière ne
définit pas encore l'agression.

Dans la guerre du Golfe on
voit les Nations Unies devenir
machine à résolutions: 12 en peu
de jours et des objectifs claire-
ment énoncés.

La différence entre ces deux
conflits est surtout dans le
temps. En 1980, le système inter-
national était sous le régime de

la guerre froide URSS-USA et
cela a été exploité. La crise du
Golfe se produit à un moment
tout à fait particulier du système
international , caractérisé par
son unipolarité.

En 8 ans de guerre Iran-Irak ,
500.000 morts dans chaque
pays. En 44 jours de guerre du
Golfe, 115 morts du côté des
Etats-Unis et 150.000 tués mili-
taires et sans doute autant de ci-
vils, du côté irakien. Humaine-
ment insupportable. Tout le
tonnage de bombes tombées en
8 ans, déversé en 40 jours sur

l'Irak! On ne trouve aucun autre
exemple d'une telle tragédie,
dans toute l'histoire de l'huma-
nité.

Le problème mène à une nou-
velle réflexion, à un nouveau
mode de relations Nord-Sud.
L'après-guerre devrait corres-
pondre à la mise en place d'un
processus pouvant mener à la
solution progressive. Et le pre-
mier concerne le conflit arabo-
israélien.

Or que voit-on depuis la fin
des hostilités? Aucun signe ne
montre une quelconque flexibili-

té. Israël oppose deux vetos. Les
USA oseront-ils aller jusqu 'à
exercer des pressions économi-
ques? Aucun signe non plus du
côté du Liban. Quant à la démo-
cratisation du Koweït, les vota-
tions ont été renvoyées au ca-
landes grecques. Et s'ajoute le
problème du désarmement im-
posé à l'Irak, mais pas à la Tur-
quie et à Israël où les livraisons
d'armes ont redoublé depuis 3
mois.

Le Moyen-Orient serait-il un
cimetière d'occasions perdues?

D. de C.

Longue vie à deu£
Noces d'ébène pour Mathilde et Jean Barben

Quand ils se sont juré fidélité, ce
24 avril 1926, Mathilde et Jean
Barben ne savaient pas qu'ils
s'engageaient pour un aussi long
bail. Cette année, ils auront res-
pectivement 90 ans, pour elle, et
91 ans pour lui ; depuis leur
union, ils sont restés fidèles à
leur ferme du Crêt-du-Locle.
Leur bonheur a été couronné
par deux enfants, une fille et un
garçon, leur fils ayant repris le
domaine familial. Puis, six pe-
tits-enfants et huit arrière-petits-
enfants ont agrandi le cercle fa-
milial.

Ce couple d'agriculteurs a
travaillé dur, en des temps diffi-
ciles. Dans cette longue retraite
et particulièrement depuis une
année, disent-ils, ils sentent plus
lourdement le poids des ans. Un
peu diminués dans leur indépen-
dance, ils ont toutefois le loisir
d'égrener des souvenirs. Du
temps où ils se «fréquentaient»
et que, à vélo, il rentrait tardive-
ment et non sans problèmes de

Habitant à vie au Crêt-du-Locle, les époux Barben passent
dans leur ferme le cap de 65 ans de mariage. (Henry)

ses veillées à La Perrière. Et le
prix du lait? «Vous vous imagi-
nez, ils nous le payaient 24 centi-
mes!» Ou encore, cette inspec-
tion du bétail, dont il était res-
ponsable durant un demi-siècle
et qui causait parfois des chi-
canes. Mais à part la santé qui

s'en va un peu, le moral est en-
core à la plaisanterie. «Y a bien
à rire avec ces vieux» dit-il lui-
même, tandis que Mathilde lui
fait un sourire complice. Ces
prochains jours, ils fêteront en
famille cet anniversaire peu
usuel, (ib)

La manecantene
de Nancy

à Notre-Dame
Pierre, Marc, Fabrice ou Tho-
mas: ils composent le chœur des
Petits chanteurs de Ste Jeanne
d'Arc. Le concert qu'ils ont don-
né mardi soir à l'église N.-Dame
de la Paix a pleinement satisfait
le nombreux auditoire amateur
de beau chant.
Des garçons comme les autres,
ils ont en commun le goût du
chant choral, le plaisir de parti-
ciper à une réalisation collective,
de voyager à travers le monde.
Ils viennent plusieurs fois par se-
maine de différents endroits de
l'agglomération de Nancy pour
travailler leur voix, préparer le
répertoire.

Sur scène, ils sont une cin-
quantaine, les plus jeunes ont 9
ans, les aînés dix de plus. Ils
n ont d yeux que pour Jean
Bouillet, le chef de chœur, qui
trace dans l'espace des signes
auxquels ils répondent en par-
faits interprètes. Le registre des
voix aiguës, pures, riches d'har-
moniques, est, en l'état actuel du
chœur, d'une rare beauté. Rien à
voir avec un timbre de soprano,
selon la synthèse, hâtive, préva-
lant aujourd'hui.

De la Renaissance à nos
jours, de France à l'Allemagne
(Carminé Burana en latin du
Haut-Moyen Age), du folklore
yougoslave au Méli mélo de Bo-
vet, au negro spiritual, Les Pe-
tits chanteurs de Ste Jeanne
d'Arc, ont emmené le public à
travers le temps et l'espace.

Reçus dans des familles
chaux-de-fonnières, Les Petits
chanteurs ont visité la ville, le
M1H, et se déclarent ravis de
leur séjour dans les Montagnes
enneigées. D. de C.

Ça chante
dans la tête

à Jean!

Morilles blondes. - Morilleur ex-
périmenté, M. Christian Cas-
sard a testé dimanche dernier un
nouveau «coin» dans le bas du
canton. Bien lui en prit, puis-
qu 'il a trouvé 1,1 kg de morilles
«blondes griboulées» à la sortie
de Bevaix, direction St-Aubin.

(alp - Impar-Gerber)

Concert
de printemps

à la Salle de musique
Le Chœur d'hommes La Céci-
lienne, la chorale de l'Ecole
primaire Primavox, la musi-
que militaire Les Armes-Réu-
nies, donneront un Concert de
printemps, ce soir, vendredi 26
avril, 20 h 15, à la Salle de mu-
sique. Programme de circons-
tance. Entrée libre. (DdC)

Stage
de danse africaine

à Beau-Site
Paco Yé et Isabelle Martin , in-
vités du TPR, donneront, à
Beau-Site, un stage de danse
africaine, vendredi et samedi 26
et 27 avril de 18 à 21 h, di-
manche 28 de 11 à 14 h. Ren-
seignements et inscriptions:
TPR tel 23 74 43. (DdC)

Se mettre au parfum
au Club 44

Yves Tillon, ingénieur chi-
miste et parfumeur, emmènera
à la découverte du parfum lors
d'une conférence au Club 44,
ce soir, vendredi 26 avril, à 20 h
30. (ib)

Lâcher de ballons
sur la place du Marché
Ce samedi matin 27 avril, les
groupes scouts du Locle Plein-
Vent et St-Paul vendront di-
verses pâtisseries et organise-
ront un lâcher de ballons sur la
place du Marché de La
Chaux-de-Fonds, avec de
nombreux prix et récom-
penses.

Le bénéfice de cette matinée
permettra de subventionner le
camp en Bretagne que les
scouts loclois vont vivre cet
été. (comm)

CELA VA SE PASSER

L'affaire de tous
Assemblée générale de la FRC

Les économies d énergie, c est
«l'affaire de tout le monde»: tel
est le message de la secrétaire gé-
nérale de la Fédération romande
des consommatrices, Mme Moni-
que Ryf, présente hier soir lors de
l'assemblée annuelle de la section
neuchâteloise.

Lors du débat qui a également
réuni autour de la table MM. J.-
L. Juvet, chef du Service canto-
nal de l'énergie et Maurice Grii-
nig, responsable du Service de
l'énergie de La Chaux-de-
Fonds, Mme Ryf a souligné la
responsabilité du consomma-
teur: «C'est lui qu'on interpelle
tous les jours, c'est à lui qu'on
demande de faire des économies
d'énergie». Pourtant, les loca-
taires - 70% des Suisses - n'ont

bien souvent pas la possibilité de
choisir leur équipement inté-
rieur. Entre un appareil bon
marché mais vorace en énergie
et un appareil économe mais
cher, les propriétaires ou les
architectes choisissent souvent
la première solution.

Le locataire n'a là plus prise
sur sa consommation, estime
Mme Ryf. Qui propose que
tous, Confédération, cantons,
communes, particuliers, réunis-
sent leurs forces pour améliorer
l'information en matière d'éco-
nomies d'énergie.

Lors de la partie statutaire, la
présidente de la section neuchâ-
teloise, Mme Anne-Marie Cue-
not a rappelé les diverses activi-
tés de la FRC durant l'année et
l'animation dont l'essentiel s'est

déroule au sein des groupes. Les
deux bureaux consommateurs-
informations de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds ont à nouveau
connu une intense activité l'an-
née dernière. Les demandes de
renseignements ont doublé.

Le bureau de La Chaux-de-
Fonds bénéficie aujourd'hui de
plus d'espace et peut ainsi ac-
cueillir son nouvel ordinateur.

Quant aux comptes, ils bou-
clent avec un déficit de 8000
francs. Le budget 91 prévoit lui
une perte de 11.000 francs.

Mme Betty Lehmann, vice-
présidente, dont Mme Cuenot a
souligné sa parfaite disponibili-
té, quitte le comité mais restera
active au sein de la Commission
énergie, (ce)

Charmant spectacle
à la Ferme Gallet

A chacun sa marionnette.

Princesse, ours, souris, extrater-
restre, Lola, le monstre, Diablo-
tin et saint Nicolas, tous jouaient
la panique. Ils avaient perdu le
papier donné par Anne-Marie,
l'animatrice. Ces charmants per-
sonnages, marionnettes nées des
mains des enfants, terminaient
leurs aventures en un très joli
spectacle donné hier au centre de
loisirs de la Ferme Gallet

C'est dans l'atelier mené par Ce-
cilia Bloch-Baggio que les en-
fants confectionnent chacun
leur marionnette.

MARIONNETTES
À TRINGLES

Puis, avec l'aide de Anne-Marie
Jan Touraille, ils passent au jeu,
imaginant des histoires.

(Impar-Gerber)

Cette fois, ils ont délaissé le
castelet et avec leurs marion-
nettes à tringles ou à fils, ont
joué à vue.

C'était merveilleux d'aisance,
de fraîcheur, de sérieux dans les
rôles à tenir et de pertinence
dans les textes.

UNE PRINCESSE
SE LANGUISSAIT

Un monstre mangeait un en-
fant, une petite souris s'endor-
mait, un crocodile touchait au
sommet de l'art, Diablotin deve-
nait bon, saint Nicolas avait le
spleen, le nounours faisait de la
magie, une princesse se languis-
sait, Lola la petite fille faisait des
caprices et un extraterrestre
tombait du ciel.

Belle imagination! (ib)

«Oh, là là!
On a perdu le papier»

PUBLI-REPORTAGE '

Rue Neuve 1, 2e étage, RAPHAËL JACOT, PHOTOGRAPHE
effectue divers travaux publicitaires, industriels ou d'architecture
ainsi que des reportages de mode, d'entreprises et mariages.
En plus, il se déplace volontiers avec son studio ambulant dans
des usines ou autres établissements.
Les portraits de tous genres s'effectuent dans son studio spécia-
lement aménagé.
Lorsqu'il est en déplacement, son répondeur automatique enre-
gistrera vos messages au 039/28 29 45. 132-12739

NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS



La Marianne
en tremble

déjà
Cafconc'
au Cellier

CafConc, samedi 27 avril au
Cellier de Marianne avec Jean
Hemmer, guitariste et Jean-
Louis Chabloz (un habitué des
lieux), dont on connaît les fan-
taisies au piano, aussi bien à
l'aise dans le classique, les paro-
dies, que le jazz, la variété ou les
textes de poésie.

Guitare hawaïenne entre les
mains, dont il joue depuis 1960,
Jean Hemmer qui a déjà gravé
sur disque et CD ses composi-
tions partagera cette soirée avec
Chabloz.

SOIRÉE CHOC
En fait, une soirée «choc» faite
de la rencontre de deux person-
nages issus de mondes musicaux
qui se compléteront à merveille.

Avec, pour chacun d'eux
l'atout de savoir charmer les
spectateurs. En se gardant la
possibilité de pouvoir les égrati-
gner; mais avec finesse. (Imp)

Comme à Hawaï, avec Jean
Hemmer. (Privée)

50 mètres de plongeon, élastique aux pieds
Nouveaux exploits et animations spectaculaires dans les bassins du Doubs

Travail spectaculaire et de haute voltige grâce à l'hélicop-
tère pour assembler les éléments composant la tour d'où
s'élanceront les plongeurs, élastique aux pieds.

(Impar-Perrin)

Les bassins du Doubs, face aux
Brenets, soit depuis la table
d'Hercule à proximité de l'Hôtel
des Combes sur les lieux mêmes
où le Loclois Olivier Favre éta-
blissait le record du monde de
plongeon en s'élançant d'une hau-
teur de 54 mètres, seront à nou-
veau le théâtre de prochains ex-
ploits, légèrement différents mais
tout aussi spectaculaires. Il s'agi-
ra de plongeons à l'élastique.

Cette grande nouveauté dans la
région est le fait de l'Oliver's Or-
ganisation dont les plongeurs,
durant une saison, avaient déjà
animé les bassins du Doubs à cet
endroit.

Pour lancer cette nouvelle
aventure à laquelle tout un cha-
cun, à condition de faire preuve
d'une bonne dose de courage,
pourra participer , l'installation
d'une solide tour de 32 mètres
plantée sur la table d'Hercule,
qui elle-même domine les flots
de 15 à 17 mètres selon le niveau
de l'eau, est nécessaire.

Ces travaux ont débuté mardi
dernier, mais n'ont pu être ache-
vés en raison de difficultés tech-
niques qui ont surgi au cours de
cette opération durant laquelle

Olivier Favre et son équipe ont
eu recours à un hélicoptère.
Cette tour, une ancienne grue
modifiée, est en effet composée
de huit éléments de quatre mè-
tres chacun qui s'emboîtent les
uns dans les autres comme un
jeu de construction mécanique
miniature. Cinq de ces éléments
ont déjà été mis en place. A cha-
que fois ils étaient pris en charge
par l'hélicoptère depuis le parc
du Pré-du-Lac pour être ache-
minés par la voie des airs sur
l'autre rive.

Mais, avec une capacité de
portage d'une tonne, cet engin
de la compagnie Air Glacier
venu de Sion n'a pu emmener les
trois derniers éléments pesant
1300 kilos. De sorte qu'il fau-
dra, ces prochains jours, utiliser
les services d'un autre hélicop-
tère plus puissant. Manquent
encore à ce propos les autorisa-
tions françaises pour terminer
cette imposante construction
sur laquelle viendra encore se
fixer une passerelle horizontale.
Et c'est de son extrémité, à envi-
ron 50 mètres de l'eau que
s'élanceront les plongeurs dont
les pieds seront solidement reliés
à une élastique toute aussi résis-
tante. Mais il faut maintenant

faire vite car le site devra être
fonctionnel dès le 1 1 mai.

ÉMOTIONS FORTES
Ce sport autorisé en France,
sous certaines conditions, est
pratiqué à trois endroits dans
l'Hexagone: à Grenoble, dans
les gorges du Verdon et en Nor-
mandie. Celui des bassins du
Doubs sera le quatrième à s'ou-
vrir. «C'est en fait un plongeon,
au-dessus de l'eau, mais en toute
sécurité» assure Olivier Favre.

Gare aux émotions fortes
toutefois. Ceux qui en sont ama-
teurs s'envoleront pour se poser
sur l'eau ou dans l'eau sans au-
cun choc certifient les organisa-
teurs.

Dès que les installations se-
ront terminées, qu'elles auront
été testées, «l'Elastic-Water
jump-Center» ouvrira ses portes
au public. «Nous avons déjà des
inscriptions» explique un mem-
bre de l'équipe.

Ainsi, les habitants de la ré-
gion pourront des pieds des Bre-
nets ou depuis la rive française
assister à ces plongeons de l'im-
possible qui seront le fait de
sportifs en mal de sensation et
qui n'ont pas froid aux yeux.

Qcp)

Les défenseurs du patrimoine industriel
se penchent sur son devenir

Dans le cadre de son thème «Sai-
son et sauvegarde et restauration
de notre patrimoine» plusieurs
membres de la Société d'histoire
et d'archéologie du canton de
Neuchâtel ont visité hier en Gn de
journée le bâtiment de l'ancienne
Klaus de la rue Bournot.
Déglingué, mais encore pas prêt
à tomber en ruine grâce à une
remarquable charpente de bois,

celui-ci a été visité avec intérêt.
Chacun a pu apprécier sa dou-
ble verrière et surtout celle de la
toiture qui témoigne de la rare
construction d'un immeuble inS
dustriel autour d'un puitsMe luc-S
mière.

DIVERSES THÈSES
Qu'adviendra-t-il de cette bâ-
tisse, propriété de la ville du Lo-

cle et dont l'emplacement est
stratégiquement intéressant?

Les diverses thèses défendues
à ce propos par les représentants
du Heimatschutz et de la com-
"Wjne qui ont débattu à la suite
de la visite des lieux n'ont ap-
porté aucune solution miracle.

Cette construction, témoin
d'un patrimoine industriel est en
soi intéressante. Il s'agirait de lui

trouver une nouvelle affecta-
tion, faute de la démolir. Mais,
qui s'engagera financièrement
dans cette voie? Sans doute pas
la commune. La question reste
ouverte.

Hier soir elle n'a pas trouvé
de réelles réponses même si cha-
cun s'accorde pour trouver que
l'ancienne Klaus mérite une at-
tention particulière, (jcp)

La vieille Klaus sera-t-elle chocolat?

Chaussure à son pied
Fantasia mais aussi Bâta

Bonne nouvelle! Les anciens lo-
caux occupés par le magasin de
chaussures Mottet - dont le grou-
pe est en déconfiture - sont à nou-
veau en activité sous la raison so-
ciale de «Fantasia» pour permet-
tre à chacun (hommes et femmes)
de trouver chaussures à leurs
pieds. Le magasin a rouvert ses
portes mercredi.

Il a complété son assortiment
par des articles de maroquinerie
de qualité. «Fantasia», outre le
rayon chaussures de Migros,
sera complémentaire au maga-
sin Bâta qui, contrairement à ce
que laisse courir la rumeur pu-
blique, ne fermera pas ses
portes. Le directeur de cette
firme, M. Clerc, est formel à ce

propos. «Nous n'avons aucune-
ment l'intention de boucler no-
tre magasin du Locle puisque
nous y offrons d'ailleurs les col-
lections d'été et avons des pro-
jets pour l'avenir avec les achats
en vue de cet automne». Tout au
plus envisage-t-il, après la dédite
qui lie sa société dans ses locaux
actuels, de déplacer son point de

vente en direction du centre-Lo-
cle. Mais, cela d'ici deux ans,
voire trois. Bonne nouvelle donc
pour les Loclois qui auront à
leur disposition deux magasins
de chaussures; avec l'enjeu du
choix et le jeu de la concurrence
dont les directions de chacun
d'eux admettent qu 'ils ne peu-
vent être que stimulants, (jcp)
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Spectacle pour
les 10 ans de la ludo

A l'occasion de son 10e anni-
versaire, la ludothèque du
Locle organise un spectacle
pour tous les âges, samedi 27
avril au collège secondaire
Jehan-Droz. Il sera présenté
par le clown Marco Cesa,
par ailleurs aumônier des cir-
ques. Cet après-midi débute-
ra à 14 h par des concours et
des animations. Quant au
spectacle il commencera à 14
h 30. A son issue, une colla-
tion sera offerte aux partici-
pants qui entendront ensuite
la proclamation des résul-
tats.(p)

Concert de gala
de la Militaire

Première des manifestations
de la Musique militaire dans
le cadre de la quinzaine mu-
sicale organisée par cette so-
ciété, avec son concert de
gala, samedi 27 avril à 20 h à
Paroiscentre. Les musiciens
dirigés par Damien Ram-
seier ont inscrit neuf parti-
tions diverses à leur pro-
gramme. Entre leurs presta-
tions, le public pourra enten-
dre la chorale «L'Echo de
l'Union» dirigée par Ray-
mond Oppliger. (Imp)

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

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

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

Rue: TéL 

NPA, localité: 
18-2164

SER VICE
COMPRIS
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MM—Hwoî M Aiieie
tes nouveaux aspirateurs Miele
sont là. Silencieux, agiles et plus
puissants que les autres.

Venez vite les essayer.

FRÊDY BU LA
ÉLECTRICITÉ
Suce, de Michel Berger

D.-Jeanrichard 25, 2400 Le Locle
r 039/31 30 66 
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La petite annonce.
Idéale pour porter
un toast à la san-
té d'une entreprise
centenaire. LABEL DE

QUALITE

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

FAITES LE
COMPTE!
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La maison MATTHEY, tapissier-décorateur de
père en fils, est depuis 70 ans à votre service pour: ifl
Garniture de sièges en tous genre - Rideaux et kj

pr tentures murales - Tapis et revêtements de sols - 4P
If Literie - meubles de style - Antiquités bien choi- \
T%- ; sies, bien restaurées. WL\
it ET TOUJOURS LA MEILLEURE QUALITÉ *JkS
fr AU PLUS JUSTE PRIX ,rP
I C 28-14021 j  P
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i\\J()/l/« DE VRAIES LUNETTES!
îM "'ff* Depuis les modèles les plus
•-**wp-v simples jusqu'aux marques
\̂ S VJ prestigieuses.

Et toujours : la qualité et le
Le Lode service après-vente garantis !

Daniel-Jeanrichard 23 »/__-,_ ««.«+>A|̂ ^
v 039/31 15 05 Venez contrôler

vos lunettes !
28-12385

Pensez à la Fête des Mères...

g \̂ Pierreg 4_>| Matthey
Vw ^0 Horlogerie
^̂  ̂ Bijouterie

m « wn* Orfèvrerie
chèques fidélité E3

Daniel-Jeanrichard 31
Fermé Le Locle
/e /une// v' 039/31 48 80

28-14043

Ferblan terie it
Couverture .^^^̂>\Etanchéité f \̂l
Ventilation ^T ^̂ L
Paratonnerre m%mmm— î̂ Ĵ v,

VERNETTI et Cle \
\J L_^r Maîtrise fédérale
ZZr^T Installations sanitaires
^T Concessionnaire eau et gaz des villes
|r du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Envers 17a, Le Locle, <p 039/31 24 39
28-14267

Le plus grand choix
B̂  . a,/ de la région en

DISQUES 33 TOURS
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PLUS DE 4000 CD
en stock

à la bonne adresse:

ERIC ROBERT
RADIO - TV - VIDÉO - DISQUES

2400 LE LOCLE
28-14067

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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FAITES LE
COMPTE!
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SER VI CE
COMPRIS

Pour une maman heureuse,
jrvf offrez des fleurs !
*L) Jean-Ph. Robert

^ROBERT |g|
( FLEURS ^^

Service à domicile
Ouvert dimanche Fête des Mères de 8 à 12 heures
Grande-Rue 40 LE LOCLE £5 039/31 46 69

91 -879

! SER VICE
COMPRIS

I Alimentation
générale

. Laiterie

i C^nez
i T̂uperi
% Rue Bournot17

Le Locle
9 039/31 10 66

28-14029



Einvité
du samedi

Demain:
Michel jeanneret de Pon-
tarlier fait se rencontrer
chanson et théâtre sur les
traces dé Brel et Gains-
bourg 4
Un portrait signé François
Chauvin j

Légère embellie pour les Francs-Comtois
Les patrons horlogers dressent le bilan de la Foire de Bâle

Les dirigeants de St-Honoré (Charquemont) avec leurs agents helvétiques. (Prêtre)

La Foire européenne de 1 horlo-
gerie et bijouterie a refermé ses
portes hier à Bâle sur un bilan
très moyen pour les exposants
francs-comtois. Le plus impor-
tant rendez-vous mondial de la
profession a tout de même révélé
l'amorce d'un timide frémisse-
ment du marché, annonçant peut-
être une reprise plus ferme à l'ho-
rizon du second semestre.
L'inconnue de cette Foire était
subordonnée à l'attitude des
acheteurs koweïtiens. Absents
ou présents? Ils sont venus, se
ruant, pour l'anecdote, sur les
montres de poche de Clyda à
Charquemont qui portent le slo-
gan «Koweït is free» (le Koweït
est libre).

Par contre, «la grande décep-
tion de cette Foire, c'est l'ab-
sence des Italiens», observe De-
nis Rieme, des établissements
Charpier-Rieme à Morteau. Ce
pays était pourtant un sérieux
débouché pour les fabricants
d'articles mode. «Un marché à
réactions très rapides», explique
Pascal Bole, PDG de Ambre à
Morteau, un peu à l'image du
tempérament latin. Emile Pé-
quignet précise que l'Italie est en
quelque sorte un banc d'essai
pour les nouveautés, constatant
que ce pays a été submergé de
montres. Le problème actuel de

l'horlogerie de basse-moyenne
gamme est précisément induit
par l'encombrement du marché.
Les stocks se résorbent douce-
ment et il faudra attendre l'au-
tomne pour retrouver un niveau
d'activité intéressant.

Au stand Christian-Bernard,
on affiche en tout cas un réel op-
timisme. «Tous les signes sont là
pour annoncer une bonne fin
d'année», assure René Viren-
que, directeur du département
horloger de l'usine maîchoise.

MOYENNEMENT BON
Bâle 91, «un peu comme le
temps», commente Marcel
Rieme, président de la Chambre
fra nçaise de l'horlogerie et des
microtechniques. En d'autres
termes, Pascal Bole parle d'un
Salon «moyennement bon».
C'est en effet le sentiment domi-
nant. Cette Foire a permis d'ail-
leurs à Yonger et Bresson, ra-
cheté l'an dernier par Ambre, de
mettre pour la première fois le
pied à rétrier de l'exportation.
Un salon test également pour
Herbelin à Charquemont,
confronté à une situation préoc-
cupante. «C'est beaucoup mieux
que ce que l'on pouvait crain-
dre», exprime avec soulagement
Pierre-Michel Herbelin, direc-

teur technique, considérant que
«ça repart dans le bon sens».

La conjoncture, assez molle
depuis un an, pousse les fabri-
cants à «trouver des idées pour
occuper le terrain», signale Ro-
ger Monnin , PDG des montres
Clyda. Ainsi, cette entreprise
monte des «actions ponctuel-
les», avec par exemple une ligne
de modèles sur le thème de la
Fête des mères.

CATTIN JUBILE
Parmi les horlogers francs-com-
tois, quelques-uns sont euphori-
ques. Bernard Matthez, repre-
neur de la nouvelle société Cat-
tin à Morteau , jubile carrément.
«C'est un succès monumental
pour notre montre sans pile».

Chez Sarlux, fabricant à Char-
quemont de la marque St-Ho-
noré, Thierry Frésard, PDG,
était lui aussi radieux, saluant
«une très bonne, une excellente
Foire qui nous a permis de réali-
ser cinq mois de chiffre d'affai-
res». Cette entreprise de 45 sala-
riés vient d'accrocher le marché
suisse en confiant l'assemblage
des montres proposées dans
quelque 30 points de vente à une
société de Bienne, ce qui permet
à St-Honoré d'être distribuée
sous label Swiss made. (pr.a.)

Soutien aux Kurdes
Collecte et pétition samedi

à Morteau
Un comité de soutien aux Kurdes
se forme à Morteau, sollicitant la
solidarité de la population dans le
cadre d'une collecte de fonds de-
main.

Ce comité, qui regroupe des res-
sortissants kurdes et des ci-
toyens français «indignés du
sort tragique réservé à ce peuple
sans patrie», poursuit quatre
buts: d'abord, organiser locale-
ment l'aide humanitaire d'ur-
gence pour les Kurdes d'Irak;
ensuite obtenir l'arrêt des expul-
sions des Kurdes qui se sont vu
refuser le statut de réfugiés poli-
tiques; de mieux faire connaître
également le peuple kurde, son
histoire, sa culture, et enfin de
militer pour le droit à l'autodé-
termination du peuple kurde

dans le cadre d'un règlement
global des problèmes du
Moyen-Orient.

Ce comité a pris l'initiative
d'un appel à la générosité des
habitants du Val de Morteau en
organisant une collecte samedi
27 avril (place de l'Hôtel-de-
Ville). Les sommes recueillies se-
ront versées à des organisations
nationales, travaillant sur le ter-
rain. A cette occasion, le comité
lance une campagne de pétition
contre les expulsions de réfugiés
kurdes qui vivent dans notre ré-
gion.

Les personnes à l'initiative de
ce comité ont été à l'origine éga-
lement de la constitution d'un
collectif «Paix» au moment de la
guerre du Golfe. (pr.a)

A Pontarlier, le théâtre fait école
Une vingtaine de garçons et filles sur les planches

Au fil des ans, le Conservatoire
de musique de Pontarlier s'est
ouvert à d'autres activités artis-
tiques comme la danse ou le
théâtre. A l'origine, au debul
des années 80, rateUerrihéâtre-a
été créé par le Centre d'anima-
tion du Haut-Doubs. Le rôle du
C.A.H.D. est souvent réduit à
l'organisation du Festival des
Nuits de Joux mais cette struc-
ture conduit d'autres actions
comme cet atelier ouvert de sep-
tembre à juillet. Aujourd'hui, si
Fatelier-théâtre est toujours ani-
mé par l'équipe du C.A.H.D., il
dépend administrativement du
Conservatoire de musique et de
danse.

Chaque mercredi après-midi,
l'atelier s'ouvre à des enfants et
à déjeunes adolescents. Le mar-
di, ils sont une vingtaine, gar-

çons et filles, lycéens pour la
plupart, à prendre des cours de
diction, à s'essayer à des impro-
visations ou à répéter les scènes
d'une pièce comme «Hiphigé-
nie/> dont la première a été don-
née hier^oir au Théâtre du La-
voir, y

Ces garçons et ces filles qui,
comme Julien avaient du mal à
se présenter devant cinq per-
sonnes, déclament aujourd'hui
des vers de Racine devant une
salle comble. Julien est inscrit
depuis septembre à l'atelier-
theâtre. Et lui qui «s'imaginait
mal monter sur des planches»
reconnaît qu'il a maintenant sa-
crifié d'autres activités au théâ-
tre. Tout comme Aurélia, Hi-
phigénie à la scène, qui estime
que «le théâtre est plus qu'un
loisir». Les élèves de l'atelier-

theatre se montrent de surcroît
très raisonnables: s'ils nouris-
sent une véritable passion pour
la comédie, ils n'envisagent pas
d'en faire un métier. Trop aléa-
toire: «Devenir comédienne,
oui» reconnaît Aurélia, «mais à
côté d'un autre travail».

En attendant l'avenir, la ving-
taine d'élèves de l'atelier monte
une nouvelle fois sur les
planches du Théâtre du Lavoir,
ce soir, pour une représentation
d'«Hiphigénie» d'après les
textes d'Euripide et de Racine.
La mise en scène, signée Pierre
Louis - un des animateurs de
l'atelier, avec Jean-Louis Deville
- est audacieuse, le jeu des
jeunes comédiens surprenant
mais Julien et Aurélia s'avouent
quand même «un peu tendus...»

François CHAUVIN

l

L'annonce/ reflet vivant du marché 

¦g L'empreinte de votre prestige.
mjm HUGUENIN MEDA1LLEURS SA

Notre entreprise est l'une des sociétés les plus répu-
tées, spécialisée dans la fabrication de monnaies,
médailles, décorations, insignes, articles personnali-
sés de prestige.
Notre clientèle est très diversifiée et multiple dans
ses goûts.
Nous recherchons pour notre atelier de création la
collaboration d'un ou d'une

dessinateur-graphiste
à temps partiel (30 à 50%) pour travaux d'exécu-
tion et de mise au point.
La connaissance ou intérêt pour la gravure acier
serait un avantage.
Nous attendons avec plaisir votre visite.
Veuillez préalablement prendre contact avec Mlle
Odile Vuillemin, qui vous fournira de plus amples
renseignements.
HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
2400 Le Locle
<p 039/31 57 55

28-14131

WW—I—WWW—WWW———MW i." nwimwwrwtuiiiewMmnBBm,

V iKj/s 1̂ '̂ Boulangerie-Pâtisserie

¦Yffif\ B. SCHERRER
jK' M.-A. Calame 15
W Le Locle
I 0039/31 12 81

Saint-honoré
Mousse à la banane

91-287

Tous en bus
aux

Ponts-de-Martel
Salle polyvalente du BUGNON

Aujourd'hui 26 avril

GRAND LOTO USP
Départ La Chaux-de-Fonds, place de
la Gare: 18 h 45. Le Locle, place du
Marché: 19 heures.

28-12638

A louer pour tout de suite

chambre
meublée
Rue de l'Hôpital 6, Le Locle.
Fr. 225.-, charges comprises.
S'adresser â: gérance immobilière
Métropole, ? 039/23 23 33 .,„ ,„mr 132-12690

i j é i Ê l^m ^^  
Centre ville

[1 Jpn Le Locle

1 magnifique appartement
'¦., 3 pièces, cuisine agencée, salle de
E bains-W.-C, tout confort.
I Libre: 1 er juin 1991.
I Loyer: Fr. 913- + charges.
i _ 28-12083 

. m ĵ w m 3 K  WE&tZrHÇm.:
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A vendre au Locle

immeuble
complètement rénové, très bien situé,
comprenant plusieurs appartements et
locaux commerciaux.

i Excellent rendement.
Ecrire sous chiffres X 028-700984,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

ENTILLES SA
Nous vous proposons, à des
conditions très avantageuses,

nos véhicules de service
Peugeot 205 Junior rouge 6 000 km
Peugeot 205 GTI Miami bleue 4 500 km
Peugeot 309 Graf fie grise 4 000 km
Peugeot 405 Ml 16 X4 blanche 2 500 km
Peugeot 605 SV 3.0 verte 5 000 km
Peugeot 605 SV 24 grise 18 000 km
Peugeot 605 SRDT grise 4 500 km
Peugeot 605 SRI 2.0 beige 9 500 km

Garantie
Offres de reprises uniques

Leasing et financement avantageux
Ouvert le samedi toute la journée

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 42 42
Le Locle, <ç 039/31 37 37 132-12006

un
CONCESSIONNAIRE VïM PEUGEOT TALBOT

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Tapis vert
Tirage du jeudi 25 avril:

huit de pique
neuf de cœur
neuf de carreau
as de trèfle



A louer à Renan pour le 1 er juillet

appartement
5V2 pièces
2 salles d'eau, cuisine agencée et
balcon, (chien pas admis)
<p 039/63 11 68

6-504787

• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

• <p 039/26 73 44 J|BL •

% Recherchez-vous une occasion au-dessus %
% de tout soupçon? %
# Faites-nous confiance!... et choisissez-la au *# pavillon du Crêt-du-Locle #
~ 

NISSAN Sunny gris métal 5 300.- ^
0 LANCIA Y10 LX 35 000 km 8 800.- #

FORD Fiesta 1100 Disco 44 000 km, rouge 8 000.-
W FORD Escort XR3i 1989, rouge 16 500.- W
A LANCIA Prisma 1500 4 portes, brun métal 6 800.- A
• FORD Fiesta 1100 Style 1990,1 an de garantie 8 000 km ™
«m PEUGEOT 309 GR gris métal, toit ouvrant 8 500.- Aw OPEL Ascona 1.6 LS 5 portes 6 800.- w

• FORD Sierra XR4 4x4 1988, Flint Grey 43 000 km #
FORD Escort 16001 Saphir 45 000 km 12 900.-

W LANCIA Thema 2000 ie Beige métal, int. Alcantara 8 500.- 9
A FORD Orion 1.61 Confort ABS, toit ouvrant 30 000 km 13 500.- A
• FORD SIERRA 2,3 GL Diesel blanche 38 000 km 14 200.- •
A ALFA 75 Twin-Spark 15 000 km, rouge 16 500.- g)

FORD Sierra 2.0i GL 5 portes, brun métal 12 500.-
® BREAKS ET UTILITAIRES
• FORD Sierra 2.0 L 5 portes, bleu 8 500.- •
g- TOYOTA Corolla GLI 4x4 42 000 km, 5 portes 16 800.- m
• FORD Sierra 2.0I Leader 1988, ABS 13 800.- HF

£ FORD Escort 1.6 Ghia 5 portes, beige métal 8 500.- A

• ÉCHANGE-REPRISE #
 ̂

CRÉDIT IMMÉDIAT 
^Ouvert le samedi toute la journée m

A 28-12007 A

• BfcBB •

""mm i QtatMwegw»Btt»c«waBWWWWCweaw««CBawflBCBBWw^^ 111 a m aoa.oqi nnrffyfmnm afWMWl»WtMWW«»a»1MBaW(nw<MmCflM

1er mai
Délai pour la remise des annonces

Edition du mardi 30 avril 1991:
vendredi 26 avril 1991, à 10 heures

Edition du mercredi 1er mai 1991:
vendredi 26 avril 1991, à 10 heures

Edition du jeudi 2 mai 1991:
lundi 29 avril 1991, à 10 heures

Edition du vendredi 3 mai 1991:
mardi 30 avril 1991, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent \

W PUBLICITAS
H f La Chaux-de-Fonds Le Locle
\/ Place du Marché Rue du Pont 8
» Case postale 2054 Case postale 151

i? 039/28 34 76 <f> 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/3 1 50 42 I

' ' 28-12536 I

m offres d'emploi

\ CHERCHONS À ENGAGER

secrétaire
français/allemand

avec connaissances d'anglais.
Faire offre manuscrite à:

TECHNOGLASS NEW SA.
Case postale
2400 Le Locle

28-800056

-4
La petite annonce. Idéale peur démarrer
sur les chapeaux de roues. Petites an-
nonces. Grands effets. Publicitas.

• spectacles~loislrs

Parc des Sports Vrzfcm mmmmde la Charrière J R(j ^S33
^CHAUX-DEf=^

m — m m — - XOPNHWU-PLa Chaux-de-Fonds %JfflB
reçoits

SC Zoug
Samedi 27 avril 1991 Promotion-relégation
à 17 h 30 LNA/LNB

--r-'*¦*•.*$x-'-w ¦ .- -. „ . ,....,. 
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Sponsor officiel: \jZr-A Ô> TB Ĝ£jW5#\lr

Enmzaa mm

ISOLATION » ASPHALTAGE • ÉTANCHI ITÉ • SOLS INDUSTRIELS

A louer a Saint-lmier

• tout de suite
studios

loyer dès Fr. 520-

• 1er juillet 1991
appartement

3% pièces
loyer: Fr. 895.-

• 1er juillet 1991
appartement

4% pièces
loyer: Fr. 1060.-

Téléphoner au Bureau fiduciaire Moy
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

<p Natel 077/37 27 18
450-1076

^CONSTRUCTION
I J SERVICE
¦ \mm̂ T EDMOND MAYE SA

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

_MEMME4 immeuble) etc. Un coup de fil et nous
SNGQ nous chargeons de tout le reste.

A remettre

magasin de vidéo
Faire offres sous chiffre Q 14-605802
à Publicitas, 2800 Delémont

4x4

A louer à l'est de Neuchâtel

restaurant-pizzeria
de 100 places.
Renseignements et visites sous chif-
fres U 028-700944 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Appartement à louer
duplex 4 pièces et 3 pièces.
Cuisines aménagées.
Libre tout de suite ou à convenir.
<p 039/28 77 01

28-12512

Natel First Class ,
de Panasonic

¦ÎSHS? /m >̂
^ Ŝmwmam.- ||g ¦KnBgHr .»

Tél. 039/41 41 41 « Xfc*- V îù*Baptiste-Savoye 60 IBL j j M  ^|V >
'
 ̂̂ Ç^

 ̂

2610 Saint-lmier 
j  ^̂  

« 

 ̂̂ ^
91 -993 J? ~ 

A louer
immédiatement

La Chaux-de-Fonds,
centre

STUDIOS
NEUFS

Meublés ou non.
Dès Fr. 680.-,

charges comprises.
<f 038/42 44 14

28-500680

m̂ktmdm2MàSi%J L̂M ^ï' ;""*"*y' *

t r-t << *]ffT -s ^J*T t p »-*, H i

Institut i¦ Rosemarlène

POSE |
D'ONGLES
fibre de verre

Bournot 33, 8e,
Le Locle,

V 039/31 85 75
91-594

^

I Publicité intensive. Publicité par annonces



Petites fugues en nuisances majeures
Neuchâtel: enquête sociologique
sur une dépopulation chronique

Mais où vont-ils donc, les Neu-
châtelois, quand ils s'en vont?
Pourquoi quittent-ils leur ville,
quand y reviendront-ils ? Des
questions auxquelles François
Hainard, Lucienne Roueche et
Isabelle Girod, de l'Institut de so-
ciologie et de science politique de
l'Université, ont / cherché ré-
ponses. Pour une motion déposée
par M. R. P. Baumann devant le
Conseil général de la ville.
Ils partent faute de logement.
Acheter ailleurs ce qu'ils peu-
vent louer ici. Ou plus modeste-
ment chercher de la place. En-
suite, ils partent pour des rai-
sons professionnelles. La famille
constitue la troisième raison. Et
si elle ne figure qu'en quatrième
place, la qualité de la vie appa-
raît comme un complément de
poids. Marre des nuisances, des
travaux, du béton, du bruit et
des voitures... Fatigué d'avoir le
palpitant qui scande les retards
des gosses sortis de l'école. Les
quartiers les plus touchés corres-
pondent aux axes des travaux:
les Draizes-Vauseyon, Serrières
ou le centre, victimes de la trans-
formation des surfaces habita-
bles en bureaux et boutiques.

ENQUÊTE DE
FRANÇOIS HAINARD

Sous le titre «Petites fugues»,
l'Université de Neuchâtel, par

l'Institut de sociologie et de
science politique, a répondu en
détail à une motion signée R. P.
Baumann. «Profil , motivations
de départ, évaluation de la ville
et propension au retour de ceux
qui ont quitté Neuchâtel», un
rapport effectué sous la direc-
tion du Professeur François
Hainard avec la collaboration
scientifique de Lucienne
Roueche et d'Isabelle Girod.

La ville leur a ouvert ses dos-
siers fiscaux et de police des ha-
bitants (dans le respect de la
protection de la sphère privée).
2250 questionnaires on été en-
voyés à 3595 ménages ayant
quitté la ville entre 1987 et 1989.
Les 1243 exemplaires reçus en
retour permettent une fiabilité
des résultats à 95%. Une ving-
taine d'entretiens ont complété
les informations.

SENTIMENT
DE CONTRAINTE

Les personnes les plus mobiles
ont entre 25 et 29 ans ( VS), les V*
ont moins de 40 ans. On s'en va
plus facilement sans charge de
famille. Les revenus «populaires
à moyen» (moins de 3000 francs
par mois) sont le plus touchés.
43% des déménagements ont
lieu après plus de dix ans passés
à Neuchâtel: un sentiment de

contrainte se dégage de l'en-
quête. D'ailleurs, si on leur of-
frait le travail qui correspond à
leurs aspirations et le logement
idem, la grande majorité des
partis reviendrait à Neuchâtel.
Ils ont souvent émigré pour la
banlieue neuchâteloise que
constitue le Littoral , entre Bou-
dry et Thielle-Wavre. Alimen-
tant ce trafic pendulaire qui
cause tant de nuisances...

CONFORTÉE DANS
SES IMPRESSIONS

Pour la ville, cette étude consti-
tue une confirmation scientifi-
que de ses impressions, a com-
menté hier le directeur des Fi-
nances, Claude Bugnon. Elle va
dans le sens des mesures déjà en-
gagées (logements sociaux aux
Acacias, restrictions de trafic).
L'ouverture des tunnels sous
Neuchâtel permettra d'accen-
tuer encore la priorité aux pié-
tons et aux transports publics,
réduira le trafic.

Seule «surprise» pour M. Bu-
gnon, l'ampleur des reproches
enregistrés au niveau culturel.
Ceux qui ont quitté Neuchâtel
pour Genève, Zurich, Vaud,... et
les jeunes sont très critiques.
L'inauguration de la salle des
Musiciens neuchâtelois, ce soir,
devrait leur faire plaisir. AO

Les quartiers les plus touchés correspondent aux axes des
travaux: ici, les quartiers Draizes-Vauseyon. (Comtesse)

Le «sida»
de la vigne

Importants travaux
de l'Institut

de chimie de l'Uni
de Neuchâtel

Conférence suivie par de nom-
breux vignerons, hier, à l'Institut
du chimie de l'Université de Neu-
châtel où le professeur Raphaël
Tabacchi, à l'invitation de l'Asso-
ciation neuchâteloise pour la chi-
mie, présentait ses travaux sur
l'eut} piose. Le «sida» de la vigne,
comme certains l'appellent déjà
parce qu'il n'existe à ce jour au-
cun moyen de lutte, si ce n'est des
mesures préventives.

En Suisse romande, 5% des ceps
de chasselas et 1% des ceps de
gamay et de pinot noir en sont
atteints. En France, la situation
est beaucoup plus inquiétante:
les enquêtes menées concluent à
une importante extension de la
maladie. Dans le Bordelais, sur
100.000 hectares de vigne, 12%
sont touchés. Dans les Cha-
rentes, certains cépages sensibles
- Fugni blanc - sont frappés par
l'eutypiose à raison de 80%.

Le responsable? Un «mé-
chant» petit champignon para-
site - l'Eutypa lata - vecteur de
la maladie. Par temps humide,
ses spores, transportées par le
vent, pénètrent dans les ceps à
travers les blessures provoquées
par le taillage de la vigne. Elles y
germent et développent des fila-
ments mycéliens dans les vais-
seaux du bois. Le champignon
et la toxine qu'il véhicule, l'euty-
pine, justement mise en évidence
et isolée par le professeur R. Ta-
bacchi et son équipe à l'Institut
de chimie de l'Uni de Neuchâtel
en collaboration avec un labora-
toire toulousain, perturbent
complètement le métabolisme
de la plante atteinte et détruisent
sa structure cellulaire. , .. . ....

Extérieurement, après quel-
ques années pendant lesquelles
on ne dénote qu'un ou deux ra-
meaux rabougris, la maladie se
traduit soudainement par le des-
sèchement et la mort en quel-
ques jours d'un ou plusieurs
bras du cep. C'est là sa triple
analogie avec le «sida», le temps
d'incubation de la maladie peut
aller jusqu'à dix ans, il existe
donc des porteurs sains comme
des variétés «à risques» et, une
fois la maladie déclarée, aucun
remède connu, si ce n'est l'arra-
chage pur et simple du cep ma-
lade et son incinération, ne per-
met d'en venir à bout.

Depuis l'été dernier, un re-
mède préventif, l'atemicep, in-
jecté directement dans le cep au
moment de la taille grâce à un
sécateur spécial, permet la dés-
infection immédiate de la bles-
sure et empêche les spores du
champignon de pénétrer dans la
plante. Enfin , il faut aussi éviter
à tout prix la propagation de ces
spores à partir des réservoirs de
contamination que constituent
les pieds morts et les rameaux
coupés. Si les vignerons neuchâ-
telois sont habitués à nettoyer
leurs vignes de tout le bois mort
immédiatement après les tail-
lages de printemps, tel n'est pas
le cas, par tradition, des vigne-
rons français. Là réside aussi
une des raisons de la grande dif-
férence de taux de contamina-
tion répertoriés dans les deux
pays, (cp)

Escale lacustre pour le Forum
économique et culturel des régions

Après Oron-la-Ville et avant Re-
nan, la «Bulle» retrouvera sa
terre neuchâteloise à Saint-
Biaise où elle fera escale du 2 au
8 mai. Débats et spectacles en
perspective pour apprendre à se
comprendre.

Pour son 66e séjour depuis sa
création en 1982 et l'unique en
terre neuchâteloise cette année,
la «Bulle» du Forum économi-
que et culturel des régions a
choisi de faire étape à Saint-
Biaise, à la place du Transfor-
mateur. Jacques de Montmol-
lin, directeur de la «Bulle», et la
conseillère Madeleine Schild
Marti pour les autorités de
Saint-Biaise, ont dévoilé hier à
la presse le programme concocté
pour l'occasion.

Ouverture des feux, jeudi pro-
chain, à 20 h 30 avec un débat
public animé par le journaliste
Eric Othenin-Girard et avec la
participation du conseiller
d'Etat Michel von Wyss sur le
thème «Le canton de Neuchâtel
en route vers l'Europe: quelle
solidarité entres ses soixante-
deux communes et l'Etat».

RELATIONS
INTERCOMMUNALES

Déjà plus d'une vingtaine de re-
présentants d'exécutifs commu-
naux ont répondu à l'invitation
et seront présents pour s'interro-
ger sur la nécessité de repenser
les relations intercommunales à

l'aulne d'une plus grande solida-
rité.

Le lendemain, soit le vendredi
2 mai, la troupe Tumulte pré-
sentera le «Bal de jongleurs», à
21 h, juste après l'assemblée gé-
nérale du forum et le samedi, ce
seront les Gais Lutrins qui se
produiront dans leur spectacle
musical «Pour une poignée de
bémols». Le lundi 6 mai, dès 20
h 30, les coûts de la santé seront
au centre des discussions sous la
«Bulle».

Avec pour arbitre le journa-
liste Bernard Guillaume-Gentil,
Michel von Wyss ainsi que diffé-
rents autres spécialistes de la
santé, tant de Neuchâtel que de
France voisine, débattront pu-
bliquement sur le thème «Quali-
té et maîtrise du coût de la santé:
stratégies comparées dans le
canton de Neuchâtel et en
France voisine». Mardi à 20 h
30 ensuite, c'est l'avenir et les
frontières du marché du livre
dans l'Arc jurassien qui seront
évoqués dans un débat public.
A L'HEURE DE L'EUROPE

Le mercredi 8 mai enfin , la
«Bulle» accueillera Edouard J.
Logoz, secrétaire général de
l'Union technique suisse, qui
abordera le thème de la libre cir-
culation des personnes à travers
un exposé suivi d'une discussion
sur le thème «De l'ingénieur
ETS à l'ingénieur européen».

(cp)

La «Bulle» à Saint-Biaise
Demande de crédit a Cressier

Pour marquer le 700e, Cressier a
inscrit son jumelage avec la com-
mune alsacienne de Fegersheim-
Ohnheim. La cérémonie est pré-
vue le 4 mai prochain.
Aujourd'hui , le Conseil général
de Cressier sera appelé à voter un
crédit de 30.000 francs en faveur
des festivités du jumelage de la
commune avec Fegersheim-Ohn-
heim. Cependant, le 2 novembre
dernier, il avait déjà accordé
60.000 francs pour la célébration
du 700e. Cette somme ne com-
prenait donc pas le coût du jume-
lage qui, lui, a été favorablement
accueilli par le législatif le 22 fé-
vrier dernier. Lors de la même
séance, deux autres demandes de

crédit passeront sous la loupe des
conseillers: 60.000 francs pour la
création d'une cabane forestière,
et 190.000 francs destinés |à j ré-
aménager le centre scalaire (là 22
février, le Conseil-général avait
refusé un crédit de 210.000 francs
pour le même objet).

Enfin , l'essentiel du débat por-
tera sans doute sur l'examen des
comptes 1990 qui présentent un
bénéfice de 298.534 francs 60,
alors que le budget prévoyait un
déficit de 188.900 francs. Par
rapport aux prévisions, les re-
cettes ont augmenté de 807.000
francs et les charges ont suivi en
s'aggravant de 320.000 francs en-
viron, (at)

Le prix du jumelage

Serrières:
concerts

pour une salle
Pour fêter l'ouverture de la
salle de concert de l'Associa-
tion des musiciens neuchâtelois
(AMN), rue Tivoli 30 à Ser-
rières. trois soirées-concerts se-
ront organisées ce week-end.
Inaugu ration officielle ce soir
dès 20 h et musique «à l'œil» dès
21 h avec «Wroomble expérien-
ce» (F) et «Les Rapetous» (F).
Demain samedi, dès 21 h, à nou-
veau «Les Rapetous» puis
«S.B.P» (CH) et enfin «Arivva
sound System with Macka B &

Mad Professer» (GB). Di-
manche, dès 20 h, «Cap sur la
Morgue» (CH) et «Les Gar-
çons bouchers» (F), (comm)

Le Tetra-Theâtre
à La Tarentule

Sur fond de musi que allant du
classique au jazz en passant par
le tango , les quatre acteurs du
Tetra-Theatre font la démons-
tration de tout ce que l'on peut
faire avec un sac poubelle.
Dans cette véritable «sympho-
nie pour mille et un sacs», ces
virtuoses se transforment en
monstres, en marionnettes ou

encore en figures sans tête...
Une seule représentation sera
donnée à La Tarentule (Saint-
Aubin), samedi 27 avril , à 20 h
30. (comm-at)

Portes ouvertes
à Cressier

L'entreprise Matériaux Cres-
sier ouvre ses portes samedi, de
10 h à 16 h, pour fêter son cin-
quième anniversaire. Il y aura
des grillades à gogo, des vols
captifs en montgolfière , un
concert en fanfare, des prome-
nades en calèche et une dé-
monstration de trial , (at)

Théâtre
antique

à l'Université
Dans le cadre du cycle de
conférences sur le théâtre anti-
que et sa réception dans les
cultures européennes , le sémi-
naire des sciences de l'Antiqui-
té , en collaboration avec le sé-
minaire d'études théâtrales , a
invité Jûrgen Soering qui parle-
ra du «Modèle Philoctète».

La conférence, publique,
sera donnée aujourd'hui , à 17 h
15, à la salle RE48 de la Faculté
des lettres (Jeunes Rives), (at )

CELA VA SE PASSER

C'est bien Eric Augsburger qui a
été élu président de l'Associa-
tion du centre des loisirs de Neu-
châtel, lors de l'assemblée géné-
rale annuelle de l'association qui
s'est tenue mardi soir, et non pas
Marcel Calame qui est, lui, chef
du Service de la jeunesse , (cp)

Impar... donnable

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
M. Max Kupke, 1904

FLEURIER
Mme Cécile Steiner, 1916.

Conseil général de Saint-Biaise
Le Conseil général de Saint-
Biaise a pris connaissance de
deux informations concernant le
nouveau port. Tout d'abord , il a
appris que le projet définitif
concernant les infrastructures a
été établi. Il s'agira encore de dé-
finir les parts financières de la
commune, de l'Etat et de la
Confédération, après quoi le
dossier sera présenté au législa-
tif. Le Conseil communal espère
le mettre à l'ordre du jour avant
le 30 juin.

La deuxième information
concerne la buvette du port
pour laquelle la commune
cherche un exploitant par voie

d annonces. Elle sera ouverte
durant l'été prochain. Après la
fermeture de la buvette du port
d'Hauterive et celle du Restau-
rant de La Tène, il subsistera au
moins un petit établissement
convivial sur les rives nord-est
du lac de Neuchâtel...

Les conseillers ont notam-
ment nommé le nouveau bureau
du Conseil généra l dont la prési-
dence a été confiée à Jacques-
Edouard Cuche (ps). Ils ont en
outre accepté les comptes 1990
qui se soldent par un bénéfice de
514.885 fr 95 et approuvé une
modification des classes de trai-
tement de l'agent de police, (at)

Une buvette sur le port

«Histoires de nuit»
au Théâtre

de Neuchâtel
On l'attendait le nouveau specta-
cle d'Objets-Fax et l'on se de-
mandait bien comment les choré-
graphes allaient amalgamer
texte, film, musique et danse. Ri-
cardo Rozo et Jean-Claude Pel-
laton s'affirment comme des
créateurs à part entière.
Non seulement chorégraphes
capables de dessiner un ballet,
mais dramaturges d'une imagi-
nation créatrice remarquable.
«Histoires de nuit» suggère tout
un univers et se déroule à la ma-
nière d'un film onirique.

La force du spectacle réside
dans les images surgies, rencon-
tre de plusieurs disciplines de la
scène. La danse y est courroie de
transmission entre l'univers fan-
tasmatique des créateurs et le
public. Le geste, habituel, sans
innovation, s'intègre dans la scé-
nographie. Les images accro-
chées sur écran donnent un
contrepoint tantôt à l'histoire,
tantôt au geste ou encore à la
musique. L'itinéraire n'offre au-
cune plage de repos à l'imagina-
tion du spectateur. Une histoire
est-elle terminée? on tourne la
page. Et le conte est résolument
différent. Mêmes exécutants,
poussés alors dans un mouve-
ment inéluctable par la musique
rock, ou par une chanson mexi-
caine. Les enchaînements de
danse, de jeux de scène, modulés
par des éclairages recherchés se
succèdent.
Tout un cérémonial s'élabore.
gags burlesques , envols de grou-
pe, avec, en leitmotiv, la note
d'humour et de poésie. Beau-
coup de théâtralité, qui ne fait
pas oublier pour autant la quali-
té dansante de l'œuvre .

On s'enchante de la précision
des gestes, de l'interprétation
des mouvements des danseuses
(Irina Lorez, Christine Roth),
des danseurs (Pa t rick Humbert,
Jean-Claude Pellaton , Ricardo
Rozo).

Un tel spectacle fait sauter les
critères, les démarcations , heu-
reusement fragiles , entre les
techniques scéniques. Les choré-
graphes ont su en adapter les
magies respectives à leur propre
mythologie. Le spectacle sera
présenté les 15 et 16 mai au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

D. de C.

Objets-Fax



Promouvoir le bénévolat
Fleurier: le CORA en assemblée générale

Une cinquantaine de personnes
avaient pris place mercredi soir
dans la salle de réunion du Centre
œcuménique de rencontre et
d'animation (CORA) de Fleu-
rier. L'assemblée annuelle coïnci-
dait avec la première conférence-
débat, d'un cycle de trois, consa-
crée à la promotion du bénévolat.
Invité d'un soir, le conseiller
d'Etat Michel von Wyss.

Dans son rapport , Michel
Stauffer, président du CORA, a
révélé l'important travail fourni
par les animateurs et l'aide pré-
cieuse des bénévoles. Et d'émet-
tre un vœu: «Que CORA puisse
continuer à se développer car il
correspond à un besoin».

Après la partie statutaire,
Jean-Pierre Aeschlimann, ani-
mateur, a expliqué que le
CORA manquait de bénévoles
polyvalents prêts à s'engager
dans une action socio-sanitaire.
Soit en rendant toutes sortes de
services, de l'accompagnement
en fin de vie à des visites, en pas-
sant par des coups de main.
D'où la campagne de la sensibi-
lisation lancée récemment (voir
«L'Impartial» du 20 avril).

«DÉLICAT
ET PASSIONNEL»

Dans son intervention, Michel
von Wyss a souligné que le bé-
névolat était «un thème délicat
et passionnel». Les uns l'assimi-

lant a une chante qui avait cours
au siècle dernier - les riches ai-
dant les pauvres - et renforçant
donc la disparité des classes. Les
autres estimant que le bénévolat
ne doit pas pallier aux insuffi-
sances institutionnelles. Ou les
professionnels du social par
exemple, craignant que les béné-
voles marchent sur leurs plates-
bandes.

Le chef de la Santé publique a
insisté sur la nécessité d'inverser
la tendance «du chacun pour
soi» de notre société. La per-
sonne en détresse et ses proches
doivent être plus actifs. Etablis-
sant ainsi une synergie avec les
professionnels et les bénévoles,

(mdc)

Samedi phîlatélîque
l ravers: bourse aux timbres

et nouvelle oblitération

Le vieux pont de Travers styli-
sé. Un trait d'union entre les
montagnes Nord et Sud du
Vallon. (Impar-De Cristofano)

La Société philatélique du dis-
trict organise samedi, à Travers,
son exposition-bourse de prin-
temps. La manifestation coïncide
avec la sortie de la nouvelle obli-
tération de la localité. Les an-
ciennes cartes postales ne sont
pas oubliées et pour l'occasion, le
centre ASI exposera et vendra
des objets réalisés par son person-
nel.

Dans le domaine de la philatélie,
un collectionneur de Travers
présentera des spécimens aussi
rares que remarquables. Soit les
100 premiers timbres suisses édi-
tés jusqu'au début de ce siècle.
On pourra admirer des doubles
de Genève à l'allégorie du jubilé
de l'Union postale universelle,
en passant par la célèbre Co-
lombe de Bâle, les Rayons, les
Helvétie (assise et debout). Et
les amateurs ne manqueront pas
les superbes séries de la Poste aé-
rienne et de Pro Patria, ainsi que
des spécialités telles que des
«tête-bêche».

Comme lors de la bourse de
l'automne dernier à La Côte-
aux-Fées, la cartophilie sera re-
présentée notamment par la
riche collection de cartes pos-
tales anciennes d'un ex-traver-
sin. La Société philatélique a eu
l'idée d'inviter le centre ASI de
Travers. Le personnel exposera
et vendra des objets artisanaux
réalisés dans l'atelier pour han-
dicapés.

A titre de participation a la
commémoration du 700e anni-
versaire de la Confédération, et
pour personnaliser le village, les
autorités communales de Tra-
vers ont décidé la création d'un
timbre postal à date réclame. Le
nouveau cachet, créé par la mai-
son Schmid et Millier de Ché-
zard, représente d'une manière
stylisée le vieux pont de pierre à
trois arches. Classé monument
historique depuis 1951, l'ou-
vrage d'art date de 1665.

Samedi matin, la Poste de
Travers timbrera les envois af-
franchis avec la nouvelle oblité-
ration. De plus, une enveloppe
officielle du premier jour, aux
armoiries de Travers et affran-
chie d'un bloc du 700e représen-
tant la croix suisse, sera vendue,

(comm-mdc)

• Exposition-bourse aux tim-
bres, samedi 27 avril, au Châ-
teau de Travers, salle du Conseil
général, de 10 à 12 h et de 13 h
30 à 17 h.

Les Mines de Travers au début du siècle. Les images du passé remportent toujours un beau
succès. (Impar-De Cristofano)

Môtiers: deces du metteur en scène
Charles-Jimmy Vaucher

Homme de théâtre, metteur en
scène et comédien, Charles-Jim-
my Vaucher de Môtiers n'est
plus. Il quitte la scène de la vie,
discrètement et sans rappel, dans
la force de l'âge à 55 ans à peine.
Un dernier hommage lui a été
rendu mercredi.

Charles-Jimmy Vaucher - Jim-
my pour ses amis - fut un des
membres fondateurs du groupe
théâtral des Mascarons (GTM)
en 1972. C'est à lui que l'on doit
la mise en scène du premier ca-
baret «TV-Gag», présenté à la
fin de cette même année. D'au-

tres spectacles restent en mé-
moire des Vallonniers," tels
«L'Opéra de Quat'sous» de Ber-
thold Brecht ou «L'Atelier» de
Grumberg. Dernièrement, Jim-
my Vaucher avait remis en scène
«Rousseau dans les rues de Mô-
tiers», présenté en septembre à
l'occasion du 10e anniversaire
du Centre culturel du Val-de-
Travers.

Metteur en scène compétent
et efficace , Jimmy Vaucher étai t
apprécié pour le sérieux de son
travail et ses qualités d'esthète.
Capable de rendre beaux les ob-
jets sur scène, il était également

très sensible aux couleurs et aux
nuances de l'éclairage, arrivant
à créer des émotions visuelles in-
tenses. Soucieux de la qualité de
ses productions, Jimmy Vau-
cher ne laissait rien au hasard.
Pour lui, le spectateur ne devait
pas s'ennuyer.

Jimmy Vaucher ne craignait
pas les responsabilités. Il venait
de donner son accord pour la
mise en scène du spectacle anni-
versaire des 20 ans du GTM.
Les amateurs de théâtre n'au-
ront pas la joie de redécouvrir
les talents de Jimmy Vau-
cher. MDC

La Concorde de La Neuveville
à Fleurier f

Le chœur mixte «La Chanson
landeronnaise», du . Landeron,
et le' chœur d'hommes «La
Concorde», de Fleurier, donne-
ront prochainement deux con-
certs. Le premier, le vendredi 26
avril au Temple du Lac de La
Neuveville, et le second, Je same-
di 4 mai à l'Eglise catholique de
Fleurier, chaque soir à 20 h 15.

«La Chanson landeronnai-
se», une cinquantaine de chan-
teurs placés sous la direction de

Francis Perret, interprétera ope
chœurs d'auteurs suisses i et,:'
étrangers. ' ' ..J U S A  j f .

Quant à «La -Concorde», '
quelque soixante membres sous
la houlette de Frédy Juvet,
chantera dix œuvres, dont «La
prière du gueux» de Zoltan Ko-
daly. Cette production sera le
chant de concours de la société
fleurisanne lors de la prochaine
fête fédérale de chant à Entle-
buch (LU), (comm)

Association...
en développement

Vingt-quatre nouveaux
membres à l'ADVA

Fondée en 1988, l'Association
de Développement de La
Vue-des-Alpes (ADVA) te-
nait , mercredi soir, sa cin-
quième assemblée générale.
Le président Christian Moser,
dans son rapport, a relevé
qu'un effort tout particulier
avait été fourni dans le do-
maine du recrutement. Avec
succès, puisque l'association
enregistre 24 nouvelles arri-
vées, portant l'effectif à 57
membres.

Le reflet financier de
l'ADVA a été donné par
Marcel Kipfer, trésorier, qui a
pu annoncer un bénéfice ap-
préciable. Jean-Pierre Jeanja-
quet, responsable technique, a
pour sa part souligné que la
piste éclairée de ski de fond
avait été ouverte durant qua-
tre mois. La neige ayant enfin
refait son apparition , cette
piste éclairée a été beaucoup
utilisée, nécessitant pas moins
de 42 heures de traçage.

Daniel Besson, qui se
charge de cette lourde tâche, a
d'ailleurs été remercié pour
son travail.

Le caissier Marcel Kipfer
souhaitant être relevé de sa
fonction pour des raisons pro-
fessionnelles, l'assemblée a
fait appel à Gilles Payot, de
La Chaux-de-Fonds, pour le
remplacer.

À VOS AGENDAS
Les manifestations suivantes
ont été agendées pour 1991:
un marché aux géraniums, le
25 mai; l'amélioration du sen-
tier pédestre par les crêtes, de
la Vue-des-Alpes à Tête-de-
Ran; une fête avec la com-
mune de Fontaines, le 29 juin ,
dans le cadre du 700e anniver-
saire de la Confédération; un
pique-nique, le 23 août, et
l'automnale les 6 et 7 septem-
bre.

Dans les divers, la bonne
nouvelle est venue d'Alfred
Mentha qui a annoncé l'ins-
tallation prochaine d'une
conduite d'eau courante, des
Convers jusqu'au réservoir de
La Vue-des-Alpes. Il faudra
par contre encore patienter
pour les eaux usées, le projet
étant toujours à l'étude! (ha)

Soirée
aux Hauts-Geneveys

La commission scolaire des
Hauts-Geneveys organise une
soirée scolaire, demain, dès 19
h, à la halle de gymnastique du
village, (ha)

Vieux papiers
à Fontainemelon

Le groupe des éclaireurs Du-
randal procédera au ramas-
sage des vieux papiers, revues
et journaux , demain, samedi 27
avril, de 13 h 30 à 17 h 30 à
Fontainemelon.

Il est recommandé de prépa-
rer les paquets solidement fice-
lés en croix , et de les déposer à
l'entrée des maisons, (ha)

Compostage
à Cernier

Comment sont traités les dé-
chets verts que la commune de
Cernier récupère depuis bien-
tôt une année, et qu 'est-ce qu 'il
en advient?

Une réponse, demain, same-
di 27 avril, de 10 h à 12 h, grâce
aux portes ouvertes sur le site
de compostage, à l'ancienne
décharge de Cernier. (ds)

CELA VA SE PASSER

Les Hauts-Geneveys:
en avant pour la 4e Expo!

«C'est décide, on continue!» Mi-
chel Voirol , président du comité
de l'Expo des artisans, commer-
çants et indépendants, a réuni,
mercredi soir, ses collègues ex-
posants pour se déterminer sur
l'avenir de l'Expo des Hauts-
Geneveys.

Parce que cette manifestation
est également l'occasion d'une
petite fête villageoise, et parce

que certains commerçants des
Hauts-Geneveys ne partici pe-
ront pas au nouveau salon ré-
gional de Chézard-Saint-Mar-
tin , il a été décidé de maintenir
l'Expo. En route donc pour sa
quatrième édition , qui se dérou-
lera tlu jeudi 7 au dimanche 10
novembre 1991, comme de cou-
tume, dans la halle de gymnasti-
que du village, (ds)

L'annonce, reflet vivant du marché

«C'est décidé!»

Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane
On était visiblement sur la
même longueur d'onde, mercre-
di soir, à la séance du législatif
des Geneveys-sur-Coffrane, pré-
sidée pour la dernière fois par
Jean-Pierre Jequier. L'unanimi-
té a scellé le destin des comptes
communaux, mais aussi celui
d'une motion socialiste relative
aux frais dentaires des enfants
en âge scolaire. Il en a encore été
de même pour le crédit de
35.000 francs, nécessaire au dé-
doublement partiel , pour une
année, de la classe d'école enfan-
tine.

Le libre choix du dentiste, qui
existait déjà pour l'orthodontie
dento-faciale, est désormais gé-
néralisé. On a étendu le subven-
tionnement aux élèves de l'école
enfantine, mais le taux de parti-
cipation communale reste in-
changé, à 30%. La nouvelle ré-
glementation en matière de frais
dentaires des enfants en âge sco-
laire a été adoptée à l'unanimité.

28 ENFANTS ATTENDUS
Des enfants, on en attend pas
moins de 28, lors de la pro-
chaine rentrée scolaire de la

classe enfantine. Un dédouble-
ment partiel s'impose, l'exécutif
communal proposait donc un
crédit de 35.000 francs. Bien que
jugé par Jean-Claude Guyot
comme un peu «serré», ce crédit
a été accepté sans opposition. Il
permettra d'engager pour l'an-
née 1991/92 une auxiliaire ensei-
gnante à 60%.

Les comptes - avec un bonus
d'exercice de 1223 francs 70,
mais une capacité financière po-
tentielle de près de 328.000
francs - ont évidemment été plé-
biscités par le législatif.

Ce dernier a également procé-
dé à la réélection du bureau du
Conseil général. Isabelle Moy
(prd) assumera la présidence ;
Jean-Paul Tschann (ps), la vice-
présidence; Roland Matthey
(int. communaux) fonctionnera
comme secrétaire et Jean Meis-
ter (prd) comme vice-secrétaire.

POUR
LES KURDES

En fin de séance, il a été décidé
de verser 3000 francs à la Chaîne
du bonheur, comme soutien fi-
nancier au peuple kurde, (ds)

Sur la même longueur d'onde

CELA VA SE PASSER

Couvet: soirée
de l'«Aurore»

Demain, dès 20 heures à la
salle des spectacles de Cou-
vet, le club des accordéo-
nistes «Aurore» organise sa
soirée annuelle en associa-
tion avec «Areusia» de Fleu-
rier.

Dès 23 heures, il y aura
une animation disco avec
Jack Frey. (comm)

Val-de-Ruz



Le dixième et le dernier
Ambiance exceptionnelle pour le thé-dansant

Sur des airs entraînants du sympathique homme orchestre Edgar Charles, les participants
ont passé un excellent samedi après-midi. (vu)

Ambiance exceptionnelle à l'oc-
casion du dixième et dernier thé
dansant réservé aux aînés du
Jura bernois et proposé par Pro
Senectute au Restaurant de
l'Union à Tramelan. Il ne faut
pas beaucoup de temps pour
comprendre combien ces ren-
contres sont appréciées par les
bénéficiaires. Chacun a pu, le
temps de samedi après-midi, ou-
blier les tracas de la semaine et
se défouler dans une ambiance
toute particulière.

On a dansé, bien rigolé, chan-
té et passé un moment super et
ce, grâce à l'excellent homme or-
chestre, le chouchou de ces
dames, Edgar Charles qui sait
particulièrement adapter son ré-
pertoire à son auditoire.

Pour marquer ce 10e anniver-
saire, l'assistance n'a pas hésité à
chanter en chœur l'indicatif et le
chant spécialement composés
pour la circonstance par un fi-
dèle participant, M. Werner

Werder. Et puis, il y a celle qui ,
dans l'ombre, cherche à faire
plaisir à tous les participants en
animant aussi bien ces après-
midi de retrouvailles que ceux
consacrés mensuellement aux
aînés du village. Quand on sait
qu'elle prépare un projet gran-
diose pour la fin de l'année, on
peut d'ores et déjà se réjouir et
se dire que Mme M. T. Choffat
n'est pas prête à abandonner ses
protégés.

(vu)

«L'automobile du futur»
Intéressante initiative des garagistes tramelots

à l'égard des écoliers
Excellente initiative que celle
prise par les garagistes de Tra-
melan et des Reussilles qui
avaient convié les enfants des
écoles de Tramelan, des Reus-
silles, de Jean Gui, de Mont-Tra-
melan, de Montbautier et de Bel-
lelay a présenter leurs œuvres
dans le cadre du Salon des Lo-

vières. Ce ne sont pas moins de
382 dessins qui furent ainsi sou-
mis à l'appréciation du jury for-
mé de Mmes Claudine Houriet et
Monika Gerber et de MM. Marc
RiifJi et Henri Lerch.
Sur le thème: «L'automobile du
futur» les concurrents ont laissé
aller leur imagination, réalisant

Des œuvres évocatrices de l'automobile du futur... (vu)

pour certains de véritables
chefs-d'œuvre. De magnifiques
prix récompensaient les dessins
primés (vélo de montagne etc),
départagés en trois catégories,
alors que chaque participant a
reçu un prix souvenir.

LES LAURÉATS
Après délibérations du jury
dont la tâche ne fut pas facile, la
liste des gagnants est la sui-
vante:
Catégorie A: 1. Romina Cum-
maudo, Tramelan (Collège de la
Printanière, 2e année); 2. Joëlle
Houriet, Tramelan (Collège 15,
1ère année); 3. Rahel Lehmann,
La Tanne (3e, La Tanne).
Catégorie B: 1. Yves Allemand,
Fornet-Dessous (5e, Ecole se-
condaire Bellelay); 2. Daniel
Gyger, Sornetan (6e, Ecole se-
condaire Bellelay); 3. Olivier
Bûhler, Mont-Tramelan (4e,
Mont-Tramelan).
Catégorie C: 1. Marie-France
Paroz, Bellelay (8e Ecole secon-
daire Bellelay); 2. Hugues Juillc-
rat, Bellelay (8e, Ecole secon-
daire Bellelay); 3. Mireille Châ-
telain, Mont-Tramelan (8e,
Mont-Tramelan. (vu)

Les actionnaires de la Caisse
d'Epargne du district de Courte-
lary ont attribué aux communes
du district un don de 226.000
francs à valoir sur les contribu-
tions qu'elles ont à payer aux
hôpitaux.

Le montant alloué à la com-
mune de Tramelan s'élève à
47.330 francs soit 10 francs par
habitant selon le recensement fé-
déral de 1980. "o

Le Conseil municipal se mon-;
tre très reconnaissant envers, les.';
actionnaires de la CEC d'autant
plus que la part de la commune
de Tramelan pour l'hôpital a
passé à plus de 300.000 francs,

(comm-vu)

Don apprécie

à Saint-lmier,
à lu BOTTE ROUGE

découvrez
tes nouvelles collections de p rintemps...

.. .Mme M. Delacour et ses collaboratrices qui vous ont toujours servis à votre convenance
ont reçu la confiance de la nouvelle direction de la Botte Rouge.
Elles se feront un plaisir de vous présenter

les dernières créations de la mode actuelle
et vous trouverez toujours

la qualité au service de l'élégance!

Chausse . f amiUel ChaUSSUVeS

m^BOTTE ROUGE
/ f V^fe^̂  

au 22 de la rue Francillon à Saint-lmier
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Petit déjeuner
Le traditionnel «P'tit déjeuner»
dés30 femmes protestantes de
Tramelan aura lieu demain sa-
medi 27 avril à la maison de Pa-
roisse réformée dès 8 h 30.

La formule reste la même:
on arrive quand on veut, on se

sert de tresse, pain, confiture
maison, fromage etc, accompa-
gnés d'un jus d'orange, d'un
café ou d'un thé. On déjeune
tranquillement et on profite de
faire un brin de causette avec
son voisin.

Finalement, on glisse dans la
boîte réservée à cet effet le

montant que l'on pense. Si l'or
sait que cette année, le bénéfice
intégral de cette action est des-
tiné au Service des soins à do-
micile, on peut espérer que
nombreux seront ceux qui vou-
dront donner un petit coup de
pouce à ce service tant appré-
cié, (vu)

CELA VA SE PASSER 



Nouvelle loi
sur les

hôpitaux
contestée

Le Grand Conseil bernois a ap-
prouvé de justesse hier par 82
voix contre 75 en première lec-
ture le nouveau projet de loi sur
les hôpitaux. Le nouveau texte
prévoit d'élever de 10 à 20% la
part prélevée sur la dîme hospi-
talière pour couvri r les déficits
d'exploitation. Il corrige en ou-
tre la répartition des charges en-
tre l'Etat et les communes.

Le reste de la dîme hospita-
lière, formée par le dixième du
taux unitaire de l'impôt , est uti-
lisé pour couvrir les frais de
construction et d'installation
des hôpitaux. Les partis de
gauche ont exprimé leur crainte
qu'une réduction de cette pro-
portion ne diminue les presta-
tions des hôpitaux. La droite a
estimé au contraire que les mon-
tants à disposition étaient suffi-
sants, (ats)

De neuf à trois cents membres en... cinquante ans
La Caisse Raiffeisen de Courtelary,
Cormoret. Cortébert en fête le 3 mai

Sa fondation remontant très
exactement au 22 mars 1941, la
Caisse Raiffeisen de Courtelary,
Cormoret et Cortébert a donc
déjà soufflé officiellement ses 50
bougies. Mais pour marquer di-
gnement cet anniversaire, avec
ses membres et nombre d'invités,
la caisse a choisi la date du 3 mai
prochain, où l'assemblée générale
sera suivie d'une soirée de diver-
tissement.

«L'utilité d'une caisse de crédit
mutuel»: tel était le thème d'une
conférence, donnée dans le chef-
lieu par un réviseur de l'Union
suisse des Caisses Raiffeisen de
Saint-Gall, le 3 mars 1941 et sur
l'initiative d'un groupe de ci-
toyens. Une conférence
convaincante, sans aucun doute,
puisqu'une vingtaine de jours

plus tard, une assemblée consti-
tutive donnait le jour à la jubi-
laire.

DES DÉBUTS
DIFFICILES

Les archives de la caisse men-
tionnent bien évidemment les
noms de ses membres fonda-
teurs, en l'occurrence Jules
Amez-Droz, Fernand Jeangue-
nin , Ernest Langel, Raymond
Langel, René Langel, René
Maurer, Hans Schùpbach, Wer-
ner Thoenig et Robert Widmer.
A relever que seul René Maurer
aura le plaisir de participer à la
fête du cinquantenaire, ses collè-
gues étant malheureusement
tous décédés.

Ces neuf personnes étaient
animées d'un bel enthousiasme,
et il leur en fallut bien, durant

quelques années, les débuts de la
caisse se révélant difficiles, au
niveau du recrutement: deux
seuls nouveaux membres en
1942, aucun en 43 et deux en-
core l'année suivante. A tel
point qu'à la fin de 1944, il était
question de dissoudre la caisse.
Les fondateurs relevaient pour-
tant la tête, et grand bien leur en
prit, une vaste campagne de re-
crutement portant largement ses
fruits.

Et à l'heure actuelle, la caisse
compte quelque 300 membres,
tandis que son bilan a passé, de
4766 francs très exactement en
1941, à 10 millions de francs
cette année.

HIER ET AUJOURD'HUI
Caisse de crédit mutuel - essen-
tiellement agricole dans ses dé-

buts et axée sur le slogan «l'ar-
gent du village au village» - la
Caisse Raiffeisen de Courtelary,
Cormoret et Cortébert - cette
troisième localité appartenant
depuis peu à son rayon d'action
- était présidée au départ par
René Langel, tandis que Werner
Thoenig dirigeait le comité de
surveillance.

Premier caissier, Raymond
Langel demeura à son poste jus-
qu'en 1985, à son domicile du-
rant de nombreuses années, puis
dans le bâtiment actuel de la
caisse dès 1983. Bel exemple de
fidélité !

Et puisque nous voici aux
noms des responsables, citons
ceux des présidents qui se succé-
dèrent à la tête du comité de di-
rection d'abord: René Langel
(1941-1946), Marcel Girardin

(46-56), Charles Wilhelm (56-
67), Robert Widmer (67-78),
Roland Sidler (78-82), Otto
Borruat (82-90); à celle du
Conseil de surveillance ensuite:
Werner Thoenig (1941-1948).
Ezio Andina (48-70).

Les. dirigeants actuels enfin:
au comité de direction: Jean-
Pierre Pini (président), Maurice
Bosset (vice-président), Béatrice
Stalder (secrétaire), Fernand
Houriet, Rémy Langel, Jean-
Paul Schwab et Charles Boegli ;
au Conseil de surveillance:
Claude-François Voumard
(président), Albin Fluckiger
(vice-président) et Jean-Philippe
Simon (secrétaire); à la gérance:
Roland Graber, Rose-Marie
Graber et Marinette Magrini.

(de)

Asile: le canton
de Berne pose
des conditions

Le gouvernement bernois salue
le programme de la Confédéra-
tion pour limiter le nombre de
demandes d'asile, mais n'est pas
convaincu que les mesures pro-
posées permettront effective-
ment de ramener à six mois la
durée des procédures, a indiqué
jeudi l'Office cantonal d'infor-
mation (OID). L'exécutif sou-
haite encore que les domaines de
décision de la Confédération
soient étendus.

Pour accélérer les procédures,
le canton de Berne envisage éga-
lement d'instituer, conjointe-
ment avec la Confédération et
les cantons limitrophes, des
«centres d'enquête et de décision
communs». L'executif se déclare
par contre «sceptique» sur la
proposition d'associer les can-
tons aux décisions.

Le canton de Berne approuve
en outre la création de centres
d'hébergement pour les requé-
rants arrivés illégalement et s'est
dit disposé à en accueillir sur son
territoire. Il estime toutefois que
ces centres devraient être tenus
par la Confédération.

Le gouvernement bernois
s'est déclaré favorable à l'exten-
sion de l'interdiction de travail à
six mois. U a toutefois précisé
que cette mesure ne devait inter-
venir que si les procédures pou-
vaient être closes dans ce délai.

(ats)

Permis de pêche
plus chers

Le gouvernement bernois pro-
posera au Parlement cantonal
une augmentation de 20% du
prix annuel des permis de pêche,
afin de rattraper le renchérisse-
ment survenu depuis 1987, où a
eu lieu la dernière adaptation, a
annoncé hier l'Office d'informa-
tion cantonal (OID). Un permis
annuel coûtera ainsi 120 francs,
contre 100 actuellement. La me-
sure devrait rapporter quelque
175.000 francs supplémentaires
à la caisse du canton, (ats)

Noces d'or à Bienne
Entoures de leur famille, M. et
Mme Roland et Elise Vuilleu-
mier Fossel ont fêté leur 50e an-
niversaire de mariage le week-
end dernier à Bienne. Fête ma-
gnifique à l'image de leur vie
commune simple et paisible. Ne
dit-on pas que les gens heureux
n'ont pas d'histoire? Leur vie
commune débuta un beau jour
d'avril 1941, le 26 exactement,
en pleine période de mobilisa-
tion. Quelques années plus tard,
une fille naquit de leur union
puis, un garçon vint compléter
cette famille.

Par la suite, ils eurent le bon-
heur de partager leur amour et
de choyer cinq petits-enfants.

Leur vie toute empreinte de
gentillesse et de dévouement
leur fit connaître de nombreux
amis.

Actuellement encore, Mme
Vuilleumier consacre la majeure
partie de ses loisirs à tricoter une
multitude de pull-overs pour ré-
chauffer quelque peu les plus dé-
favorisés.

En félicitant ces heureux jubi-
laires, leur famille et amis sou-
haitent les garder encore long-
temps parmi eux et les remer-
cient du fond du cœur pour tout
ce qu'ils leur ont apporté.

(sp - photo privée)

1er Mai régional à Bévilard
Ainsi que l'on en a pris l'habi-
tude dans le Jura bernois, la ma-
nifestation officielle de la Fête
du travail est organisée pour
l'ensemble de la région. Cette
année, elle se déroulera à la salle
communale de Bévilard, mer-
credi prochain le 1er mai.

Un cortège précédera la ma-
nifestation, qui sera formé à 16

heures, a la gare CFF de Malle-
ray-Bévilard. L'Union syndicale
suisse place sa campagne du 1er
Mai 1991 sous le signe de l'égali-
té entre hommes et femmes.

Cela fait effectivement 10 ans
maintenant que le peuple suisse
a adopté l'article constitutionnel
sur l'égalité, qui stipule que

«1 homme et la femme sont
égaux en droit».

Ruth Dreifuss, secrétaire de
l'Union syndicale suisse, sera
l'oratrice de cette manifestation.
Par ailleurs, à cette occasion, les
candidats des partis de gauche,
pour les élections nationales
d'octobre, se présenteront aux
travailleurs, (comm-de)

Un solde bénéficiaire
Corgémont boucle le compte de fonctionnement 1990

Au lieu des 30.500 francs de défi-
cit prévue, le compte de fonction-
nement 1990, pour la commune
de Corgémont, présente finale-
ment un solde bénéficiaire de
11.429 francs.

Les charges se sont montées à
5.053.539 francs (4.277.100 fr au
budget), tandis que les revenus
atteignaient 5.064.968 francs
(4.246.600 fr).

Une analyse sommaire fait
ressortir une encaisse fiscale de
2.872.700 francs, alors que le

budget prévoyait 2.470.000
francs.

Les dépréciations harmoni-
sées - obligatoires - se sont éle-
vées à quelque 375.000 francs, la
situation ayant permis d'effec-
tuer pour environ 400.000
francs de dépréciations complé-
mentaires.

Parmi les postes bouclant sur
un solde positif, mentionnons la
gravière des Carolines (environ
4000 francs), ainsi que le service
de ramassage des déchets (quel-
que 4700 francs), tandis que les

situations négatives concernent
le compte d'épuration des eaux
usées (48.500 francs de pertes) et
l'exploitation des forêts (14.000)
notamment.

Au compte des investisse-
ments, par ailleurs, le total des
dépenses atteint quelque 2,6 mil-
lions (revenus: 141.500 francs).

De ce montant, non moins de
2,25 millions de francs concer-
nent la nouvelle halle de gym-
nastique, en construction, et qui
comprend également la PC. (gl)

Une loi fiscale véritablement sociale
Le congres du PSA adopte deux resolutions

A l'occasion de son congres ordi-
naire, tenu tout récemment à
Sorvilier , le Parti socialiste auto-
nome a adopté deux résolutions,
l'une demandant au Gouverne-
ment bernois de créer une loi fis-
cale véritablement sociale, l'autre
consacrée à la liberté de réunion.

Ce congrès était présidé par Ro-
ger Siegrist, député de Corgé-
mont; y assistait notamment un
représentant du Parti socialiste
jurassien.

Outre diverses questions ad-
ministratives et l'élection d'un
nouveau secrétaire général, les
membres du PSA ont abondam-
ment parlé des possibilités de
restructuration du parti. Par ail-
leurs, à une faible majorité, ils se

sont prononces contre une par-
ticipation effective aux élections
fédérales de l'automne pro-
chain.

La première résolution adop-
tée par l'assemblée, intitulée
«Liberté de réunion bafouée»,
«exige du Gouvernement ber-
nois qu'il rappelle à l'ordre les
municipalités de Tramelan, Ta-
vannes, Reconvilier et Plagne,
afin que les droits de réunion
soient garantis dans ces commu-
nes». Une demande motivée par
les refus de salle opposés à Sor-
beval, aux organisateurs de la
Fête de la jeunesse jurassienne, à
Unité jurassienne et à l'Echo de&i ,
Roches respectivement. -, j :„f.Z,r

Sous le titre «Halte au trans-
fert des impôts», la seconde ré-

solution se penche sur la politi-
que financière du canton de
Berne, qualifiée d'aberrante: des
investissements «excessifs et
luxueux», aboutissant à un défi-
cit énorme et dès lors à la sup-
pression ou à la réduction des
subventions.

«Ce sont les communes qui
souffrent le plus de cet état de
fait», souligne le PSA en ajou-
tant que les contribuables «ont
été trompés une fois de plus»,
avec la nouvelle loi fiscale.

La résolution exige dès lors
dû Gouvernement bernois
«qu'il imette sur pied .une loi fis?
cale véritablement sociale qui
profite réellement aux travail-
leurs», (comm-de)

Gymnastique Imaginative
Soirée annuelle

de la FSG Saint-lmier
La section imérienne de la Fédé-
ration suisse de gymnastique in-
vite tous ses amis et toute la po-
pulation à sa soirée annuelle,
cette fin de semaine à la salle
Saint-Georges. Au programme,
de nombreuses exhibitions pla-
cées sous le thème général
d'«lmagination».
Le groupement et toutes ses
sous-sections - dames, pupil-
lettes, jeunes gymnastes et se-
niors, handball, artistique - ont
travaillé d'arrache-pied, pour
mettre au point un spectacle
haut en couleur et dénotant,
comme de coutume, de l'en-
thousiasme général de ses mem-
bres.

C'est ainsi qu'après les mots
de bienvenue prononcés par le
président et la traditionnelle
présentation de la section, une
douzaine de tableaux se sui-
vront sur scène, pour le plaisir
/d'un public toujours conquis. Le
groupe mère et enfants ouvrira
les feux avec «Les pêcheurs et les
poissons» (Marjatta Rochat et
Nicole Baumann sont responsa-
bles de ce programme), qui sera
suivi par la gymnastique enfan-
tine dans «1,2,3,4» (Véréna Bé-
guelin, Lubina Fantoni et
Conchita Vuitel) et les pupil-
lettes dans une «Danse des para-

pluies» (Florence Kâmpf, Jac-
queline Bùhlmann et Brigitte
Pasquier).

Les garçons de la gymnasti-
que à l'artistique présenteront
des exhibitions au cheval
d'arçon (Nunzio Poidomeni),
avant un deuxième passage des
pupillettes dans «Rythme».

Après l'entracte, les jeunes
gymnastes présenteront «Les
voltigeurs» (Alain Noirjean,
Anthon Lo et Fabio Mazzoli),
avant de faire place aux filles de
l'artistique dans «Création» j
(Nathalie et Christiane Hugue-
nin, Michèle Châtelain et Estelle '
Vorpe), puis au deuxième pas-
sage des garçons dans «Les
acrobates». Cest aux cerceaux
que les pupillettes se produiront
une dernière fois, tandis que le
groupe athlétisme présentera
une école de saut (Marlène Burri
et V. Crevoisier).

Enfin , pour conclure, les
dames actives exécuteront sur
scène l'exercice préparé pour la
Fête de Lucerne (Maria Mùller,
Catherine Moser et Jacqueline
Vuitel), tandis que les actifs pro-
poseront «New-York - New-
York» (Florence Kâmpf). (de)
• Samedi 27 avril, salle Saint '
Georges, 20 h: soirée annuelle
de la FSG Saint-lmier.

La SEVA a augmenté son chif-
fre d'affaires de 4,4% en 1990
grâce à l'introduction du nou-
veau billet à gratter Tribolo et
du billet-or. Le gain total s'est
élevé à 21,2 millions de francs.

La SEVA versera les trois
quarts de son bénéfice, soit 18,6
millions de francs, au Fonds
cantonal de loterie. Les institu-
tions membres de la coopéra-
tive, parmi lesquelles l'Office du
tourisme du Jura bernois et la
Chambre d'économie publique
du Jura bernois, se partageront
le quart restant (2,6 millions de
francs) pour accomplir les
tâches d'utilité publique, (ats)

SEVA: gros succès
pour le «Tribolo»

Concert réussi à Renan
Belle ambiance, samedi dernier
pour le concert annuel de la fan-
fare. Variété dans le choix du
programme. Intermède de classe
par deux musiciens profession-
nels du village. Lugano en vue et
beaucoup d'élan vers le 150e de la
société.

Musique de la région pour le 19e
concert annuel que dirigeait Vit-
torino Pozza à la fanfare de Re-
nan, son vœu était de régionali-
ser un peu le programme. On y
entendait des pièces de composi-
teurs divers dont Delalande,
Corelli, Schubert, arrangées res-
pectivement par R. Krùttli, F.
Monard et R. Frei et une com-
position de M. Dubail, tous de
la région ou pas très lointains.
Le morceau de choix préparé
pour la Fête fédérale de Luga-
no, prouvait si besoin est, que la
fanfare de Renan ne recherche
pas particulièrement la facilité.
Avec Serge Bourquin en trom-
pette solo, classique ou mo-
derne, on avait travaillé ferme et
le public n'a pas ménagé ses ap-
plaudissements, rappelant les
musiciens pour plusieurs bis.

Il est à relever que malgré l'in-
tense travail pour la prochaine
Fête fédérale à laquelle elle par-
ticipera en 3e division et l'orga-
nisation pour l'an prochain de

professeur à l'Ecole de musique
du Jura bernois et Pierre-André
Taillard au piano, professeur à
l'Académie de musique de la
ville de Bâle, carrière dirigée sur-
tout vers la clarinette historique
et le chalumeau.

J.-P. Joss, président, a eu le
plaisir de récompenser quelques
jubilaires dont les plus anciens:
Eric Rufener, 25 ans à Renan,
J.-Cl. Robert, 35 ans dont quel»
ques années à Renan et A. Lu-
ginbûhl pour 45 ans à Renan, le
présentateur des concerts qui
trouve toujours le mot juste et la
note d'humour, c'est lui! Belle
soirée poursuivie par la danse.

(hh)

son 150e anniversaire, la fanfare
n'a pas hésité à présenter un
programme aussi varié et com-
plet que de coutume pour son
concert annuel. La section tam-
bours a également fait une bril-
lante démonstration, même à ef-
fectif réduit à cause de l'armée.

Quant à l'intermède présenté
par deux musiciens profession-
nels habitant le village, il était
remarquable par la qualité des
instrumentistes - nous n'en di-
rons pas autant de l'instrument,
pauvre piano à tout faire au vil-
lage - et par l'ambiance créée
avec art et humour. Olivier
Rouget et la flûte traversière,

Fanfare en verve
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• vacances-voyages

4 IOURS A PARIS

3 GRANDS SPECTACLES

j 745.-
Du jeudi 9 mai au dimanche 12 mai 199 1
(Ascension). Voyage en car de luxe, trois nuits
dans un hôtel * * * , situé plein centre, en zone
piétonne, abonnement Batobus, collation au
retour... et place dans les meilleurs secteurs
pour trois spectacles choisis pour leur qualité et
leur originalité ... et, en plus, les «must» de
L'Impartial!

Jeudi 9 mai: LA FACTURE
avec Serge Lama
et Agnès Soral

A l'issue du spectacle, nous sablerons
le Champagne avec Serge Lama et
toute la troupe.

\ Vendredi 10 mai: UNE HISTOIRE
DE LA AAAGIE
sur la péniche
Métamorphosis
ainsi qu'un
SPECTACLE SURPRISE
offert par L'IMPARTIAL

Samedi 1 1 mai': LA DAME DE CHEZ
MAXIM'S

U%
Jt!, au théâtre MARIGNY ,.

¦• avec Christian Clavier --• i- " ¦ ¦ ¦• -•
4 n Marie-Anne Chazel

et 25 comédiens
ATTENTION:
dernier voyage selon cette formule.
Le nombre de participants est strictement

j limité !
> Prestations: car de luxe Giger, La Chaux-de-Fonds-

Paris retour; 3 nuits dans un hôtel catégorie *** , loge- t
î ment en chambre à deux lits avec bain ou douche, WC,
'. petits-déjeuners; 3 grands spectacles; 1 abonnement

pour le réseau Batobus; 1 collation au retour; accompa-
i gnateurs L'Impartial-Croisitour.

Non-compris: les assurances voyages (annulation-
>' rapatriement-bagages); les excursions sont facultatives et
'. doivent être réservées à l'avance; les repas à Paris ainsi
; que les boissons
\ Départ: La Chaux-de-Fonds (place de la Gare) le 9 mai
\ à 5 h. 45; Le Locle à 6 h. 15; Les Brenets à 6 h. 30;

(arrivée à Paris vers 13 h. 30).
Retour le 12 mai aux environ de 21 h. 30 (départ de Paris
à 13 h. 30).
Inscriptions et renseignements:
Croisitour, Serre 65, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039 / 23 95 55

¦ Bulletin d'inscription
' (à retourner à Croisitour, Serre 65, La Chaux-de-Fonds]
I I
I Nom: Prénom: |

Adresse: NP / Localité: .

I 
lieux de départ: La Chaux-de-Fonds/Le locle/Les Brenets i
(biffer ce qui ne convient pas]

: I Nombre de personnes: Signature: '
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Nous cherchons

• sommeliers(ères)
Entrée immédiate ou pour date à
convenir;

• lingère
(à temps partiel) pour une période
de quatre mois. Entrée à convenir.

Téléphoner ou prendre rendez-vous.
Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-
Fonds, tél. 039 284847.

132-12223/4x4

• offres d'emploi

Nous recherchons:

UN RÉPARATEUR
ou

UN MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES
pour travaux variés.
Bon salaire.

Garage de La Prairie
Centre Automobile
R. Robert - <p 039/37 16 22
Sans permis s'abstenir.

91-203

P| ÉVÉNEMENTS

J mmm "^
Salon International du
Livre et de la Presse

Mondolingua
Salon des Langues

U 

Exposition Breughel
jusqu'au 26 mai

Q/\ Schindelholz & Ganguillet
/ s W™• Installations sanitaires

Z vv*\"' Ferblanterie
Maîtrise fédérale cherchent

apprenti installateur sanitaire
pour août 1991.
Téléphoner ou se présenter:
Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle - <p 039/31 65 00.

28-14192

Suite à la démission du titulaire, le poste de

di recteur (trice)
est à repourvoir pour septembre 1991. '
Pour tous renseignements, <p 038/66 11 05,
CHŒUR MIXTE, Les Verrières-Bavards.

28-500484

p (7*$ fliTH Menuiserie
JUwwH J- HEINIGER

tj£r-*\ \r 230° L-8 Chaux-de-Fonds

|̂ / cherche pour entrée immédiate
gj ftg, ou à convenir

; menuisier qualifié
; ayant quelques années d'expérience pour l'atelier et la pose.

Prendre contact au <f> 039/28 3614 ou <fi 077/3715 23
132-12487



Pyromane
condamné

Audience
du Tribunal
correctionnel
de Porrentruy

Le Tribunal correctionnel de
Porrentruy a jugé hier, un
Ajoulot de 40 ans prévenu
d'incendie intentionnel com-
mis en Ajoie en décembre der-
nier. Déjà auteur d'incendies
intentionnels il y a vingt ans -
deux fermes incendiées - le
prévenu avait de nuit bouté le
feu à une caisse d'ordures dans
un restaurant et à un sommier
dans un galetas d'un autre im-
meuble. Si le feu n'avait pas
été éteint, la vie de plusieurs
personnes aurait été mise en
danger.

Souffrant d'alcoolisme, le préve-
nu était au chômage et aux
prises avec des difficultés finan-
cières. Il suivait aussi un traite-
ment médical afin de guérir son
alcoolisme. Invoquant l'effet des
médicaments, il n'explique pas
ses gestes qu'il regrette. Il a ac-
cepté de suivre un traitement
ambulatoire.

NON DANGEREUX
Selon l'expert psychiatre qui l'a
examiné, le prévenu est un pyro-
mane non dangereux. Mais il
peut subir des pulsions et des
tensions telles qu'il n'est pas en
mesure d'y résister, ce qui peut
le pousser à commettre des actes
qu'il réprouve. Le psychiatre
comprend fort bien que le pyro-
mane se soit attaqué à des im-
meubles appartenant à des per-
sonnes qu'il aime pourtant bien.
Il est d'avis que suivre un traite-
ment psychiatrique ambulatoire
tout en étant en réclusion est
possible, mais admet que cet
avis peut ne pas être partagé par
d'autres experts.

Tenant compte d'une respon-
sabilité pénale restreinte de moi-
tié, le procureur avait requis
contre le prévenu une peine de 2
ans et demi de réclusion, au lieu
des cinq ans qu'il pensait requé-
rir. Quant à la défense, invo-
quant la vie difficile du prévenu
et sa volonté de se soigner, il de-
mandait une peine de 15 mois
assortie du sursis.

TRAITEMENT
AMBULATOIRE

Dans son jugement, le Tribunal
correctionnel a tenu compte du
fait que la vie d'autrui avait été
mise en danger de nuit et s'est
montré à peine moins sévère que
le procureur. Il a infligé au pré-
venu une peine de deux ans de
réclusion, moins 105 jours de
prison préventive et lui a fait en-
dosser les frais. Le prévenu de-
vra suivre un traitement ambu-
latoire au pénitencier, mais n'y
sera nullement astreint une fois
sa peine achevée, ce que l'octroi
d'une peine avec sursis aurait
évité.

Dans ces conditions, le défen-
seur a annoncé qu 'il interjettera
appel contre ce jugement.

V. G.

Les meilleurs pis du pays!
Saignelégier: exposition dé jeunes vaches Tachetées rouges et Holstein

Pis bien attachés, flanc profond, démarche élégante et regard tendre: autant de qualités
affichées par les jeunes vaches présentées, hief, à Saignelégier. (Impar-Bigler)

Cent douze Tachetées rouges et
50 Holstein choisies lors des
concours de printemps ont fait la
parade, hier, sur la place du Mar-
ché-Concours de Saignelégier.
Pour la deuxième fois la Fédéra-
tion Holstein était conviée à par-
ticiper à cette exposition dont le
but avoué est la mise en valeur de
l'élevage jurassien.

Introduit par le président de la
Fédération cantonale de la Ta-
chetée rouge, Gérard Monnot ,
Bernard Beuret, chef du Service
de l'économie rurale, a relevé la
solidarité des éleveurs des deux
races réunies, hier, à Saignelé-
gier. Il a souligné que l'élevage
suisse était momentanément
perturbé et en phase de consoli-
dation pour faire face aux- exi-
gences européennes.

Un nouveau type à deux fins
se dessine pour la Tachetée
rouge qui tend à accentuer sa
production laitière. Les éleveurs
ont aujourd'hui des objectifs
ambitieux qui devraient leur
permettre de relever le défi euro-
péen.

BIEN BALANCÉES...
Les experts se sont particulière-
ment attachés hier à remarquer
l'élégance de l'ensemble de cha-
que jeune vache, s'attardant sur

la profondeur du flanc, la quali-
té des pis, leur irrigation, la lon-
gueur des trayons, le cachet de
la vache. On pouvait les enten-
dre s'exclamer sans sourire ni
même siffler: «qu'elle est bien
balancée!»

L'exposition de jeunes vaches
est une manifestation relative-
ment nouvelle dans notre pays
alors qu'elle est courante aux
Etats-Unis, au Canada ou en
Belgique. Il est surprenant de
constater la lenteur de la parade,
la dignité des bêtes qui, pour
certaines, sont dressées à mar-
cher sans mettre les deux pieds
dans le même sabot.

QUALITE
EXCEPTIONNELLE

Changement également chez les
conducteurs de Holstein qui
présentent leurs plus beaux spé-
cimens en étant eux-mêmes cra-
vatés de rouge sur fond de che-
mise blanche et pantalons fon-
cés. De l'avis de Frédy Tschir-
ren, des Reussilles, président de
la Fédération suisse de la race
Tachetée rouge, la qualité de la
présentation de cette année est
exceptionnelle et, comble de
bonheur, la participation des
éleveurs était particulièrement
élevée.

GyBi

Nouveau délégué
à l'AJADA

Le Comité de 1 Association ju-
rassienne d'accueil des deman-
deurs d'asile (AJADA) a choisi
un nouveau délégué en rempla-
cement de M. Victor Etienne,
qui a démissionné de cette fonc-
tion après sa nomination à la
tête du Foyer de personnes
âgées de Porrentruy.

Une quinzaine de personnes
avaient fait acte de candidature.
Dans sa séance du 12 avril , le
Comité de T AJADA a désigné
son président M. Michel Simon,
de Bassecourt, dont la nomina-
tion a été ratifiée par le Gouver-
nement , en qualité de nouvea u
délégué de l'AJADA. Il entrera
en fonction en juillet prochain.

V. G.

Concours amicaux
au Manège des

Franches-Montagnes
La Société du Manège des
Franches-Montagnes organise
demain, samedi 27 avril, dès 8 h
30 un concours hippique ami-
cal. Au programme figurenl
quatre épreuves libres. Invita-
tion cordiale à tous: les ins-
criptions auront lieu sur place.
La journée du dimanche 28
sera consacrée dès 14 heures
aux atteleurs. Ils pourront par-
ticiper à trois épreuves ami-
cales de maniabilité dont une
pour chevaux de tout âge avec
véhicule utilitaire. Cette mani-

festation devrait permettre aux
éleveurs de se familiariser avec
les épreuves d'attelage, ceci en
vue de participer aux épreuves
«promotion CH» qui se dé-
rouleront le 16 juin prochain à
Saignelégier également.

(comm-ps)

Bourse aux timbres
à Courrendlin

Le Club philatélique de Cour-
rendlin-Choindez et l'Amicale
régionale des Clubs philatéli-
ques organiseront à nouveau
la traditionnelle Bourse in-
terne «Courphil» le samedi 27
avril 1991 à l'Hôtel Bel-Air à
Courrendlin de 13 h 30 à 17 h.

CELA VA SE PASSER

Pour des impôts
plus justes!

L'initiative socialiste a abouti
Hier matin, les socialistes juras-
siens ont déposé à la chancellerie
cantonale plus de 5000 signatures
de soutien à l'initiative «Pour des
impôts plus justes». Cette initia-
tive vise principalement à une
meilleure répartition des impôts
entre les différentes classes so-
ciales.

L'initiative qui a recueilli 5100
signatures, entre octobre et dé-
cembre dernier, vise principale-
ment à privilégier les familles et
les célibataires taxés très sévère-

ment dans le Jura. L'initiative
demande notamment que les al-
locations familiales soient exo-
nérées d'impôt et que les primes
et cotisations d'assurance-mala-
die soient entièrement déducti-
bles. Les rentiers AVS et AI ne
sont pas non plus oubliés, tandis
qu'il est demandé que ,certains
privilèges accordés aux proprié-
taires immobiliers tombent.
L'initiative cantonale devra être
agréée par le Gouvernement et,
le cas échéant, passer devant le
peuple jurassien. GyBi

Pose de la première pierre
Nouveaux locaux

pour «Le Démocrate»
Notre confrère delémontain
«Le Démocrate» a procédé hier
à la pose de la première pierre
de ses nouveaux locaux en cons-
truction à la route de Courroux
à Delémont, en présence des
autorités jurassiennes, à quel-
ques mois du 125e anniversaire
de la maison.

La nouvelle construction rem-
placera les locaux trop exigus
situés en ville qui seront ven-
dus. Elle comprend une impri-
merie de 91 x 16 mètres et un
bâtiment administratif de
taille comparable. La rotative

et les machines seront transfé-
rées dans les nouveaux locaux
d'impression qui seront mieux
adaptés aux exigences techni-
ques modernes. Le projet pré-
voit un investissement de 15
millions, dont quatre millions
destinés à des améliorations
techniques.

Depuis 1956, le tirage de no-
tre confrère a passé de 7700 à
18.000 exemplaires, le nombre
annuel des pages publiées de
2900 à 8000 et la surface de
l'entreprise de 580 à 1690 m2,
le personnel s'accroissant de
28 à 90 personnes. V. G.

«700 ans ça suffit» déménage!
Les manifestations n'auront pas lieu à Saignelégier

Le comité «700 ans ça suffit» a
présenté, hier, à Berne son jour-
nal qui se veut un antidote à
r«autoencensement officiel». II a
également informé la presse d'im-
portants changements concer-
nant le Festival «L'Autre Suis-
se», prévu initialement à Saigne-
légier, le 22 juin prochain. Pour
des raisons d'incompatibilité avec
le comité régional du R J, le Festi-
val sera déplacé à Delémont et
organisé les 20 et 21 septembre
prochain.

Dommage, Saignelégier ne sera
pas le haut-lieu de la culture al-
ternative en juin prochain, le

Rassemblement jurassien (RJ)
local qui organise habituelle-
ment sa fête à cette date-là ayant
refusé toute possibilité de colla-
boration ou de partage de la
halle-cantine convoitée par les!
deux organisations. f

L'accueil étant plus ouvert du
côté de la municipalité de Delé-
mont, la fête aura lieu en sep-
tembre dans la capitale. Si le
Conseil communal delémontain
confirme le feu vert du maire
Jacques Stadelmann, la fête
pourrait se dérouler dans trois
lieux différents, soit à la salle
Saint-Georges, à la halle de
gymnastique du château et sous

une tente montée pour l'occa-
sion.

Tout ce que l'Europe compte
de députés créatifs et alternatifs
Éburraiëht se rencontrer à cette
HBasion dans le cadre de diffé-
rents forums. Les pourparlers
sont toujours en cours avec le
chanteur français Renaud, tan-
dis que Pascal Auberson a déjà
promis sa participation. Ecri-
vains, musiciens et groupes rock
de renommée internationale de
même que des groupes suisses
moins connus pourraient se ren-
contrer en septembre à Delé-
mont pour la «vraie» grande
Fête de l'Utopie. GyBi

Roger Aeby, facteur, a accepté
de reprendre les rênes de la socié-
té. Sa nomination a été entérinée
au cours d'une assemblée extra-
ordinaire qui a élu ainsi son co-
mité: Roger Aeby, président;
Dominique Piquerez, vice-prési-
dent; Marie-Andrée Aubry,
caissière; Jocelyne Erard , secré-
taire correspondante; Jean-Ber-
nard Dubois, secrétaire des ver-
baux; Léon Willemin. Moniteur
des actifs; Véronique Jecker mo-
nitrice de la Fémina; Gabriel
Cattin , représentant des gymns
hommes; Jean Willemin , asses-
seur, (y)

Un président pour
la SFG des Breuleux

Eboulement de Sceut:
la route s*ouvre aujourd'hui

Le mauvais temps et le froid ont
encore retardé les travaux de
déblaiement de la route Glove-
lier - Saint-Brais.

Pourtant, à moins d'une tem-
pête de neige, il paraît aujour-
d'hui certain que la route .118
sera réouverte à la circulation
dès ce soir.

A l'endroit de l'éboulement
un système de feux ralentira la
circulation pendant quelque
temps encore mais les Francs-
Montagnards n'auront plus à
faire le détour de la Corniche. Il
aura donc fallu près de quatre
mois pour assurer la sécurité de
ce tronçon de route. GyBi

Le bout du tunnel pour
les Francs-Montagnards

Homicide par négligence
au Tribunal des Franches-Montagnes

Le Tribunal des Franches-Mon-
tagnes présidé par Philippe Gué-
lat, juge unique, traitait, hier
après-midi, d'une affaire d'acci-
dent mortel survenue aux Bois au
début de l'année passée.
En effet, dans la soirée du 26
janvier, vers 19 h 30, Mme B.
circulant en direction de Saigne-
légier, renversait un piéton no-
nagénaire, qui, suite au choc,
succombait à ses blessures. La
famille de la victime, représentée
hier par Me Gigandet, se portait
partie plaignante alors que
Mme B., prévenue d'homicide
par négligence, était défendue
par Me Theurillat.

Le rapport de police établis-
sait que l'automobiliste circulait
à une vitesse de 40 km/h et que

la visibilité du piéton en ques-
tion pouvait être estimée jusqu'à
80 mètres. Me Gigandet s'est
notamment attaché à démontrer
que la prévenue avait fait preuve
d'une inattention fautive, cause
exclusive de l'accident. Me
Theurillat, qui exprimait d'em-
blée dans sa plaidoirie la peine
éprouvée par sa cliente suite au
drame, attirait l'attention du
Tribunal sur le fait qu'aucun té-
moignage ou fait n'établissait
que M. G. avait traversé sur un
passage pour piétons et qu'il
était par conséquent prioritaire.

Pour l'avocat, G. n'a jamais
été visible de sa cliente qui n'a
réalisé la présence du piéton
qu'après l'avoir heurté. M. G. a
donc dû s'élancer sur la route

sans regarder, il est le seul res-
ponsable, concluait Me Theuril-
lat qui demandait l'acquitte-
ment pur et simple de sa cliente.

Considérant qu'aucun élé-
ment ne permet d'établir une
quelconque responsabilité de G.
dans cette affaire et qu'une pru-
dence toute particulière est à ap-
porter à proximité d'un passage
pour piéton, le juge Guélat a
conclu à «l'inattention flagran-
te» de la prévenue et l'a recon-
nue coupable d'homicide par
négligence. Elle est condamnée à
payer 500 fr d'amende, 800 fr de
frais de justice et 1400 fr de dé-
pens aux plaignants. Me Theu-
rillat a fait savoir au Tribunal
qu'il interjetterait appel contre
ce jugement. P. S.

«Inattention flagrante»



Samedi 27 avril Pavillon des Planchettes et Hôtel de la Couronne Quines sensationnels

- 3e carte gratuite organisé par les Sociétés locales des Planchettes 25 premiers tours*-* v*' ' *_ 132-500187

® 
EXPOSITION MERCEDES-BENZ ^S
Venez admirer la gamme des Limousines, Coupés et Cabriolets
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H ^rWËm GARAGE P.RUCKSTUHLSA
132-12395

FIDUCIAIRE
PIERRE PAULI S.A.

| Pour cause de déménagement, nos bureaux seront
fermés

les 29 et 30 avril 1991
Dès le 1er mai 1991, nous aurons le plaisir de vous
accueillir à notre nouvelle adresse:

rue du Grenier 18, La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 74 22, fax 039/236 634

91 -495
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1er Comptoir do printemps
TA VANNES du 25 au 28 avril 1991

t Salle communale + Halle des sports + Halle de gymnastique

( Jeudi 25 avril Animation durant le comptoir par Beat Kaech
Stands de 19 h à 22 h

Manèges - Tir-pipe

Vendredi 26 avril mm\
Stands de 18 h à 22 h Défilé de mode vendredi-samedi dès 20 h A\\ :A

CONCOURS AVEC DE NOMBREUX PRIX ! 
AwRmmW

Samedi 27 avril mmrf^mŵÉ Â̂Stands de 14 h à 22 h Dégustation de vins «Clos de Tavannes» mW^mr ^ m W ^Santenay et du Chablais mmW*mW*Gm^̂m

Dimanche 28 avril Restauration chaude et froide 
mm̂ mwÇ^̂ MiiSjÈiStands de 11 h à 18 h pendant et après les heures d'ouverture ^rV. 1̂ ^̂ BBBmm\> % mm ^^WmW

V mmmwmmm mm\ ^ Ê̂ mT

A vendre à Saint-lmier, en plein centre
un magnifique appartement
en duplex
de 6 pièces avec galerie, 2 salles de bain, garage, complète-
ment transformé.
Prix de vente: seulement Fr. 440 000.-
2 magnifiques appartements
de 4% pièces
complètement transformés.
Prix de vente: seulement Fr. 365 000.-

Possibilités de financement intéressantes.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffres 91-620
ASSA Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre

MAISON 7 PIÈCES
avec surface commerciale
au Jura bernois. Fr. 650 000.-.
Ecrire sous chiffres 91 -622 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-

! Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

cogestim
ORPUND, Jurastr. 6

Appartement
1 pièce
à louer, comprenant
1 chambre, cuisine,
salle de bains/W.-C.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Loyer 340 fr. + char-
ges.

Pour visiter: M™Nie-
derhauser, tél. 032
551395.

22-3201/4x4

COGESTIM S.A.
TEL. (021)20 88 61— |i3P5h——

A louer à Sonvilier

appartement
4 pièces

remis à neuf, cuisine
! agencée, salle de bains,

cave. Libre: 1er mai.
<P 039/41 23 90

91 -60068

tBaBBa«n«inaTOww.%w.v.y.y.vffw.vyv.v.w^^^^

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble
ancien
orienté sud, 4 appartements + ;
1 pignon, quartier résidentiel,
transformation possible en PPE.
Pour toute information:
Conseilray S.A.

• Atténue Léopold-Robert 108,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<p 039/23 83 39

91-842

•z ẑzT̂TJW
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Citadelle 19

2114 Fleurier
Tél. 038/61 25 56

Fax 038/61 12 75

A louer à La Chaux-de- Fonds,
avenue Léopold-Robert

4% PIÈCES
neuf, cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Terrasse.
Libre tout de suite.
Fr. 1350 - + charges.

28-1295

A vendre à Sonvilier (5 min. de la
gare)

MAISON ANCIENNE
de 2 appartements, combles, dépen-
dances, caves et jardin. Au plus of-
frant.
Ecrire sous chiffre 450-3076 à ASSA
Annonces Suisses S.A., faubourg

V
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

450-100.438/4x4^

,*A  ̂ HARNISCH & SCHULTHEISS SA
Ŝâ^r ATELIER D'ARCHITECTURE CORQEMONT
A louer à Corgémont dans immeuble complètement
transformé, avec ascenseur.

magnifiques appartements
de 4V2 pièces et BV2 pièces duplex
comprenant:
- 3 chambres à coucher de 12 m2 à 15 m2;
- cuisine habitable;
- séjour/coin à manger environ 45 m2 avec cheminée;
- salle de bains avec lavabo double, baignoire, douche,

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

laver le linge, séchoir, etc.;
- grand balcon.
Prix de location dès Fr. 1800.- + charges.
Pour tous renseignements et visite: <p 032/97 26 27

91-1038
mmmmimmmmmimim >mmmmmimmmmmmm timmmmmmmmm»mmmiÊmm>im

CONSTRUCTION GÉRANCIA &
toMONOMAtfu BOLLIGER SA

Tel: 039 / 271 171 Tel: 039 / 23 33 77

OFFRE EXCEPTIONNELLE!
A vendre au Locle, dans le quartier
des "Bosses"

3 VILLAS INDIVIDUELLES
NEUVES 6 >/i PIECES + GARAGE +
LOCAL DE/ EUX • PARCELLES -800 m>

Actuellement en construction.
Possibilités de modification au gré
du preneur. Disponible fin été 91.
Aide fédérale sollicitée.

Prix: Fr. 580'OOu.- et 59û"000.-
28-192 MEMBRES
¦ ¦ - • >: .... . . .-;. : • • ;  ;- suça Publicité intensive/ Publicité par annonces



La famille de

MONSIEUR ARNOLD KURETH
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

LES BRENETS

Dans l'impossibilité de répondre â chacun personnelle-
ment, la famille de

REYMOND MOTTIER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui l'ont entourée pendant ces jours de deuil.

28-14004

La famille de

MONSIEUR GIORGIO GAZZANIGA
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil.
CU R EG LIA, avril 1991.

28-600761

t 

Demeure tranquille te confiant
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Madame Raymonde Guyot:
Jean-Luc et Maria Guyot-Genini, à Cully,
Monique Guyot et Damien;

Madame et Monsieur Jean Bersot-Guyot et leur fils,
à Belleherbe;

Madame et Monsieur Alain Hassaim-Guyot et leurs filles,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Roger GUYOT
enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 60e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 20 avril 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Gibraltar 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t ,  
Que Ta volonté soit faite.
Dévouement, fidélité et beaucoup
d'affection
tu as été pour nous une maman
merci chère Emma et au revoir.

Monsieur et Madame Maurice Geiser;
Madame Marguerite Maillard- Berset, sa sœur, à Marsens;
Les familles parentes et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Emma BERSET
qui s'est endormie paisiblement après quelques jours de
maladie, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 26 avril 1991.

La mort d'un vieillard, c'est à peine
une mort.
Elle est si douce quand elle est dans
l'ordre des choses.
C'est l'usure qui clôt l'usage.
C'est l'usage qui provoque l'usure.

Antoine de Saint-Exupéry.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité.

Domicile de la famille: Tuilerie 50.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Rosa Stehlé-Affentranger:
Madame et Monsieur Roger Guyot-Stehlé, à Peseux,

leurs enfants et petits-enfants.
Madame et Monsieur Xavier Rôôsli-Stehlé,

à Saint-Aubin, leurs enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Léopold Stehlé-Chopard;
Les descendants de feu François Af f entranger-Hùrlimann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Auguste STEH LÉ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami. enlevé à leur tendre affection
mercredi soir, dans sa 89e année, après quelques
semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 avril 1991 .
11, rue des Tourelles.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 29 avril, à
8 h 30, suivie de l'inhumation. .,

nu. ïancv V.x< . -
Le défunt repose au pavillon du cimetière. ¦— •" ¦' ¦*" '-

SJ 00?°: '
Domicile de la famille: M. et Mme Roger Guyot-Stehlé

Route de Neuchâtel 43a
2034 Peseux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J, Repose en paix.

Monsieur et Madame Alphonse Leuba-Galster:
Monsieur et Madame Christian Leuba-Senent,
Mademoiselle Isabelle Leuba et son ami

Pascal Guisolan. à Boudry;

Mademoiselle Camille Gruet son amie;

Les familles de feu Adrien Leuba-Drossart-Feron;

Les familles de feu Silvain Galster-Rudaz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Philippe LEUBA
leur bien cher et regretté fils, frère, beau-frère, cousin,
parent et ami que Dieu a repris à Lui subitement, dans sa
34e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Alphonse Leuba
Progrès 143

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un stand pour
les mères au marché

de Neuchâtel
Demain, samedi 27 avril , com-
me tous les samedis, ce sera jour
de marché à Neuchâtel. Un
marché un peu différent des au-
tres puisque SOS Futures mères
y tiendra un stand. Une tradi-
tion désormais établie à la veille
de la Fête des mères. Ce groupe-
ment bénévole, fondé il y a plus
de dix ans, apporte son aide ma-
térielle, juridique, médicale ou
simplement morale à toutes
celles et ceux pour qui la pré-
sence ou la naissance d'un en-
fant représente une source d'in-
quiétudes, (cp-comm)
• Permanence téléphonique:
038/ 42.62.52. Vestiaire (Villa
Thérésia): ouvert tous les pre-
miers et deuxièmes mardis du
mois de 15 à 17 h, et tous les
troisièmesjeudis du mois de 16 à
18 h ou sur rendez-vous.

COMMUNIQUÉ

Neuchâtel: nomination chez les libéraux
Le comité du district de Neu-
châtel du Parti libéral-ppn (pl-
ppn) a siégé mercredi soir, à
Mari n, sous la présidence de
Pierre Girard , de Cornaux. Ou-
tre l'adoption des comptes de
l'exercice de l'année écoulée,
l'assemblée a décidé de confier à
Charles Girard, du Landeron, le
mandat de remplacer Walter
Mùller, de Cornaux, au comité
cantonal du parti.

Les libéraux-ppn de l'Entre-
deux-Lacs ont d'ores et déjà dis-
tribué les cartes en vue de la pro-
chaine Fête des vendanges de
Neuchâtel. Ainsi, il appartien-
dra aux sections d'Enges et de
Lignières d'animer le stand
«vert et jaune» les 26, 27 et 28
septembre au chef-lieu.

Enfin , à quelques mois des
prochaines élections fédérales,
trois rendez-vous figureront en
bonne place du programme po-
litique en cours d'élaboration.
Le 2 octobre, dès 18 h 30, la sec-
tion de Saint-Biaise recevra ainsi
les candidats libéraux-ppn aux
Chambres fédérales. Le 11 octo-
bre, à partir de 18 h, les mêmes
personnalités prendront un bain
de foule à Neuchâtel, alors que
le 14 octobre, mais à 20 h, elles
seront toutes réunies au Lande-
ron.

En fin de séance, le président
cantonal du pl-ppn, Germain
Rebetez, du Landeron, a mis à
la une deux dossiers actuels: les
finances publiques et l'autono-
mie communale, (comm)

VIE POLITIQUE

NEUCHÂTEL

Enfants blessés
Hier à 11 h 20, un fourgon
conduit par Mlle N. K. de Co-
lombier circulait me de la Côte
en direction est. A la hauteur du
chemin des Pavés, elle s'est trou-
vée en présence des enfants A. L.
H. et F. H. ainsi que J. M. de
Neuchâtel, lesquels traversaient
en courant la chaussée sur un
passage pour piétons, débouchant
de derrière une voiture station-
née. Malgré un brusque freinage,
l'avant du fourgon a heurté les
enfants. Blessés, ces derniers ont
été conduits à l'Hôpital Pourta-
lès par un automobiliste de pas-
sage. Après avoir reçu des soins,
les deux sœurs H. ont pu regagner
leur domicile. Quant à M. il est
restait en observation.

FAITS DIVERS

NEUCHATEL

Promesses de mariage
Papin Loïc Charles et Bornand
Fabienne Christine Agnès. -
Ferreira dos Santos Joaquim et
Alves da Silva Maria Ernestina.

Mariages
Autio, Antti Olavi et Ward, Do-
rothy. - Jegge, Jorge Emilio et
Kolly née Jallard, Josiane Ai-
mée. - Burkhardt, Philippe Al-
bert et El Maazouz, Fatima. -
Lazzarini, Philippe et Wenger,
Isabelle Marguerite. - Schmidt,
Frantisek et Konecna , Lenka.

ÉTAT CIVIL

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.
p (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039 - 281419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
LaChaux-de-Fonds f (039)283476
LoLocle ,'(039)311442

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 Former , Irène
Brassard, 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, JulinrvCcrvino , Gino
Arrigo, Gérard Stegmul'ler. - Secréta-
riat nuit: Michel Déruns, Sonia-Graf .
Thierry Clémence, Jacques Mettraux,
Simone Ecklin. - Photographe: Mar-
cel Gerber. - Caricaturiste: Jean-
Marc Elzingre.

La chancellerie d'Etat commu-
nique:

Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomi-
nation de Mme Christine Frôh-
licher à la fonction de sup-
pléante de l'officier d'état civil
de l'arrondissement de Neuchâ-
tel.

Par ailleurs, il a nommé M.
Mukhtar Hussain-Khan, à
Neuchâtel, ingénieur cantonal
adjoint au Service des ponts et
chaussées.

Ratification
et nomination

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES
MINOTERIES DE PLAINPALAIS S.A.

ET DES GRANDS MOULINS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

André DESSOUSLAVY
employé retraité

qui s'est consacré durant 34 ans
avec dévouement à notre entreprise.

Nous garderons de lui
un souvenir reconnaissant.

LE CLUB DES LOISIRS LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
André DESSOUSLAVY
membre dévoué du Comité durant de nombreuses années.

132-500356

EN SOUVENIR
de

Monsieur
René LIENGME
1990 -24 avril -1991
Déjà une année que tu
nous as quittés, mais ton
souvenir nous accom-
pagne à chaque instant.

Ton épouse.
Tes enfants et
petits-enfants.

22-151623

CONTEMPORAINS 1915
ont le chagrin d'annoncer

le décès de leur ami t

André
DESSOUSLAVY
membre fidèle et dévoué.

; 132-500351

Réception
des avis mortuaires:

22 heures

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR JEAN-CLAUDE MAIRE
remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont si
chaleureusement entourée dans son immense chagrin,
soit par leur présence, leurs messages, leurs dons, ou leurs
envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
LES VERRIÈRES, avril 1991.

La famille de

MONSIEUR ANDRÉ BAHON
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 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 L'accident

Film de J. Losey(1967),
avec D. Bogarde ,
M. York , S. Baker , etc.

16.55 Pif et Hercule
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Pinocchio
17.45 Rick Hunter (série)
17.55 Hockey sur glace

(Chaîne alémani que).
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Sida : mourir en taule ?

A20 h35 V.

Course à la mort
Téléfilm de Karen Arthur,.
avec Edward Asner, Raphaël

. Sbarge,James Wildër, etc.' : ¦#¦
Dans, la lutte contre le fléau ,de
: la drogue, l'entourage: est très
important. C'est sur eç point

; qu'insiste Jê fîlm de^se sçir..,

22.10 Avis aux amateurs
Le triomphe du Grand
Georges (Aspen 1950).

22.50 TJ-nuit
23.00 Lettres d'amour

Film de L. Lindtberg
(1940), avec A. Rasser,
A.-M. Blanc,
P. Hubschmid.

0.30 Viva
Les dessous de la critique.

1.15 Bulletin du télétexte

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 Î Nelly, bobo
19.05 La ligne de chance
19.40 Léon Duras
20.00 Le journal
20.50 Qui a tué Sam? (téléfilm)
22.20 Capitaine Furillo
23.15 Hitchcock présente
23.45 Ciné cinq
0.10 Les polars de la Cinq

lm\ La Six
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.05 Les envahisseurs
12.05 Papa Schultz
12.30 Série à choix
13.25 Roseanne
13.55 Cagncy et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu , blanc, clip
16.40 Drôles de dames
17.35 Zygomusic
18.05 L'homme invisible
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Série à choix
20.35 La Panthère

contre le crime (téléfilm)
22.15 La malédiction

du loup-garou
22.40 Vénus
23.10 La sixième dimension
23.40 Capital
0.05 Live
1.00 Boulevard

des clips
2.00 Les nuits de M6

ii$ La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 16.30
Galanteries. 17.00 Grand format.
19.00 Une leçon particulière de
musi que avec... 20.00 La samba
d'Auguste Comte. 21.00 Lieute-
nant Lorena. 22.15 Epreuve d'ar-
tiste. 22.30 La cabane de rondins.
23.00 Pierre Guyotat.

14.00 Zanzibar
Comédie dramati que fran-
co-suisse de Christine Pas-
cal , avec Fabienne Babe
(1988). Une œuvre sincère
et belle qui décrit ce mé-
lange incestueux de travail
et d'amour qui semble né-
cessaire à la naissance d'un
film.

15.40 Métal hurlant
Dessin animé américain de
Gérarld Potterton(1980).

17.10 Mort d'un pourri
Film policier américain de
Georges Lautner , avec
Alain Delon, Ornella Mutti
et Stéphane Audran (1977).

19.00* Ma sorcière bien-aimée

19 h 35

Arrête ton
cinéma
* Sandy, Martine et Biaise, un
trio de choc venu de la radio
pour un talk-show d'une demi-
heure, un vendredi sur deux,
bourré, de dynamite et de verve.

, Show devant (Le navet.de la
; soirée): : ,
Deux Heures de colle pour rin
baiser
Comédie françorarnéneaine
d'André Farwagi, avec Nas-
tassja Kinski, Gerry Sundquist
et Gabriel Blurn (1978). La vie

' en internat... les profs, les puni-
tions, les crasses et les amis.
Tout un programme!

21.40 Blue Iguana
Comédie policière améri-
caine de John Lafia , avec
Dylan MeDermott , Jessice
Harper et James Russe
(1988).

23.10 Vendredi 13, chapitre:
L'ultime retour
Film d'épouvante améri
cain de Rob Hedden , avec
Jensen Daggett , Scoti
Reeves et Barbara Bin
gham(1989).

0.45 Late after Dark
Film classé X.
(* en clair)

6.30 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.28 Météo - Trafic infos

La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Orages d'été (série)
16.25 Club Dorothée
17.30 Chips (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)'
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.40 Météo - Trafic infos

Tapis vert

A 20 h 50 4
Tous à la Une

: Rédacteur; 'Jean 'Roucas =re-
ï çôit Yannick Noah qui intèf-ï

prête deux chansons ; de son
album4 VariétëS ;avec Michel
Fugain , Gilbert Montagne,
Mylène Fa.rmer, Lès Charts,
Yannick. Noah-: '

22.50 Si on se disait tout¦ 23.50 Boxe
0.50 Au trot

1 0.55 TF1 dernière
' 1.15 Météo - La Bourse

1.20 Mésaventures (série)
1.45 Intrigues (série)
2.15 Info revue

; 3.00 Passions (série)
t 3.20 Cités à la dérive (série)

4.20 Musique
4.40 Histoires naturelles

Les enfants du Bon Dieu et
les canards sauvages.

5.30 Intrigues (série)'x ,, t . .
HJE

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Eric et toi et moi

11.30 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.45 Générations (feuilleton)

A14 h 30

Madame le juge
Un innocent, téléfilm de Na-
dine Trintignant, avec Simone
Signoret , Jean-Claude Dau-
phin , Philippe Léotard , etc.
Un certain Guérin , veilleur de
nuit dans un hôtel de luxe
depuis son retour d'Indochine ,
s'apprête à voler les bijoux
d'une richissime cliente.

16.05 Arsène Lupin (série)
Agence Barnett.

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf (série)

Le train de nuit.
19.05 Mac Gyver (série)

Deux ailes et une prière .
20.00 Journal
20.40 Météo
20.45 Balthazar

Divetissement.
22.00 Caractères

Ailleurs et compagnie.
23.15 Journal
23.30 Météo
23.35 Un, deux, trois

Film de B. Wilder(1961 ,
v.o.), avecJ. Cagney,
H. Buchholz , P. Tiffin.
Au cours d'un séjour à Ber-
lin , l'impossible idylle entre
la filledu PDG de Coca-
Cola et un communiste.

2.00 Magnétosport
iuu .;— .. .

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité

Top défense.
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Tennis

Open de Monte-Carlo
1991.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

Avec Lorca.

A 20 h 35

Thalassa
L'homme tempête.
Depuis dix-sept ans, le com-
mandant Jean Bulot et ses
hommes sillonnent l'océan.
Mais ces marins-là ne pren-
nent la mer que lorsque les
autres rentrent au port!

21.35 L'affaire
Saint-Romans (feuilleton)
Dernier épisode.
Le projet d'un plan baptisé
Cuvée 2001 par Jean-
Claude Saint-Romans s'é-
labore peu à peu. Il le pré-
sente à ses parents.

22.35 Soir 3
Open de Monte-Carlo.

23.00 Hors sujet
Profs au bord de la crise de
nerfs - Tempête de cer-
veaux - Le regard des nô-
tres-Vécu.

23.55 Musicales
Brahms , musique de
chambre.

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
9.30 Lettres d'amour (film)

11.00 Signes
11.30 Sam , ça suffit!
11.55 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi
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12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Diagonal. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm.
17.55 Eishockey. 18.00 Die gliick-
liche Familie. 19.00 Schweiz aktu-
ell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Le
train (film). 21.35 Cartoons. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Die Frei-
tagsrunde. 23.10 Das Model und
der Schniiffler.

\ft£RI>By Allemagne I

13.45 Wirtschatfs-Telegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Die
Wald pferde von Masuren. 15.20
Die Vorstadtkrokodile (film).
16.45 Bleibt knacki g Freunde.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Fantozzi geht in Pension
(film). 21.45 Hurra Deutschland.
22.00 Gott und die Welt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Golden
Girls. 23.25 Sportschau. 23.50
Wir sind keine Engel (film).

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Der grosse Preis.
12.25 Ronny's Popshow. 12.55
Presseschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 ZDF-Sport extra.
16.30 Die Nervensage. 17.00 Heu-
te. 17.15 Tele-IUustrierte. 17.50
Alf. 18.25 Inspektor Hooperman.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjour-
nal. 20.15 Derrick. 21.15 Show-
fenster. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Aspekte. 22.55 Die Sport-
Reportage. 23.20 Der Pirat (film).

K| %i Allemagne 3

17.00 Telekolleg IL 17.30
Das Haus mit der Nummer 30.
17.58 Lassie's Abenteuer. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Ailes was Recht ist.
20.00 Die seltsamen Methoden
des Franz Josef Wanninger. 20.30
Monatsmenii. 21.00 Nachrichten.
21.15 Menschen und Strassen.
22.00 Schauplatz des Verbrechens
(film). 23.30 Jazz-in Concert.

12.20 A corne animazione. 12.30
Bis. 13.00 TG tredici. 13.15 Pro-
vaci ancora Lenny. 13.40 l i t .
14.35 II bacio di Tosca (film).
16.00 Pat e Patachon. 16.30 Créa-
ture grandi e piccole. 17.30 Per i
bambini. 18.00 Storie di famiglia.
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Centra. 21.30
Wolf. 22.20 TG sera. 22.40 Prossi-
mamente cinéma. 22.50 L'ascen-
sore (film). 0.25 Teletext notte.

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 Spaziolibcro.
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 The big
easy (film). 22.45 Telegiornale.
23.40 Calcio. 24.00 TG 1-Notte.
0.20 Oggi al Parlamento. 0.25
Mezzanotte e dintorni.

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Avance
telediario. 8.07 Gimnasia. 8.22
Avance telediario. 8.29 Made in
Espana. 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
Tclcdiario-2. 21.00 El precio ju-
ste. 22.20 Una hija mâs. 23.05
Querido cabaret. .

* **
EUROSPORT

* *LLt 
14.00 Eishockey-WM. 16.30 Bo-
genschiessen. 17.00 Kamp fsport-
Festival. 17.30 Wassersport . 18.00
The Oshkosh Air show. 19.00
American football. 19.30 Euro-
sport . 20.00 Segeln. 21.00 WWF
wrestling. 22.30 Formel 1. 23.00
Tennis. 0.30 Eishockey-WM. 2.30
Eurosport news.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00

j Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.

j 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.

^N^^ La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 11.00 Info pile
+ Bulletin boursier. 12.30 Jour-

nal de midi. 12.50 Le cahier des
spectacles. 13.05 Saga . 14.50
Eni gme géographi que. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la
musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Les
cacahuètes salées. 0.05 Couleur 3.

<^^ 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 Plein feu. 20.30
Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Démarge : musiques
actuelles. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

%SÀP Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.20 Mor-
genstund'hat Gold im Mund. 8.00
Morgenjournal. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 10.00 Etcetera.
11.45 Kinderclub. 12.30 Mittags-
journal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle
Fins mit Sport. 18.00 Régional-
journal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Subito! 20.00 Hôrspiel:
kleine Heiterkeiten , heitere Klei-
ni gkeiten. 22.00 Nachtexpress.
l.OO Nachtclub.

TS |4jfij France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui :
actualité internationale. 12.30

j Concert . 14.00 Le grand bécarre .
14.30 Les carnets de voyage.
18.00 Quartz : King Oliver. 18.30
6 1/2. 19.07 Un fauteuil pour l'or-

i chestre . 20.00 Haiku. 20.30
J Concert de l'Orchestre national
de France . 23.05 Poussières d'é-
toiles.

^gj^y:
rèquence jura

7.10 Animation. 7.15 Lectures.
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-
tion. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.00 Infos. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Les étoiles
cinéma. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.05 Animation. 18.30
Info JU. 18.45 Le magazine de
l'info. 19.00 Radio sixties.

<-Jgljiy)=) 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 .

Lettres d'Amour

A VOIR

Un film de Leopold Lindtberg
(Suisse, 1940). Avec Alfred Ras-
ser, Anne-Marie Blanc et Paul
Hubschmid.

L'arrivée dans un village d'un
nouvel instituteur provoque quel-
ques réactions; c'est ainsi que le
directeur de l'école se prend pour
un écrivain et aimerait que sa fem-
me reconnaisse ses qualités, alors
qu'elle semble plus attirée parcelle
du... jeune et bel instituteur.

Selon Hervé Dumont, le grand
cinéaste Max Ophiils. de passage
à Zurich au cours de l'hiver 1940-
1941 , visionna ce film et se déclara
«ému et surpri s que l'on pût faire
ici (à Zurich) quelque chose de ce
genre». Il est vra i que «Lettres
d'Amour» possède un charme

rare! Cette réussite dans le registre
enjoué de la comédie sentimentale
tient probablement à deux rai-
sons: tout d'abord à l'ironie déli-
cate de la nouvelle de Gottfried
Keller parue dans le recueil «Die
Leute von Seldwyla»; d'autre part
à la sensibilité viennoise du réali-
sateur qui signe ici son œuvre la
plus achevée (avec «La Dernière
Chance»).

Le film remportera la récom-
pense suprême au Festival de Ve-
nise en 1940 et connaîtra un suc-
cès public évident (quinze se-
maines d'exclusivité à Zurich et
une première place au référendum
des films suisses les plus appréciés
de 1942 à 1951).
• TSR, ce soir à 22 h 55.

«Die Missbrauchten Liebensbriefe», l'un des plus beaux
films alémaniques. (RTSR)



Tchernobyl: ce jour où la
mort fondit sur la centrale

MAGAZINE

Il y a cinq ans, des hélicoptères
militaires effectuaient une ronde
désespérée au-dessus de la cen-
trale nucléaire de Tchernobyl
(Ukraine). Un réacteur venait
d'exploser et la mission de ces ap-
pareils consistait à déverser des
tonnes de sable, de plomb et de
bore pour tenter de colmater la
brèche.
Anatoli Alexeiev était aux pre-
mières loges ce 26 avril 1986.
Quand ces hélicoptères rega-
gnaient leur base, il se chargeait
de la poussière qui encrassait
leurs moteurs. Il est aujourd'hui
l' une des victimes de cette fuite
radioactive. Au nombre de
576.000, selon un recensement
officiel , ces dernières souffrent
de troubles mystérieux allant de
la migraine à la leucémie.

»Peu d'entre nous savent ce
qui leur est arrivé», a-t-il confié,
non loin du réacteur N° 4 à pré-
sent enfoui sous une chape de
béton et d'acier.

DEMENTIS DE LA PEUR
Cinq ans auparavant, Moscou
avait démenti trois jours durant
les informations faisant état
d'un incident. Jusq u'à ce que la
Suède exige des explications
après avoir détecté un nuage ra-
dioactif. Depuis, bien que le

Kremlin ait fait appel à l'aide
étrangère et qu 'un rapport ait
été remis à l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique, les
autorités soviétiques tardent à
publier des études sur les effets
de cette catastrophe sur la santé
de leurs administrés.

Pendant ce temps, Anatoli
Alexeiev et des milliers d'autres
Soviétiques vivent avec la certi-
tude de souffrir d'un mal dont
ils ignorent la véritable nature .
«On nous dit que les jus de fruit
sont d'une grande aide», expli-
que-t-il.

AFFECTIONS
CROISSANTES

De leur côté, les responsables
soviétiques de la santé et de
l'énergie continuent d'affirmer
que Tchernobyl n 'a pas eu de
conséquences sur le taux de
mortalité par cancer et que
seules 32 personnes ont péri
dans l'accident. L'un d'eux a
toutefois reconnu la semaine
dernière que le nombre des can-
cers de la thyroïde et des leucé-
mies a progressé en Biélorussie,
la république la plus touchée par
les retombées radioactives.

L'an passé, le ministre des Af-
faires étrangères de cette même
république avait pour sa part

avoué aux Nations Unies que le
nombre des maladies thyroï-
diennes avait doublé dans le sud
de la Biélorussie , à la frontière
avec l'Ukraine. 11 avait en outre
fait état d'une augmentation
alarmante des cas d'anémie, de
rhumes chroniques, de maux de
gorge et de cancers divers, no-
tamment chez les enfants.

MILLIERS DE VICTIMES
De fait , certains n 'hésitent pas à
revoir très nettement à la hausse
le bilan des victimes de Tcherno-
byl. Vladimir Tchernousenko,
spécialiste de physique nucléaire
en Ukraine , considère que la ca-
tastrophe aura coûté entre 7000
et 10.000 vies humaines. Les ex-
perts occidentaux, au premier
rang desquels le commissariat
britannique à l'énergie atomi-
que (BAEA), estiment quant à
eux que plusieurs milliers de per-
sonnes en mourront dans les
prochaines décennies.

Cinq années ont passé, et les
statistiq ues attendues pour-
raient ne jamais voir le jour.
Maintenant âgé de 60 ans, Ana-
toli Alexeiev enseigne les techni-
ques de l'énergie thermique à
l'Institut technologique de Kiev.
A 130 km de la centrale défail-
lante. Si ses visites médicales
n'ont pour l'instant pas fait ap-

Anémies. rhumes chroniques, maux de gorge, calvities
frappent particulièrement les enfants de Tcherno-
byl. (RTSR)

paraître de tumeurs cancé-
reuses, il souffre de fatigue, de
migraines et d'un affaiblisse-
ment de son système immuni-

taire . Autant de troubles mieux
connus sous l'appellation de
«syndromes Tchernobyl».

Alan Cooperman / AP

L'adieu aux larmes

RENCONTRE

Jivaros Quartel, les fils prodi-
gues du rock chaux-de-fonnier.
sont de retour. Avec un nouvel
album superbe, «Goodbye Vin-
cent», enregistré à Paris et pro-
duit par Phil Ames (Gun Club.
A Certain General, The Fall...).
Avec un nouveau bassiste aussi.
Soutenus par le label français
qui monte, Danceteria. qui croil
très fort en eux, les quatre
rockers neurasthéniques sont
aujourd'hui le groupe suisse le
plus prometteur au niveau euro-
péen. Et si leur musique conti-
nue d'évoquer les après-midis
sombres perdus à regarder la
pluie, pour eux l'éclaircie pour-
rait être tout proche-

Deux interprètes, Patrick
(batteur) et Miguel (guitare)
nous ont confié leurs réflexions
avant l'unique concert que Jiva-
ros Quartel donnera à La
Chaux-de-Fonds, samedi 27
avril dès 14 h, au magasin Zor-
rock, 63, rue de la Paix, et dont
l'entrée sera libre .

Patrick: Vincent n'a quitté le
groupe qu 'après mûre réflexion.
C'était une décision difficile à
prendre el il a hésité deux mois,
pendant lesquels nous avons en-
core enregistré le dernier maxi.
«Implosion». L'album contienl
d'ailleurs le morceau-titre. Une
chanson (Round Classes Man)
est encore dédiée à Vincent, le ti-
tre même est un hommage. On
ne joue pas sept ans avec quel-
qu 'un sans que...

Miguel: Cela dit, la transition
a été on ne peut plus feutrée,
puisque en même temps nous
prépa rions le maxi avec Vincent
el répétions pour les concerts
avec Stéphane qui est le frère de
Jérôme (chant) et el que nous
connaissons depuis 1979. Mais
il ne s'est mis à la basse sérieuse-
ment que trois mois avant l'en-
registrement de l'album! Nous
avons eu toute notre adoles-
cence pour mettre au point le
premier mini-LP. Le second al-
bum a pris deux ans. Et le der-
nier (1), quel exploit , a été écrit
:n trois mois... Impressionnant ,
non?

CONTINUITE
Patrick: Nous savions que nous
devions faire vite, nous ne pou-
vions plus nous permettre de
travailler pendant des mois sur
in seul morceau pour peut-être
'abandonner finalement, com-

me cela nous arrivait il y a quel-
ques années. Ce disque s'inscril
dans la continuité logique -
mais pas trop logique je l'espère
- des précédents. Il y a une évo-
lution , qui est peut-être liée à ce
manque de temps. Nous avons
toujours eu une approche très
réfléchie et rigide de notre musi-
que. Nous avons toujours su
exactement ce que nous vou-
lions. Avec «Goodbye Vincent»,
nous nous sommes ouverts à des
choses plus directes, plus mélo-
dieuses («My Disneyworld
Girl»); l'aspect sombre n'est pas
évident sur tous les morceaux, il
y a des ouvertures...

Nous ne tombons pas facile-
ment dans l'autosatisfaction.
Terminer une chanson nous
prend généralement beaucoup
de temps, à travailler un peu tel
instrument , tel accord - on aime
les accords bizarres, les disso-
nances - jusqu'à ce que tous les
membres du groupe soient en-
tièrement satisfaits. D'autre
part, nous essayons de dévelop-
per autant que possible notre
style propre. Il faut que ça ne
ressemble à rien de manière évi-
dente. Si Ion sort un disque, il
faut être attentif à ça, il est dan-
gereux de laisser passer un mor-
ceau où les influences sont trop
criardes.

TOURNEE
Miguel: Nous allons bientôt
partir en tournée en France,
peut-être en Allemagne et sur-
tout en Pologne. Il n'y a que du
hardeore là-bas, nous allons
d'ailleurs jouer dans des clubs
hardeore. Ça ne sera pas forcé-
ment gagné d'avance! Nous
sommes d'ailleurs avertis, les
concerts là-bas finissent tou-
jours en bagarres. Ça risque
d'être inédit, nouveau et intéres-
sant, mais aussi douloureux.
Pour nous...

Patrick: A long terme, le style
du groupe ne changera pas,
mais l'évolution va se poursui-
vre. Et j'espère qu 'on pourra un
jour vivre de notre musique.

Miguel: Maintenant que nous
sommes entrés dans le big biz-
ness. L. K.

') Discographie: «Wrona»
(12'); «Neur the Noise» (LP,
CD, K7): «Implosion» (T 12",
CD); «Good Bye Vincent» (LP.
CD.K 7).

BILLET

Peut-être, ainis lecteurs, avez-
vous très chaud en lisant ces
lignes. Mais au moment où je lès
écris, il neige dru sur la ville et il
fait un froid de canard. Et l'on
est bientôt à la fin d'avril.

Au-dessus des toits et des sa-
pins blancs, les busard s poursui-
vent leurs vols en spirale pen-
dant de rares accalmies et à la fe-
nêtre de mon bureau , mes petits
copains ailés viennent me rappe-
ler que la boule de graines et de
graisse, mise là tout exprès pour
eux, est bientôt terminée. Et
que. étant donné le temps, il se-
rait bien de renouveler les provi-
sions de ce restaurant à moi-
neaux, à rouges-gorges, à ver-
diers et à mésanges. On va y
penser!

11 s'éternise un peu , cet hiver.
On croyait qu 'il avait définitive-
ment laissé place au printemps.
Déjà les bourgeons éclataient,
les petites (leurs ouvraient leurs
corolles dans les jardins , les pâ-
querettes étoilaient les prés et les
pelouses. Et voilà que les petits
plaisantins qui , là-haut, jouent
avec les courants et les nuages,
ont cru malin de vider leurs sacs
de plumes blanches et glacées
sur nos paysages déjà si sou-
riants, qui du coup se sont mis à
pleurnicher.

«On n'avait jamais encore vu
ça ici» disait un monsieur , l' au-
tre jour dans le trolley. Erreur,
grosse erreur. Il y eut des années
où il neigea chaque mois. Aussi
bien en août qu'en juin , en sep-

tembre qu 'en juillet. De petite;
crachées, certes, mais suffisantes
pour blanchir toits et prés pen-
dant plusieurs heures. En 1987,
il avait fait un 1er mai super-
printanier , avec des arbres en
fleurs , consommateurs sur les
terrasses de restaurant. Dans la
nuit du 2 au 3 mai , la neige tom-
ba dru et l'on eut droit pendant
quelques jours à un retour d'in-
désirables frimas. En 1975, le 8
mai , ma voisine faisait de gros
tas de neige en nettoyant son
trottoir. Et le 15 mai , ciel bleu ,
prés verts, petits cris stridents:
les hirondelles arrivaient,
joyeuses.

Allez, amis lecteurs: sourions!
On prend des baffes, mais il y a
de l'espoir! JEc

Dégoûtemps...

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20 h 15
concert du Chœur d'hommes
La Cécilienne avec la Chorale
Primavox et la Musique mili-
taire Les Armes-Réunies.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30
«Une journée particulière»,
d'après E. Scola, avec Nicoli-
na Ali et Nago Humbert.
Université , faculté des lettres:
16 h 15, «Développements
théoriques récents dans les re-
cherches sur le protoroman»,
conf. de R. de Dardel, prof, à
l'Uni de Groningue.
SERRIÈRES
Anciennes usines Suchard : 20
h. inauguration de la salle de
rock; dès 21 h. concert avec
«Wroomble Expérience» et
«Les Rapetous».
FONTAINEMELON
Salle de spectacles : 20 h 30.
:<La dernière classe», pièce de
B. Fricl. par les Compagnons
iu Bourg de Valangin.
SAIGNELÉGIER
Halle-cantine: 20 h, concert
Sarcloret.

AGENDA CULTUREL

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30. Ju Doû (Zhang
Yimou) 16 ans; 23 h. Sorgho
rouge (Zhang Yimou) 16 ans.
Corso: 21 h. Henry et June (P.
Kaufman) 16 ans; 18 h 45, La
fracture du myocarde (J. Fans-
len. D. Lavanant. J. Bonnaffé)
12 ans.
Eden: 20 h 30. Danse avec les
loups (K. Costner) 12 ans; 18
h 30. Le château de ma mère
(Y. Robert) pour tous.
Plaza : 18 h 45, Edward aux
mains d'argent (T. Burton)
pour tous; 21 h. Bons baisers
d'Hollywood (M. Streep, S.
Mac Laine) 16 ans.
Scala: 18 h 30. 21 h. La mai-
son Russie (F. Schepisi , S.
Connery, M. Pfeiffer) 12 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, Balmer) 12 ans; 3: 17
h 45, 20 h 45, L'éveil (Mars-
hall , De Niro) 12 ans; 15 h .
Cendrillon (Walt Disney) pour
tous.
Arcades: 15 h. 18 h. 20 h 30. 23
li. Le silence des agneaux (J.
Demme. J. Poster, A. Hop-
kins) 18 ans.
Bio: 15 h, 18 h V.O., 20 h 45.
23 h. Scènes de ménage (P.
Mazursky. 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,
Edward aux mains d'argent
(T. Burton) pour tous.
Rex: 15 h, 20 h 30, 23 h, La
maison 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) |6 ans. .
Couvet
Cinéma Cotisée: 20 h 30. Niki-
ta (L. Besson) 16 ans.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Ser
(Là liberté c'est le paradis) (S.
Bodrow).

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30. La
guerre des boutons (12 ans).

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30. Bouge
Das, meurs, ressuscite (V. Ka-
icvski).

Les Breuleux
Tinéma Lux: 20 h 15, Putnp
îp the volume (A. Moyle) 16
tns.

SUR GRAND ÉCRAN

Un soliste de renom international
sera l'invité de l'Orchestre Sym-
phonique Neuchâtelois, pour le
dernier concert de la saison: le
violoniste Boris Bel k in , issu du
Conservatoire de Moscou, qui
fait aujourd'hui des tournées dans
le monde entier avec desr orches-
tres aussi prestigieux que le Phi-
larmonique de Berlin , le Concert-
gebouw d'Amsterdam et bien
d'autres encore. Il sera le soliste
du Concerto en sol mineur pour
violon et orchestre, de Max
Bruch, œuvre d'une grande ex-
pression dramatique.

En première partie de ce
concert, nous entendrons la
création de la version remaniée
de «La reine des glaces», du
Neuchâtelois Alain Corbellari.
Voici que ce compositeur dit de
son œuvre: «Lointainement ins-
piré d'un conte d'Andersen, ce
poème symphonique décrit l'af-
frontement de deux mondes
symbolisés par deux thèmes de
rythmes, de couleurs et de
formes très différents; le pre-
mier, lyrique, mélodique et dia-
tonique intervient d'abord dans
un tempo très lent. Il est inter-
rompu par le second, violent ,
chromatique et heurté. Après un
bref combat qui mène à un épui-
sement de leur matière, les deux
thèmes cèdent devant un thème
funèbre . Le second thème re-
vient alors, plus violent que ja-
mais, et semble triompher. Mais
alors que la catastrophe finale
semble consommée, un faible
écho de la première mélodie se

Boris Belkin: violoniste depuis l'âge de 6 ans. (OSN)
fait entendre et s'élève jusqu 'aux
régions glacées de l'extrême
aigu, dernière interrogation
dont la solution - apaisement
ou résignation - reste suspen-
due.»

La troisième œuvre inscrite au
programme de ce concert nous
présente un personnage bien
connu: Dom Juan. Non pas ce-
lui de Mozart , mais celui du
grand poème symphonique op.
20 de Richard Strauss, un Dom

Juan héros romantique dont les
nombreuses aventures amou-
reuses sont autant de quêtes dés-
espérées d'un bonheur inaccessi-
ble.

Avec ce concert, l'Orchestre
Symphonique Neuchâtelois et
son chef Théo Loosli mettent un
brillant point final à une saison
musicale caractérisée par la
créativité et la qualité , (sp)
• Temple du Bas, Neuchâtel

Dimanche 28 avril , 17 heures.

À Î 'CHE Point d'orgue pour l'OSN



D 'une semaine à l'autre le di-
lemme opposant le billet vert au
mark allemand n 'a toujours pas
trouvé d'épilosue. Autant la
FED que la BÛBA de Francf ort
couchaient sur leurs positions,
du moins jusqu 'à jeudi midi, à
savoir le statu quo quant à leur
politique monétaire relative aux
taux d'intérêts. Dans ces condi-
tions, la monnaie américaine
s'aff ichait en début de semaine
en nette progression f ace à l'en-
semble des autres devises, soit
Fr. 1:4810/30. DM 1.7680/90,
FF. 5.9850/5.99! La semaine du-
rant, les marchés se montrèrent
dès lors bien nerveux, l'opti-
misme à l 'égard du dollar l 'em-
portant nettement f ace au mal
chronique qui secoue la Grande
Allemagne.

LE DOLLAR
Irrésistible le dollar! En clôture
mercredi il cotait Fr. 1.4630/40.
DM 1.7440/55! Le billet vert
aura f ait li de la publication de
certaines données économiques
en début de semaine indiquant
que la récession ne s 'estompe
pas. L 'optimisme reste de mise
outre-A tlan tique principale-
ment. D 'ailleurs, dans les cou-
lisses des marchés, certains se ris-
quent à tabler sur un dollar à Fr.
1.62, DM 1.90 dans les mois â ve-
nir.

LE DEUTSCHE MARK
La cinglante déf aite du chance-
lier Kohi le week-end dernier
dans son f i ef  de Rhénanie-Palati-
nat aura pesé lourd sur le DM.
Lors des derniers échanges mer-
credi, il s'aff ichait à Fr. 83.78/90
contre DM 85.30/45 ily a une se-
maine à peine. L 'assemblée du
Directoire de la Bundesbank ce
jeudi est attendue avec impa-
tience. Un relèvement des taux
peut-il être envisagé? Et dans
l'af Tirmative, cette décision peut-
elle atténuer les déf aillances du
DM? Pas si sûr...

LA LIVRE ANGLAISE
En net repli la livre soit Fr.
2.4830/70, S 1.6970/80 en lin de
séance mercredi. La récession qui
ne se résorbe pas. la publication
des chiff res du chômage (la p lus
f orte augmentation depuis 20
ans), une production industrielle
en chute libre, f ont payer un
lourd tribut au cours du sterling.

LE FRANC FRANÇAIS
Fr. 25.81/85. FF. 5.9000/50
contre dollar, pas beaucoup
mieux loti que ses partenaires eu-
ropéens le f ranc f rançais. Le déf i-
cit de son commerce extérieur
pour mars à plus de FF. 4.7 Mia
contre FF. 3.5 Mia en f évrier ex-
p lique en partie la f ragilité du
f ranc.

Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

Un peu
de monnaie?Les nouveaux désirs

de Klaus Jacobs

ouvert sur... le capital

L'ancien patron de Jacobs Su-
chard, dont la vente à Philip
Morris lui a rapporté près de 2
milliards de francs, veut assuré-
ment consacrer davantage de
temps à ses préoccupations de po-
litique sociale mais n'a pas pour
autant passé la main. Au con-
traire, ses engagements indus-
triels et financiers demeurent
substantiels, à commencer par le
numéro deux du travail tempo-
raire mondial Adia. Désormais
plus stratège que gestionnaire,
Klaus Jacobs renforce son rôle
d'actionnaire actif.
Virtuose du café et du cacao ( à
22 ans il avait déjà fondé sa pro-
pre société, Interca , Ltda, au
Guatemala, laquelle devint le
plus gros exportateur de café de
ce pays), Klaus J. Jacobs a
certes vendu son groupe Jacobs
Suchard , l'an dernier, à un mo-
ment favorable (juste avant la
crise du golfe Persique), mais
n'a cependant pas abandonné
complètement ses premiers
amours, puisqu'il demeure pro-
priétaire a 100% des sociétés
Van Houten et E, J. Brach.

Van Houten a enregistré un
chiffre d'affaires global d'envi-
ron 1,85 milliard de francs en
1990 réparti comme suit: - près
de 700 millions dans le chocolat
industriel, c'est-à-dire la vente
de produits semi-finis à des en-
treprises de confiserie, biscuits,
glace, hôtels, restaurants et can-
tines; - environ 150 millions
dans la branche de la consom-
mation avec la «Gourmet kit-
chen line» (poudre de cacao,
chips en chocolat ainsi que d'au-
tres ingrédients à base de choco-
lat pour la pâtisserie et la cui-
sine; - à peu près 400 millions
dans le secteur spécialités en
chocolat (articles de saison,
etc.), rattaché à l'entreprise Na-
bob à Vancouver/Canada, spé-
cialisée dans le café; - 600 mil-
lions dans le commerce de fèves,
de poudre et de beurre de cacao.
Van Houten est leader en Eu-
rope tout en détenant une posi-
tion mondiale.

DANS LES
CHIFFRES NOIRS

Après avoir donné du fil à retor-
dre et des désagréments à Jacobs
Suchard (Philip Morris n'en
avait pas voulu), le numéro un
du commerce mondial de la
Confiserie E. J. Brach , Chicago.
Illinois / USA, est à nouveau
dans les chiffres noirs; il avait
subi une perte d'exploitation de

60 millions de dollars en 1989.
Klaus Jacobs s'est investi éner-
giquement dans cette affaire, un
effort payant avec un bénéfice
de 30 millions de dollars en
1990.

Ancré à ses métiers de base,
Klaus Jacobs développe un do-
maine banques et prestations fi-
nancières, qui a pour vocation le
financement commercial de ma-
tières premières (café, cacao), en
mettant naturellement l'accent
sur l'Amérique latine ainsi que
la gestion de fortune. Jacobs
connaît comme sa poche l'Amé-
rique du Sud.

«Celle-ci reste un partenaire
intéressant pour l'Europe et les
autres régions du monde»,
clame Klaus Jacobs. Ce conti-
nent recèle une multitude de
possibilités à exploiter, entre au-
tres en matières de prestations
de services.

Ce domaine comprent no-
tamment Ibero Amerika Bank,
Brème (74% en mains de Ja-
cobs), Banco Aleman Paname-
no, Panama (100%) ainsi
qu'une participation à une com-
pagnie d'assurances (en cours de
négociation). Les investisse-
ments, consentis par Klaus Ja-
cobs pour ce type d'activités se
montent déjà à plus de 200 mil-
lions.
UN TISSU DE RELATIONS

Il est évident que Klaus Jacobs a
dû tisser un réseau de relations
impressionnant en plus de 30
ans en Amérique latine. Les au-
tres participations de son grou?
pe devraient pouvoir en tirer
profit. Pour chaque activité sé-
parée d'entreprise, des per-
sonnes assumant la pleine tes-.
ponsabilité de leur secteur ont
été choisies.

En particulier, Jacobs pro-
cède lui-même aux participa-
tions stratégiques. Un chef
d'état-major le soutient dans
cette activité d'entreprise. Il
s'agit de Christian Lindecker,
dont dépend également le con-
trolling, la planification ainsi
que les rapports de tout le grou-
pe Jacobs.

Les participations stratégi-
ques constituent le troisième
pôle de ce dernier et représen-
tent les véritables diversifica-
tions de Jacobs dans différents
métiers.

«Je ne suis pas un financier
mais un entrepreneur», jure
Klaus Jacobs. Pas question
donc de réaliser une plus-value à

Klaus J. Jacobs.

court 'terme mais plutôt de déve-
lopper un concept d'entreprise
ou alors de relancer et revalori-
ser une société à travers un redé-
ploiement stratégique et une
amélioration de la rentabilité de
ses actifs. 4,

LE POTENTIEL
DE MINIBAR

Prenez Minibar Holding, à
Oberrieden Suisse, que Jacobs
possède à hauteur de 40%.
Cette société offre notamment
ses bars (placés dans les cham-
bres d'hôtels) en leasing aux hô-
tels et loue l'espace intérieurs de
ces mêmes bars aux fabricants
de boissons. Jacobs juge très in-
téressant et rentable ce concept.
Il veut le développer au plan
mondial. On peut parler ici
d'une niche ou d'un créneau très
spécialisé à croissance élevée
dans un secteur de l'hôtellerie,
laquelle s'avère très dure et où
les marges bénéficiaires sont
loin généralement d'être confor-
tables!

Après le rachat de 53%
d'Adia en commun avec le géant

de la distribution germanique
Asko, l'industriel et président
du Comité de recherche et de dé-
veloppement de l'Organisation
mondiale du mouvement scout
à Genève continue d'étoffer ses
participations stratégiques en
reprenant d'une banque privée
sftirighpise, la PBZ Privatbank
Zurich (une filiale de l'UBS),
50,1 % d'AUgemeine Finanz.

Cette dernière est une société
d'investissements (pour ainsi
dire un fonds de placement) co-
tée en Bourse de Zurich. Sans
être véritablement vide, cette co-
quille pourrait, en fait, servir de
véhicule d'investissement, afin
d'effectuer d'autres acquisitions
ou y transférer des participa-
tions existantes. Il s'agit en tous
les cas d'un fond pouvant être
redynamisé!

LE DÉFI ADIA
On ne peut pas dire que Jacobs a
mis tous ses œufs dans le même
panier! Si Van Houten et Brach
restent des morceaux de choix,
le véritable défi est constitué par

Adia.Il est clair que l'Allemand
naturalisé suisse ne va pas faire
de la figuration, mais veut re-
donner toute sa splendeur à la
multinationale vaudoise , qui
éprouve quelques difficultés à
intégrer et digérer les activités de
surveillance, de sécurité et de
leasing d'ordinateurs résultant
de la fusion avec Inspectorate ,
une des anciennes conquêtes du
financier Werner K. Rey que ce
dernier avait introduite en
Bourse et capitalisée par ce biais
à des conditions exceptionnelles
tout en l'utilisant comme véhi-
cule d'acquisitions. Inspectorate
avait notamment la propension
d'acheter des parts de marché au
détriment de la rentabilité dans
le domaine du leasing d'ordina-
teurs. *

Comment Klaus Jacobs s'en-
tendra-t-il avec les managers ac-
tuels d'Adia, dont Yves Pater-
not et Martin O. Pestalozzi , les-
quels ont fait leurs preuves dans
le métier premier qu'est le tra-
vail temporaire? Quels seront
ses rapports avec son partenaire
Klaus Wiegandt , Pdg d'Asko?
Ce dernier est également une
forte personnalité et vraisembla-
blement autocrate comme l'est
Jacobs d'ailleurs. Celui-ci est
exigeant envers les autres et lui-
même. Jacobs Suchard n'avait
pas du tout la réputation de mé-
nagers les cadres qui ne s'adap-
taient pas à sa culture d'entre-
prise et ne faisaient pas l'affaire.
Les relations entre les action-
naire majoritaire et le manage-
ment d'Adia promettent d'être
ardentes.

Ancienne star de la Bourse,
Adia risque encore de connaître
une année 1991 somme toute
médiocre concernant ses résul-
tats d'exploitation. Le secteur
du travail temporaire est forte-
ment cyclique. On peut cepen-
dant espérer une reprise
conjoncturelle en 1992 tandis
que l'intégration des autres acti-
vités devrait finir par porter ses
fruits. Le bénéfice estimé par ac-
tion sera cette année plus faible
qu'en 1989 (108 francs), date à
laquelle le cercle de consolida-
tion était plus petit. On le voit:
un effort important reste à ac-
complir pour conquérir à nou-
veau les suffrages des investis-
seurs et revaloriser les titres
Adia. Klaus Jacobs aime sûre-
ment ce genre de challenge.

Philippe REY

Le même horizon
Les données de base n'ont pas
changé: les taux en francs
suisses demeurent soutenus de
même que l'inflation , de sorte
que la Banque Nationale suisse
ne peut pas encore véritable-
ment assouplir sa politi que mo-
nétaire .

Philippe REY

Aussitôt que les taux d'intérêt
baissent sur l'euromarché, le
franc se trouve sous pression.
Les chiffres d'inflation en avril
ne seront pas particulièrement
bons. L'heure de la retraite n'a
pas encore sonné, d'autant plus
que la Bundesbank (banque
centrale allemande) pourrait
même augmenter encore ses
taux directeurs, afin d'empêcher

un affaiblissement du deutsche
mark.

Contrairement aux USA et à
l'Europe continentale, l'infla-
tion suit un cycle haussier à
contre-courant en Allemagne.
C'est lorsque l'atténuation de la
croissance sera suffisamment
forte dans ce pays que l 'institut
d'émission germanique abaisse-
ra les taux sur le marché moné-
taire. Un tel mouvement ne se
passera pas avant l'automne en
tout cas.

SEULE UNE RÉCESSION
Dans l'immédiat, le potentiel de
baisse des taux aux Etats-Unis
et en Europe continentale , qui
explique d'ailleurs en partie le
rally des bourses depuis le début
de l'année, semble épuisé. En vé-
rité, seule une très forte diminu-
tion de la croissance, voire une

recession, pourra permettre une
véritable détente des taux d'inté-
rêt en Suisse.

Comme je l'ai déjà indiqué,
cette phase risque de durer plus
longtemps que prévu , mais elle
aura un effet bénéfique en fai-
sant fléchir le renchérissement
dans notre pays de même qu'en
Allemagne.

Si l'inflation et les taux d'inté-
rêt ont de bonnes chances de
s'atténuer vers la fin de cette an-
née, la reprise conjoncturelle de-
mandera plus de temps. Elle
pourrait très bien ne pas surve-
nir avant le second trimestre
1992.

Les résultats des jsociété bat-
tent leur plein actuellement. Ce
sont surtout la marche des af-
faires au premier trimestre et les
prévisions budgétaires pour
l'ensemble de 1991 qui sont à

suivre . On constate qu'elles sont
contrastées. Toutefois, un cer-
tain nombre d'entreprises sont
mitigées et évoquent un recul de
leurs bénéfices cette année. C'est
le cas notamment du fabricant
de cellulose et de papier hygiéni-
que Attisholz ainsi que de Sul-
zcr.

En revanche, le groupe SIG se
trouve dans une forme éton-
nante: grâce au numéro deux
mondial de l'emballage PKL,
ses ventes ont progressé de 10%
de janvier à mars 1991, par rap-
port à la période correspon-
dante de 1990. Une croissance
du bénéfice net consolidé de-
vrait ainsi se produire à nouveau
en 1991.

NE PAS SE PRESSER
Des déceptions en matière de ré-
sultats des sociétés, notamment,

auront pour effet de faire reculer
le marché suisse d'ici cet été. Il
ne faut donc pas se presser
d'acheter de nouveaux titres ,
mais plutôt prendre des béné-
fices. Conservez par exemple la
moitié de vos positions en assu-
rances: les nominatives Winter-
thur , Zurich et Bâloise, les bons
de participation Réassurances et
Rentenanstalt (bien que ce der-
nier n'ait quasiment rien fait).

Idem pour des situations spé-
ciales telles que le bon Adia. Par
ailleurs , accumulez lentement la
nominative Rieter (une attitude
anti-cyclique). Usego me semble
également une valeur à suivre .
Toujours dans le commerce de
détail , gardez le bon Prodega
tout en prenant quelques béné-
fices si vous l'avez acheté en des-
sous de 200 francs.

Finalement, je réitère de gar-
der la porteur Harwannc, voire
même d'en racheter , car ce titre
s'avère bon marché à son niveau
actuel.

Pli. R.



Le plaisir
de découvrirPAG E 43|
Luc Béguin (photo Henry) est un
des meilleurs orienteurs du canton.
Ce membre du cadre national élite et
étudiant à l'Université de Neuchâtel
parvient ainsi à concilier sport et
études aux prix de quelques sacri-
fices. Tout cela pour le plaisir de dé-
couvrir de nouveaux terrains aux
quatre coins de la planète.

PAGE 40
Club sympathique que celui de So-
chaux-Montbéliard. Militant en pre-
mière division française , le club
franc-comtois occupe actuellement
une position inconfortable au classe-
ment. Mais son entraîneur Sylvester
Takac (photo Galley) ne désespère
pas. Son équipe va se maintenir af-
firme-t-il. On le souhaite de tout
cœur. Car avec ses moyens limités,
l'équipe «de Peugeot» est un modèle
du genre dans le domaine de la for-
mation.

L'équipe
«de Peugeot»

PAGE 42
Le rallye Paris-Moscou-Pékin renaît
de ses cendres. En septembre pro-
chain, plus de trois cents véhicules
(autos 4x4  et camions) devraient
prendre le départ du plus fou mara-
thon de l'histoire (photo sp). Cela,
sous l'impulsion de René Metge et
de MAPS. la société créée à cet effet.

L'aventure,
demain...

Passion du full et du semi-contact pour
l'Atemi Power Club du Locle

Le full-contact requiert adresse PAG E 39et coup d'œil. (Galley) «_«»«„„

Un club de combat

S O M M A I R E



Big George ou Big Mac?
t PHOTO DE LA SEMAINE

Evander Holyfield n'a apparemment pas coupé l'appétit à George Foreman. «Big George» s'est en effet fait livrer cin-
quante hamburgers, plusieurs paquets de frites, quatre crèmes glacées et un Coca diet à son domicile de Houston, lundi
passé. Foreman était déjà impressionnant physiquement dans la nuit de vendredi à samedi passés, à Atlantic City. Mais
qu'en est-il depuis lundi..? (Photo AFP)

Les clés de
la réussite

DROIT AU BUT

Les sports de combat vé-
hiculent une mauvaise
image auprès du grand
public. On assimile trop
souvent combat avec
massacre. Régis par des
règles strictes, ces sports
ne sont pas plus dange-
reux que d'autres.

Au Locle, le club local
de l'Atemi Power Club a
trouvé une voie originale
pour la pratique du full et
du semi-contact. Grâce
aux innovations d'un en-
traîneur doté d'une foi
inébranlable pour les
sports de combat, le club
de la Mère-Commune
fait parler de lui. Le tra-
vail de longue haleine de
son mentor et les idées
nouvelles qu'il a mises en
pratique ont donné une
impulsion qui a trouvé
son juste répondant au-
près des membres du
club.

Abandonnant les sen-
tiers battus de la tradi-
tion, notamment du ka-
raté, l'entraîneur loclois
a mis au point une syn-
thèse de différents
sports de combat tradi-
tionnels issus des arts
martiaux. .>

Dépoussiérées- - dés
vieux , clichés qui vou-
laient que lés àrïs mar-
tiaux se pratiquent en ki-
mono, les méthodes
avant-gardistes du pré-
vôt loclois Toni Fiore ont
vite connu le succès. Plus
de cinquante membres
fréquentent la salle exi-
guë du collège des Jean-
neret.

Malgré des installa-
tions peu adaptées, l'as-
siduité des membres aux
séances d'entraînement
ne s'est jamais démentie
et la fréquentation de la
salle est remarquable.
Une preuve que bien en-
cadrés - et ils le sont - les
jeunes avides d'émotions
fortes sont prêts à sacri-
fier beaucoup de la vie
moderne pour un idéal
sportif.

Encourageant, non?
Cet engouement pour

les sports de combat dé-
note un besoin réel et dé-
montre aussi que la jeu-
nesse ne désire pas tou-
jours être enveloppée
dans du coton. Elle est
friande de prouver
qu'elle peut atteindre
tous les buts, même les
plus difficiles.

Pour exercer de tels
sports, il faut être au bé-
néfice d'un bel équilibre
tant physique que psy-
chique allié à une volonté
sans faille. Des qualités
que la jeunesse se défie
de posséder.

N'en déplaise aux es-
prits grincheux qui n'ad-
mettent pas les idées
nouvelles, le club loclois
est un précurseur. Nul
autre que lui n'a su met-
tre en pratique des pré-
ceptes qui conviennent à
la nouvelle génération de
combattants.

Gageons que ce succès
d'estime sera un pré-
cieux encouragement et
que le club persévérera
dans la voie qu'il s'est
tracée. Il détient les clés
de la réussite.

Gino ARRIGO

Prost sans trop de problèmes
f 4 1 RÉTRO

Alain Prost a nettement
dominé le Grand Prix de
Saint-Marin, quatrième
manche du championnat
du monde des conduc-
teurs, qui s'est disputé sur
le circuit «Dino Ferrari»
d'Imola. Le Français, qui
est âgé de 29 ans, a en effet
pris la tête d'une course,
disputée devant un public
innombrable, dès le dé~
part. Et il ne devait plus
être inquiété.

Une soudaine autant que
brève perte de puissance
du moteur de*sa McLaren,
un tête-à-queue trois
tours plus loin, un arrêt -
prévu - à son stand pour
changer de pneumatiques,
rien n'y a fait: Prost a
conservé sa position de
leader tout au long des
soixante tours de la course
pour signer la onzième vic-
toire de sa carrière, la deu-

xième cette année après
celle récoltée en ouverture
de la saison à Rio de Janei-
ro.

En difficulté à Zolder, le
moteur Porsche, grand do-
minateur du début de sai-
son, n'a guère mis de
temps à se replacer au plus
haut nvieau. Et ce, même s!
l'Autrichien Niki Lauda, le
coéquipier de Prost, a été
contraint e l'abandon dans
ce Grand Prix de Saint-
Marin, au terme duquel
Prost a effectué une excel-
lente opération au classe-
ment du championnat du
monde. Avec 24 points, le
Français occupe en effet
désormais solidement là
tête du classment provi-
soire. Il compte 11 points
d'avance sur le Britanni-
que Dereck Warwick (Re-
nault), lequel a marqué des
points pour la troisième

fois consécutivement en
terminant au quatrième
rang.

Warwick, outre Prost, a
encore été devancé par le
Français René Arnoux
(Ferrari), le seul à avoir

terminé dans le même tour
que le vainqueur, et par

.ihqlion Elio De Angelis
% tfftus).
wMerrière, l'Allemand
Stefan Bello f (Tyrrell).

'émigré le handicap d'un
Ajgméte mû par un moteur
Zëtfapsphérique, a «mar-
^Ué» pour la 

deuxième fois
cette saison (il avait termi-
pë£$ixième en Belgique),
tandis que le Belge Thierry
woptsen, coéquipier du
Suisse Marc Surer chez
Arrows, a inscrit le pre-
rriièr point de sa carrière
eh se classant au sixième
rang.

Quanta Surer, qui étren-
nait un moteur turbocom-
pressé (le BMW) il n'aura
guère connu la réussite.
Pour la première fois de
l'année, le pilote bâlois a
en effet dû renoncer pré-
maturément (abandon au
42e tour). Avant cet arrêt,
sur un bolide qui est loin
d'être encore au point,
Surer n'avait d'ailleurs
guère eu l'occasion de se
mettre en évidence.

Sur «sa» piste. Ferrari a
donc dû s'avouer battu, au
plus grand désappointe-
ment des nombreux tifosi.
Après avoir connu des en-
nuis aux essais, Michèle
Alboreto, le nouvel héros
de l'Italie automobile de-
puis sa victoire de Zolder,
avait pourtant réussi un
départ impressionnant en
se portant immédiatement
en sixième position (trei-

zième temps des essais).
Mais le Milanais devait se
retirer au 25e tour, victime
de problèmes d'échappe-
ment.

René Arnoux, son co-
équipier, assura une fois
de plus l'essentiel du spec-
tacle d'une course rendue
assez monotone de par la
supériorité affichée par la
McLaren-Porsche de
Prost. Mais le Français dut
«se contenter» de la deu-
xième place, sans jamais
être vraiment parvenu à
menacer le leader du
championnat du monde.
Une déception certaine
pour le public italien, qui
était accouru en nombre
pour voir triompher un bo-
lide rouge.

Tiré de «L'Impartial» du
7 mai 1984.



Un club de combat
FULL-CONTACT

Passion du full et du semi-contact pour l'Atemi Power Club du Locle

«Il fallait combler un vide,
il n'y avait rien.» C'est en
ces termes que le prévôt
de l'Atemi Power Club du
Locle, Antonio Fiore dit
Toni parle de la fondation
du club loclois dont il est
l'âme, le fondateur, le pa-
tron, le copain, l'entraî-
neur, le président et hom-
me à tout faire.

L'Atemi Power Club a vu le
jour en 1984 sous les struc-
tures actuelles. Passionné des
sports de combat dès 1976,
Toni Fiore découvre le karaté
et le full-contact à cette épo-
que. Cette dernière discipline
lui vaudra même un titre natio-
nal en 1983.

Auparavant, vers 1980, Jac-
ques Jeanneret et Toni Fiore,
avaient mis leurs efforts en
commun pour pratiquer le ka-
raté dans un local de la rue Da-
niel-JeanRichard. Dans cette
salle qui ne disposait pas de
grandes infrastructures, les
deux associés ont fait œuvre
de pionniers dans la région.
Pour combler leur manque
d'expérience, ils travaillaient
en parallèle avec le club Sigillo
de Bienne. Cette collaboration
dura environ deux ans. Elle
cessa faute de moyens et sur-
tout d'encadrement.

En 1982, toujours aussi mor-
du et passionne Toni Fiore, ré-
cidivait en ouvrant une salle à
Primevères 2a en orientant sa
vocation vers le karaté et le
full-contact. L'expérience se
terminait au bout d'une année
et demie, toujours pour des
motifs de disponibilités et de
manque de soutien.
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TITRE NATIONAL
POUR FIORE

Malgré ce revers, mais avec
une foi intacte, Toni Fiore par-
ticipait en octobre 1983 aux
championnats suisses sous les
couleurs chaux-de-fonnières.

Adepte de full-contact de-
puis moins d'un an, il rempor-

tait le titre national dans la ca-
tégorie des super-welters. Toni
Fiore avait brûlé les étapes,
mais il avait atteint le titre. La
pratique du karaté, de l'haltéro-
philie, du tennis de table et de
l'athlétisme étaient assurément
les facteurs qui ont amené
Toni Fiore à cette consécration
rapide. Il ne s'endormit pas sur
ses lauriers. Formateur né, il re-
mit l'ouvrage sur le métier en
posant les jalons d'un nouveau
club en 1984, l'actuel Atemi
Power Club.

§14,,.&w<w ; ..«a

NON CONVENTIONNEL
Très rapidement, le club loclois
trouva sa voie en rompant avec
la tradition du karaté-do. Sous
l'impulsion de Toni Fiore, il
changea d'orientation pour se
tourner vers le full-contact et le
semi-contact, deux disciplines
venues des Etats-Unis et qui
sont très prisées par les jeunes.

Cette démarche a provoqué
les foudres des traditionna-;
listes et des puristes, mais a
très bien convenu aux mem-
bres de l'Atemi Power Club.
Fini le port du kimono synthé-
tique, la jeune génération l'a
remisé au placard. La formule
était et reste certainement la
bonne puisque plus de 50
jeunes et moins jeunes fré-
quentent la salle.

Au niveau de la formation, le
mentor loclois - également
juge-arbitre à la Fédération
suisse - a mis au point des mé-
thodes susceptibles de com-
pléter le bagage du bon com-
battant. Lors de combats d'en-
traînement, il inculque aux
membres du club le b.a.-ba de
l'arbitrage afin que les combat-
tants connaissent toutes les ar-
canes du combat et soient
aptes à juger sereinement le
déroulement du match en
compétition.

Adepte de conceptions très
personnelles, Toni Fiore base
les entraînements sur un sys-
tème sévère et intransigeant,
au rythme soutenu et sérieux,
avec une large initiative indivi-

Un beau geste technique. (Galley)

Le travail au sac, un exercice éprouvant. (Galley)

duelle qui permet au combat-
tant de s'extérioriser et de faire
valoir ses prédispositions natu-
relles. Le prévôt loclois n'inter-
vient que pour corriger les er-
reurs et améliorer les qualités.
Pour ces raisons-là, ils conseil-
lent des exercices appropriés à
chaque combattant.

A voir le grand nombre de
participants aux entraîne-
ments, leur assiduité même si
les leçons sont rudes, on peut
supposer que le club loclois
montre la voie dans la région.
Tout au moins en ce qui
concerne les sports de combat.

Malgré l'exiguïté de locaux
mal adaptés - un abri antiato-
mique-au sous-sol du collège
des Jeanneret, l'Atemi Power
Club va de l'avant. C'est ainsi
que l'année 1991 est à mar-
quer d'une pierre blanche. Le
24 mars dernier, deux mem-
bres du clubs Ramon Gorrin,
classe C, -60 kg (moins de 8
combats) et Charles Aubry,
classe B, -67 kg (plus de 8
combats) ont décroché cha-
cun le titre national dans leur
catégorie respective. Des per-
formances qui viennent étayer
le bien-fondé des entraîne-
ments rigoureux de Toni Fiore
et qui apportent la confirma-
tion des bonnes prédisposi-
tions des combattants loclois.

NOUVELLE SALLE
Heureuse nouvelle, le club en
pleine expansion et qui se
trouvait mal loti «t à l'étroit
dans les locaux sis au sous-sol
du collège des Jeanneret bé-

néficiera de nouvelles installa-
tions dès le 1er mai et ceci
dans le même quartier à quel-
ques pas de là. Bien aérée,
avec une grande surface - 300
m2, le double de l'ancienne —
cette salle permettra enfin au
club d'exercer son art dans des
conditions absolument par-
faites.

Déjà riche d'une cinquan-
taine d'éléments, le club lo-
clois pourra enfin songer au re-
crutement, car faute de locaux
adaptés, sa seule publicité pas-
sait par le bouche à oreille.

UN MEETING
L'an dernier, l'Atemi Power
Club avait mis sur pied une
rencontre à la salle polyvalente
du Communal. Cette manifes-
tation avait connu un grand
succès. Soucieux de montrer
leur savoir-faire, les combat-
tants loclois remettent l'ou-
vrage sur le métier samedi 27
avril. Soyons assuré que les
fans de sports de combat ne ra-
teront pas une telle occasion.
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par Gino ARRIGO

B R È V E S
TABLEAU D'HONNEUR

DEPUIS 1987
Full-contact :
1987: Pascal Zurcher, cham-
pion suisse.
1989: Charles Aubry, cham-
pion romand.
Bruno Keilbar, champion ro-
mand.
1990: victoire de Toni Fiore à
Lausanne à l'occasion de son
premier combat néo-pro en 5
x 2 minutes.
1991: Ramon Gorrin, cham-
pion suisse.
Charles Aubry, champion
suisse.
Semi-contact :
1987: Ramon Gorrin, cham-
pion d'Europe.
Thierry Péquignot, champion
suisse juniors.
1988: Pasqual Péquignot,
champion romand.
Cédric Maurer, champion ro-
mand.
1989: Ramon Gorrin et Cé-
dric Maurer sont présélec-
tionnés pour la Coupe du
monde.
Ramon Gorrin, médaillé de
bronze aux championnats du
monde.
1990: Cédric Maurer, cham-
pion romand.

UN BEAU VOYAGE
Le 5 juin 1989, l'équipe na-
tionale suisse de semi-
contact s'est rendue aux
Etats-Unis pour disputer l'US
Open. Une manifestation
d'envergure puisqu'elle réu-
nissait plus de 3000 sportifs,
toutes catégories confon-
dues.

Au sein de la formation
helvétique qui s'était classée
au deuxième rang - une per-
formance remarquable - figu-
raient les deux Loclois Ra-
mon Gorrin et Toni Fiore.

Pour leur part, les Suis-
sesses avaient obtenu une
quatrième place et comp-
taient la Neuchâteloise Mi-
chaela Juillerat dans leur
rang.
DES TITRES EN KARATÉ
Le 10 avril 1988, trois Loclois
ont participé aux champion-
nats d'Europe Iska de karaté
à Milan. Ils en sont revenus
avec des médailles plein les
poches.

Parmi les 300 concurrents
en provenance de cinq pays,
Ramon Gorrin a participé et
remporté cinq combats avec
à la clé le titre de champion
d'Europe juniors.

Pour sa part, Pascal
Zurcher (-75 kg) avait rem-
porté le titre de vice-cham-
pion. Un honneur auquel Da-
niel Streit avait également eu
accès dans la catégorie des
-65 kg.
DURS ENTRAINEMENTS
«Pour réussir dans un sport
aussi dur que le full contact, il
est nécessaire de s'adonner à
un entraînement assidu et
continu, affirme Toni Fiore. Il
faut en tous les cas subir les
cours un minimum de trois
fois deux heures par semaine.
En période de compétition, la
fréquence des leçons passe à
quatre. Et ceci pour disputer
un combat de trois rounds de
deux minutes.»

ADAPTER
AUX TOUTJEUNES

Chez les tout jeunes - 7 à 12
ans - trois heures par se-
maine, réparties en deux
leçons, suffisent. Le but est
différent de la préparation à
la compétition. Il s'agit sur-
tout d'un jeu éducatif qui
permet le défoulement et
aussi de'vaincre la timidité.

A l'Atemi Power Club, ce
n'est qu'à l'âge de 16 ans
qu'on accède à la compéti-
tion après une période de
préparation d'au moins six
mois pour le semi-contact et
d'une année pour le full.

G. A.



B R È V E S

BIENTÔT UN
NOUVEAU STADE

Le projet concernant le nou-
veau stade du FC Sochaux
est défini. Un stade Bonal
partiellement ou totalement
rénové ou un stade flambant
neuf sur le territoire de la
commune de Brognard, telles
étaient les deux variantes
(sur quatre au départ) qui
avaient retenu les suffrages,
la préférence du FCSM al-
lant bien entendu, vers la se-
conde.
Il faut savoir qu'une réno-

vation partielle de l'actuel
stade Bonal, planté au milieu
des usines Peugeot, aurait
coûté la somme de 20 mil-
lions de francs suisses, la ré-
novation totale étant devises
pour sa part à 30 millions.
L'hypothèse Brognard, la
plus onéreuse, reviendrait à
40 millions.

Le couperet est tombé tout
dernièrement. Le bon vieux
stade Bonal sera entièrement
rénové. Coût de l'opération:
120 millions de francs fran-
çais, la capacité du stade sera
portée de 17.000 à 20.000
places avec la construction
d'une nouvelle tribune de
4500 places.

Le club du président Thou-
zery pourra bientôt être fier
de son nouveau stade.

A L'EAU
victime d'un excès de zèle du
procureur de Montbéliard, le
FC Sochaux a dû dernière-
ment passer à la caisse. Mo-
tif: on vendait du vin rouge et
de la bière dans les buvettes.

Dorénavant (comme le rè-
glement le stipule), les bois-
sons alcoolisées sont inter-
dites dans l'enceinte de Bo-
nal.

Sniff, sniff...
«A LA CHAINE»

Le public du FC Sochaux est
principalement formé d'ou-
vriers des usines Peugeot.
Ceux-ci ne sont pas particu-
lièrement tendres avec leurs
favoris lorsqu'ils accomplis-
sent des performances mi-fi-
gue, mi-raisin.

Pire: lorsque le spectacle
ne vaut pas tripette, les «A la
chaîne, à la chaîne», fusent
de tous les côtés.

Dur mais compréhensible.
G. S.

L'Espagnol Francisco
Carrasco, avec les You-
goslaves Hadzibegic et
Bazdarevic, forment le
trio d'étrangers du FC
Sochaux. Mais jusqu'à
présent, il n'a pas en-
core marqué le moindre
but. Pas folichon du
tout. (Galley)

L équipe «de Peugeot»
iim FOOTBALL

Le FÇ Sochaux-Montbéliard parviendra-t-il à sauver
sa peau en première Division française?

Comme dans chaque nations, il y a les clubs riches
et les autres. Bien entendu, la France n'échappe
pas à ce phénomène. D'un côté Marseille, Mona-
co. Cannes et dans une moindre mesure Lyon, de
l'autre Nancy, Rennes, Auxerre, Caen et Sochaux.
Le club franc-comtois, malgré son budget «limite-
limite», a déjà fait souvent parler de lui. Club for-
mateur par excellence, les Doubistes n'arrêtent
pas de former des jeunes qui vont ensuite voir ail-
leurs ce qui s'y passe. Corollaire, d'année en an-
née, le contingent sochalien subit passablement
de modifications. Ce qui implique inévitablement
des hauts et des bas. Comme cette saison où le FC
Sochaux bataille ferme afin d'assurer sa place en
première Division. «On y a parviendra», clame
l'entraîneur Sylvester Takac. C'est tout le mal
qu'on lui souhaite.

Alors qu'il reste quatre jour-
nées de championnat à dispu-
ter, Sochaux occupe le 15e
rang à égalité de points avec
Toulon et Nancy (29), devant
Saint-Etienne et Toulouse
(28) et, fermant la marche,
Rennes (27).

La lutte pour la culbute en
seconde Division sera sans
merci. Les Francs-Comtois
parviendront-ils à éviter la relé-
gation d'office (2 relégués),
éviteront-ils la place de barra-
giste? Leur calendrier de fin de
saison n'apparaît pas des plus
aisés. Un seul match à domi-
cile (PSG), trois à l'extérieur
(Metz, Saint-Etienne et Brest).
Il va faire cru. Ils demeurent
certes toujours en lice pour la
Coupe. Ils accueillent d'ail-
leurs samedi 27 avril Auxerre
dans le cadre des huitièmes de

finale. Mais, comme dirait l'au-
tre, ce serait c. de gagner la
Coupe et de se retrouver en
deuxième Division. Que oui!
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DES NOMS

Fondé en 1928, le FC So-
chaux-Montbéliard n'est ja-
mais descendu en dessous de
la seconde Division. Depuis
l'après-guerre, malgré plu-
sieurs parcours remarquables,
le titre de champion de France
lui a toujours passé sous le
nez. Toutefois, le club franc-
comtois détient le record de
participations en première divi-
sion (44 saisons).

En Coupe d'Europe, il fut
demi-finaliste de la Coupe
UEFA contre AZ 67 en 1981.

les Hollandais remportant le
trophée cette année-là.

Ce qui fait le charme de So-
chaux, c'est sa vocation. Un
club formateur. A l'image
d'Auxerre avec une politique
empreinte de sagesse. Sauzée
(actuellement à Monaco),
Rousset (Lyon), Paille (Por-
to), Bats (PSG), Bonnevay
(Nice), Ruti (Toulouse), Sto-
pyra (Cannes), Colin (Lyon)
et Genghini pour ne citer que
les principaux sont issus de
l'école sochalienne. Sans
compter les autres produits
maison toujours fidèles au
club (Croci, Madar, Henry, Sil-
vestre et Thomas). Une belle
brochette. Qui devrait servir
d'exemple à bien d'autres.
Malheureusement...

PETIT BUDGET
Montbéliard n'est séparé de La
Chaux-de-Fonds «que» par 70
kilomètres. Cela signifie que
nombreux sont les Helvètes à
se rendre au Stade Bonal.
«Nous les estimons à 500 par
match, relève Silvio Croci, ad-
ministrateur du club et respon-
sable du recrutement depuis le
départ de René Hauss au feu
Matra. Principalement des Ju-
rassiens et tout particulière-
ment des Ajoulots.»

Cet apport est le bienvenu.
Car la moyenne à domicile du
FC Sochaux n'est pas mirobo-
lante (environ 5000 specta-
teurs).

Alors que le football de
l'Hexagone n'arrête pas de
faire parler de lui en coulisses,
le nom de Sochaux reste à
l'écart. Et ce n'est pas dû au
hasard. Loin de là. «Chez nous,
on privilégie la bonne gestion
par rapport aux résultats spor-
tifs. Notre budget s'élève à 10
millions de francs suisses, dont
4 millions sont consacrés au
domaine de la formation. Nous
possédons des entraîneurs-
instructeurs engagés pour for-
mer des jeunes de qualité»,
renchérit Silvio Croci.

IH ËÊÊMÊM iH .
LE RÔLE DE PEUGEOT

Souvent, le nom de Sochaux
est associé à celui de Peugeot.
C'est le club de Peugeot affir-
ment certains. Oui et non.
Sans le constructeur automo-
bile, le FC Sochaux-Montbé-
liard n'existerait pas. Il ne mili-
terait en aucun cas en première
Division. Mais il serait utopi-
que de croire que PSA fait of-
fice de vache à lait.

«La participation de Peugeot
(réd: qu'on n'a pas voulu nous
révéler) est raisonnable. So-
chaux, contrairement à bien
d'autres clubs, ne bénéficie
d'aucune subventions de la
municipalité et des collectivi-
tés publiques. Cela signifie
que nous devons aller cher-
cher ailleurs. Cela signifie éga-
lement que Peugeot nous
donne tant et que nous devons

faire avec. Un point c'est tout».
Paroles de Silvio Croci.

Question: que se passerait-il
à Montbéliard si le football
professionnel n'existait pas?
Pas grand-chose, assurément.

LA PAROLE À TAKAC
Parlons football maintenant.
Les Doubistes n'ont plus mar-
qué le moindre but depuis le
16 mars. Leur attaque, avec 21
buts, est la moins percutante
de D1. Heureusement que la
défense tient le coup.

Explications de l'entraîneur
Sylvester Takac: «C'est dés-
espérant. Pourtant nous déve-
loppons un jeu offensif mais
nous ne marquons pas. Je sais
que mon équipe ne compte
pas de buteur spécifique. Mais
quand même.

»ll faut sauver la saison. On
va le faire, j'en suis convaincu.
Notre programme est très diffi-
cile mais nous en sommes ca-
pables même si notre football
risque de ne pas être brillant.
De toute façon, avant que mon
équipe ne s'exprime, notre dé-
fense doit être impeccable.
Avec quatre points lors de nos
quatre derniers matches, on se
maintiendra en première divi-
sion».

Vu et entendu.

par Gérard STEGMÛLLER

Le Stade Bonal: prêt pour une nouvelle mouture. (Galley)
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C I T R O N
P R E S S É

Faut pas rêver !
Les sportifs sont vraiment
des gens à plaindre. Voyez
nos pauvres footballeurs,
si bons, si compétitifs sur
le plan européen, voilà que
ces méchants présidents
veulent réduire leurs sa-
laires. C'est-y pas dégueu-
lasse, ça? Déjà qu'ils sont
très mal payés et que leurs
femmes doivent toutes al-
ler bosser pour qu'ils puis-
sent quand même espérer
avoir de quoi s'acheter une
bagnole et partir en va-
cances...

Car quand même, foot-
balleur, c'est un métier va-
chement difficile. Il paraît
qu'il y en a même qui s'en-
traînent cinq ou six fois
par semaine, à raison de
séances de presque deux
heures. Vous vous rendez
compte? Et puis, il y a en
plus les matches, les mises
au vert pour se concen-
trer, la pression, les exi-
gences de ces pouilleux de
journalistes, celles des
supporters, etc. Non, vrai-
ment, il faut être un héros
pour supporter un tel ré-
gime.

Mais que voulez-vous,
tout le monde n'a pas la
chance de bosser en usine,
dans un bureau ou sur un
chantier et de faire ses 42
heures par semaine pour
moins de 4000 francs par
mois.

Depuis quelque temps,
certains dirigeants spor-
tifs tirent la sonnette
d'alarme. De vrais radins!
Par exemple, ceux du Bas-
ket féminin de La Chaux-
de-Fonds. Cela semble in-
croyable, mais ils ont jugé
les exigences financières
de leur entraîneur-joueuse
yougoslave pour la saison
prochaine trop élevées.

Cette saison, la per-
sonne en question travail-
lait, la pauvre. Alors, elle a
demandé de ne plus tra-
vailler en dehors du bas-
ket, qui lui rapportait
quand même de l'argent.
Eh oui! Bien. Mais il faut
vivre. Alors, elle a souhaité
que le club lui verse une
compensation de salaire,
soit ce qu'elle aurait gagné
en bossant. OK! Mais pour
aller à l'entraînement, il
faut une voiture. Le club
n'a qu'à payer. Ben
voyons. Ah, et puis il y a les
impôts. Ce serait quand
même injuste d'en payer
alors qu'elle fait profiter la
jeunesse de la ville de son
inestimable expérience du
panier et des rebonds dé-
fensifs. De plus, elle incul-
que à ces jeunes les subti-
lités de la zone 2-1-2. Tout
un programme. Alors, ce
serait la moindre des
choses que le club prenne
en charge cette bagatelle,
non?

Figurez-vous que le club
a refusé. Quel aplomb! Il
aurait au contraire dû être
content de s'en tirer à si
bon marché. Car la miss en
question aurait aussi pu
demander un appartement
pour elle, son frère, sa
mère, son cousin et le fian-
cé de sa concierge. Par
exemple!

Redevenons sérieux.
C'est quand même fou de
constater que même dans
un sport à l'audience... di-
sons limitée, des gens se
font payer pour exercer
leur activité. Car il ne faut
pas rêver: avec les re-
cettes encaissées au Pavil-
lon, le BBCC ne doit pas
avoir les moyens d'aller
très loin! Ou alors nous n'y
comprenons plus rien.

Archie

Défi aux lois de I équilibre
TRIAL

Le trial indoor: un show de qualité
Passer sur des troncs d'ar-
bre, des blocs de pierre,
des tonneaux ou d'autres
obstacles, monter ou des-
cendre des pentes vertigi-
neuses, le tout à moto et
(si possible...) sans poser
le pied à terre, c'est cela le
trial indoor. Un véritable
défi aux lois de l'équilibre
et de la gravitation! Les pi-
lotes de trial sont de vrais
artistes, comme les nom-
breux spectateurs pré-
sents à Tramelan l'autre
samedi ont pu s'en rendre
compte. En tout cas, le
show a été très apprécié.

Au contraire des autres sports
motorisés, lo trial ignore l'élé-
ment vitesse. Ce qui compte,
c'est de passer proprement les
zones, en douceur et avec
technique.

«C'est surtout un travail de
précision», estime le Jurassien
André Buchwalder, triple
champion suisse. Mais l'appa-
rition des épreuves indoor mo-
difie-t-elle beaucoup les habi-
tudes de pilotage par rapport
aux compétitions à l'air libre?

«H y a une assez grande dif-
férence entre les deux. En in-
door, il n'y a qu'une seule
ligne, une seule trajectoire à
suivre, alors qu'il y en a plu-
sieurs dehors. Il faut donc être
très précis. Sur l'obstacle, on
doit se déplacer, se replacer:
Ce qui change aussi, c'est qu'il
n'y a aucun problème d'adhé-
rence en salle, ce qui n'est jus-
tement pas le cas dans le ter-
rain. Mais j'aime les deux sty-
les».

RECONNAISSANCE
Une bonne partie du travail
s'effectue lors de la reconnais-
sance, au cours de laquelle le

pilote inspecte méticuleusë-
ment les obstacles et leurs en-
virons.

«C'est un élément primor-
dial. Je pense que 50% de la
réussite en trial se joue à pied,
lors de la reconnaissance! Le
but est d'avoir le passage idéal
bien ancré dans la tête et de
pouvoir l'exécuter une fois sur
la moto», confie Buchwalder.
Cela semble simple à dire, mais
ce n'est pas si évident à faire.
L'exercice réclame vraiment de
grandes facultés de concentra-
tion.

A Tramelan, par exemple,
Buchwalder a inspecté les sept
zones proposées par les orga-
nisateurs durant trois quarts
d'heure le matin. Puis, avant
chacun des trois tours, il a en-
core reconnu le parcours avant
de grimper sur sa machine et
de s'en aller faire - avec quel
talent - l'acrobate.

LA PÉPINIÈRE
JURASSIENNE

Le triple champion suisse est
venu relativement tard au trial,
puisqu'il n'a fait ses premières
armes qu'à l'âge de 18 ans. IL;
possède donc maintenant dix
années d'expérience. is 'arn

«J'essaie de transmettre
cette expérience aux jeunes de
la région. Au Jura, le trraf est-
un sport qui marche très fort. Il
n'y a qu'à regarder les palma-
rès pour s'en convaincre. ;
Alors, pour un jeune, la struc-
ture pour débuter et progresser
est là, ce qui me semble très
important», explique-t-il.

«De plus», poursuit-il, «nous
n'avons pas de peine à trouver
des terrains pour nous entraî-
ner. Cela vient peut-être juste-
ment du fait que le trial jouit
d'une bonne image de marque
dans notre région».

André Buchwalder, le trial est son domaine. (Henry)

VOLONTÉ
Quelles sont les qualités né-
cessaires pour devenir un bon
spécialiste de trial? «Il faut tout
d'abord vouloir! Ensuite, il faut
être doué pour la moto, savoir
maîtriser son engin, et faire
preuve de courage en certaines
circonstances. Mais l'élément
essentiel reste la volonté», es-
time André Buchwalder.

Et de la volonté, le sympathi-
que Jurassien a dû en avoir

des tonnes la saison dernière,
lorsqu'il s'est blessé à un poi-
gnet, ce qui l'a forcé à stopper
la compétition pendant trois
mois. D'autre part, cette inter-
ruption lui a fait perdre de jus-
tesse son titre au profit d'un
autre Jurassien, Dominique
Guillaume.

«Cette blessure m'a fait voir
un autre aspect du sport. Je
me suis posé des questions,
j 'ai perdu confiance. Mais j 'ai
aussi pris le temps d'apprécier
le trial de l'extérieur. Je suis

allé voir les copains à l'entraî-
nement, c'était sympa».

Mais c'est quand même plus
sympa de pouvoir participer en
personne... et de gagner, com-
me «Dédé» l'a fait avec brio à
Tramelan.

par Laurent WIRZ

Le trial indoor réclame des grands dons d'équilibriste. (Henry) Le pilote ne doit pas avoir froid aux yeux... (Henry)



: I AUTOMOBILISME

Sous l'impulsion de René Metge,
le plus fou marathon de l'histoire renaît de ses cendres

De Paris à Pékin (Beijing): 16.000 kilomètres d'aventure.

L'homme, et c'est dans sa
nature, a besoin quelque
part de se faire peur, de
tenter des paris audacieux,
de partir à la rencontre de
personne, à la découverte
de nulle part. Il y a ceux qui
s'en vont dans les massifs
de l'Himalaya, d'autres qui
traversent les plaines en-
neigées du Canada sur des
motos-neige ou ceux qui
vont traverser le Sahara â
pied, à vélo, en moto, en
voiture ou en camion. En
septembre prochain, il y
aura les nouveaux héros:
ceux qui seront venus â
bout du plus fou marathon
de l'histoire automobile,
entre Paris et Pékin, via
Moscou.

Flashback. On est en 1907,
l'automobile commence à en-
vahir les villes en Europe, les
premières courses, d'une capi-
tale à l'autre, sont organisées.
Le journal français «Le Matin»
veut aller plus loin et met sur
pied une course unique, entre
Pékin et Paris, à travers la
Chine, la Sibérie, l'URSS et
l'Europe qui sort à peine de sa
révolution industrielle.

Cinq véhicules sont au dé-
part, ils sont trois à l'arrivée,
emmenés part un prince ita-
lien, Scipione Borghese, au
volant d'une Itala. En deux
mois, il a réussi l'exploit.

Un exploit répété au début
des années 30 lors de la fa-
meuse Croisière jaune de Ci-
troën, un exploit qui fait rêver
tous les amateurs de grande
aventure, de paysages surréa-
listes, de rencontres d'un autre
type.

LE PLUS GRAND RAID
Parmi eux, René Metge, plu-
sieurs fois vainqueur du Paris-
Dakar, coorganisateur de
l'épreuve après la disparition
tragique de Thierry Sabine,
son créateur. Faire renaître le
Paris-Pékin: tel a été, dès
1989, le mot d'ordre de
MAPS, la société créée à cet
effet.

Derrière son bureau de la
Place de la Concorde, le prési-
dent de la Fédération interna-
tionale du sport automobile,
Jean-Marie Balestre, dit oui.
Comme disent oui les repré-
sentants des principaux pays
traversés, comme Vladimir Ko-
novalov, le président de la Fé-
dération automobile sportive
d'URSS qui précise: «Nous
éprouvons une profonde satis-
faction en participant à la réali-
sation d'un événement si im-
portant pour la première fois
sur le territoire de l'URSS.»

Ou comme le ministre chi-
nois chargé de la Commission
pour la culture physique et les
sports, Wu Shaozu, qui résume
en une phrase choc ces 16.000
kilomètres de parcours: «Le
premier West - East Paris-Mos-
cou-Pékin est la route de l'ami-
tié de l'Europe et de l'Asie.»

Voilà pour les phrases
chocs, qui sont déjà légion au-
tour de l'événement: «Sur les
traces de la véritable aventure,
découvrir des pays et des hom-
mes, être des précurseurs dans
de nouveaux pays» précise no-
tamment René Metge.

.".';. . . . 
16.000 KILOMÈTRES

L'épreuve, qui répond aux spé-
cificités de la FISA en matière
de raids automobiles, ne sera

Les fascinants paysages du Far-West chinois sur l'itinéraire de la Route de la
Soie... (SP)

ouverte qu'aux quatre roues,
autos (uniquement des 4*4)
et camions. Départ le 1er sep-
tembre de Paris pour une liai-
son de 3000 km en deux jours
jusqu'à Moscou, via la Belgi-
que, l'Allemagne et la Po-
logne.

Après un prologue à Mos-
cou, les concurrents quitteront
la capitale de l'URSS en direc-
tion de la frontière sino-sovié-
tique pour près de 7000 km en
neuf étapes (un seul jour de re-
pos) avec des terrains très va-
riés: les steppes et désert du
Kazakhstan, le long du fleuve
Oural, le désert de Karakum, la
mer de sel du golfe de Kara-

Bogaz, les grands canyons du
plateau de ï'Oust-Ourt ou en-
core les chemins escarpés qui
mèneront les rescapés au col
de Turugart, à 3750 mètres
d'altitude, passage étroit entre
l'URSS et la Chine puisqu'il
est ouvert, en temps normal,
uniquement pour le trafic de
marchandises.

Arrivera alors la Chine, pour
onze dernières étapes (6400
km, un seul jour de repos) : ce
sera l'ancienne route de la
Soie, Taklamakan (le désert
dont on ne revient jamais), des
dunes et des marécages, des
passages de pierraille ou sur
des rondins de bois, les im-

menses steppes de la Mongo-
lie intérieure.

Combien seront-ils à Pékin
le 27 septembre (340 véhi-
cules devraient avoir pris le dé-
part)? Peut-être pas beaucoup
plus qu'une cinquantaine. Et
ce jour-là, qu'ils soient pilotes
d'usine et vainqueurs ou ama-
teurs et derniers classés, ils se-
ront tous des héros.

Des immenses héros...
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par Jean-Claude
SCHERTENLEIB

Paris-Pékin: l'aventure, demain
B R È V E S

DES SUISSES AU
DÉPART?

Y aura-t-il des Suisses au dé-
part du 1er Paris-Moscou-
Pékin? C'est plus que proba-
ble puisqu'actuellement, plu-
sieurs projets se dévelop-
pent.

Ainsi, l'ancien pilote de F1
Clay Regazzoni a déclaré de-
vant les caméras de la Télévi-
sion romande, qu'il était très
intéressé par l'aventure alors
que les deux Neuchâtelois du
Paris-Dakar, John Payage et
Laurent Schùpfer, étudient
aussi la mise sur pied d'une
telle opération: «Au Dakar,
cette année, tout le monde
parlait du Paris-Pékin» préci-
sent-ils.

BRUNNER SUR
QUATRE ROUES

Autre intéressé, le Biennois
Andy Brunner, le seul motard
suisse au départ (et à l'arri-
vée) du dernier Paris-Dakar,
qui pourrait partir cette fois
sur quatre roues: «Gaston
Rahier, notre manager, aime-
rait monter une équipe et si je
trouve de l'argent, je suis par-
tant» explique Brunner.

UN GRAND BLOND?
Autre personnalité intéressée
à l'aventure, un certain Jac-
ques Cornu, qui rêvait du Pa-
ris-Dakar, mais qui pourrait
jouer les pionniers entre Paris
et Pékin dès septembre pro-
chain.

NOUVEAU CONCEPT
Sur un plan plus général, les
équipes officielles qui s'en-
gagent dans les grands ral-
lyes raid, comme Citroën,
Mitsubishi et Lada, sont en
principe partantes, dans une
épreuve qui se veut pourtant
d'une philosophie nouvelle:
«Les teams d'usine resteront
les équipes à battre, mais le
règlement est conçu pour
que chaque concurrent dis-
pose au bivouac de moyens
équivalents.

Ainsi, chacun des 80 ca-
mions d'assistance admis
sera destiné à trois voitures
engagées, tout autre moyen
d'assistance sera interdit,
sauf aux deux étapes de re-
pos et il n'y aura aucun privi-
lèges aux bivouacs, les hôtels
étant absents sur tout le par-
cours» précise René Metge.

PARCOURS
CONFIDENTIEL

Dernière précision, d'impor-
tance: le parcours sera confi-
dentiel jusqu'au moment du
départ et les appareils de na-
vigation seront strictement
réglementés, afin de répon-
dre à une des autres phrases
choc du Paris-Pékin:
«L'homme devra l'emporter
sur la logistique».

J.-C. S

René Metge (à droite)
en discussion avec
l'équipe de la reconnais-
sance technique, (sp)



B R È V E S

PAS...
UNE MALADIE

Chauve pour cause de mala-
die, Luc Béguin ne souffre
pas trop de son «look».
«Sportivement, ce n'est pas
un désavantage et dans la vie
de tous les jours je ne me
sens pas trop handicapé. De
toute façon, les gens qui font
des commentaires derrière
mon dos me laissent complè-
tement indifférent.» On le
voit, le citoyen de Chaumont
ne fais pas!., une maladie de
sa calvitie.

UN SPORT
POUR TOUS

La course d'orientation si elle
n'est pas trop populaire en
Suisse romande est pourtant
un sport pour tous. «Chacun
peut en faire, estime Luc Bé-
guin. Lors des courses on
rencontre des concurrents de
tous les âges. On voit aussi
des gens qui participent en
famille. D'ailleurs, tout le
monde a déjà fait un peu
d'orientation dans sa vie en
lisant un plan ou une carte.»

EXPERIENCE

Comme dans beaucoup de
sport, l'expérience joue un
grand rôle en course d'orien-
tation. C'est pourquoi pour
devenir un bon orienteur, il
est nécessaire de commencer
tôt afin de pouvoir allier la
technique au physique. «Il
est -indispensable,_ ..de>.-savoir .
prenoredës decisions^eira-'
pidement, explique Luc Bé*
guin. Bien sûr, c'est eh com-
mettant des erreurs que l'on
apprend, mais il est aussi im-
portant de ne jamais douter,
sinon on perd un temps fou.»|

LA MÉMOIRE
DES ARCHIVES

Tout bon coureur d'orienta-
tion possède des archives où
il classe les cartes des
courses qu'il a disputées.
Cela lui permet de retrouver
ses repères lorsqu'il retourne
sur un terrain. Luc Béguin
peut ainsi se remémorer les
postes de courses qu'il a dis-
putées il y a plus de dix ans.

ALLERGIE
AU BITUME

Le bitume n'est pas vraiment
le terrain préféré de Luc Bé-
guin. «Je suis plutôt un cou-
reur de force qui s'exprime
bien en forêt, confirme-t-il.
Mais, je m'impose des
courses sur le bitume comme
le Tour du canton de Neu-
châtel afin de m'obliger à al-
longer ma foulée.» Une fou-
lée qui ne doit pas être si
courte que cela puisque Luc
Béguin a tout de même ter-
miné 18e devant des cou-
reurs tels que François Gay
ou Marcel Neuenschwander
lors de la première étape du
TdCN 1991 remportée par
son camarade de club Chris-
tian Aebersold.

PAS POUR
LES SOUS

Si Luc Béguin pratique la
course d'orientation ce n'est
pas pour l'argent. En effet, les
membres de l'équipe de
Suisse doivent participer fi-
nancièrement pour un tiers
aux frais de voyage, qui peu-
vent être élevés car les
courses de la Coupe du
monde se déroulent aussi
bien au Canada qu'en Scan-
dinavie, et doivent pratique-
ment tout payer de leurs
poches lorsqu'ils courent
pour leur club.

J. C.

Le plaisir de découvrir
PORTRAIT

Luc Béguin: un mordu de l'orientation

Luc Béguin ça ne vous dit
rien? Pourtant, il ne passe
pas inaperçu quand il par-
ticipe à une course à pied,
son crâne chauve le distin-
guant des autres concur-

rents du peloton. Reste
que sous cette apparence
particulière se cache un
athlète ouvert à tous les
sports et un homme au
contact facile.

«Je ne peux pas me passer de la course d'orientation.»

Faire de la course d'orientation
. en Suisse romande, c'est déjà

se distinguer parmi la masse
des coureurs à pied. En effet,
ce sport n'est pas très popu-
laire dans nos contrées,
contrairement d'ailleurs à ce
qui se passe outre-Sarine.

Alors, comment Luc Béguin
a-t-il découvert ce sport? «J'ai,
d'abord commencé à courir
des cross et des courses à pied
avec mon père, raconte-t-il.
Puis, grâce à des connais-
sances, nous avons été initiés à
la course d'orientation et j'ai
disputé ma première épreuve à
l'âge dé dix ans.» A cette épo-
que, Luc Béguin appartenait
i au club Baslac - disparu de-

puis. Il rejoindra ensuite le CO
Chenau au Val-de-Ruz.

Parallèlement, il pratiquait
aussi du ski de fond et faisait
même partie du cadre OJ au
Giron jurassien. «A un moment

|;donné,, j 'ai dû faire un choix
car je ne pouvais pas pratiquer
ces deux sports en même
temps à haut niveau» explique

,4 le citoyen de Chaumont. C'est
donc vers la course d'orienta-
tion que Luc Béguin s'est tour-

4 né. Un choix qu'il ne regrette
pas. Il n'y a d'ailleurs pas de
quoi, puisqu'il fait partie du ca-
dre élite de l'équipe de Suisse
depuis quatre ans.

j s m m
UNE SORTE D'EXPLOIT

Pourtant, si sa vale,ur est recon-
nue, il manque un"j*etit"quel-
que chose a Ia.çartièfl8vde Luc
Béguin. «Je n'ai jamais partici-
pé à un championnat du
monde, cônfirme-t-il. Mais, je
vais tout faire pour être du
voyage en Tchécoslovaquie au
mois d'août.» Pour ce faire, il
faudra que Luc Béguin dé-
croche une première sélection
lors de courses mises sur pied
pendant les fêtes de l'Ascen-
sion. Des 26 membres du ca-
dre national huit seront alors
retenus pour disputer un
championnat nordique en Fin-
lande. C'est après ces épreuves
que l'on connaîtra les cinq
Suisses qui participeront aux
CM.

Autant dire, qu'il faudra être
très fort pour passer le cap des
sélections. C'est pourquoi, cet
étudiant s'entraîne entre 8 et
16 heures par semaine. A pro-
pos, comment parvient-il à
concilier sport et études?
«C'est pas toujours évident,
admet-il. Mais, je m'en sors
encore pas mal.» Ce qui, en
soi, est déjà une sorte d'ex-
ploit. Surtout si l'on sait qu'en
plus de sa formation en ges-
tion d'entreprise, Luc Béguin
suit les cours du Certificat
d'éducation physique (CEP).
Des cours qui apportent beau-
coup au sociétaire du CO Che-
nau. «Cela me permet de dé-
couvrir et de pratiquer d'autres
sports, ce qui est très enrichis-
sant autant au niveau des sen-
sations physiques que pour le
mental» confie-t-il.

PAS DE LASSITUDE
Précisons d'emblée, qu'il serait
faux de voir derrière ces propos
une lassitude pour la course
d'orientation car Luc Béguin
conçoit mal comment il pour-
rait cesser de pratiquer ce
sport. «J'ai toujours autant de
plaisir et une fois que j'aurai ar-
rêté la compétition à haut ni-
veau, je continuerai à faire des
courses, à découvrir de nou-
veaux terrains. C'est un plaisir
dont je ne pourrais pas me pas-
ser.»

On le voit, on a affaire ici à
un vrai mordu de la course
d'orientation. «Je me sens très
bien dans ce milieu, avoue-t-il.
-L'ambiance parmi les orien-
teurs est vraiment extraordinai-
re.» Ainsi, si ce sport est avant
tout individuel, l'esprit
d'équipe joue aussi un rôle pri-
mordial. «Même si nous de-
vons parfois nous battre pour
des sélections, les rapports res-
tent toujours sains entre les
coureurs» précise Luc Béguin.

Il faut dire que dans le milieu
de la course d'orientation, il
existe une mentalité que l'on
ne retrouve pas dans d'autres
sports. «C'est un peu un style
de vie, estime Luc Béguin. Le
contact avec la nature joue
vraiment un rôle très important
pour les orienteurs.» Si bien
qu'à la longue ils peuvent diffi-
cilement s'en passer. Luc Bé-
guin en sait quelque chose, qui
est atteint du virus depuis
longtemps.

par Julian CERVINO

Luc Béguin en plein effort.
(Renaud)

Nom: Béguin
Prénom: Luc
Date de naissance: 16 no-
vembre 1967
Domicile: Chaumont
Etat-civil: célibataire
Profession : étudiant en
sciences économiques (3e an-
née en gestion d'entreprise) et
suit les cours du Certificat
d'éducation physique (CEP) à
l'Université de Neuchâtel
Taille: 178 cm
Poids: 68 kg
Hobbies: ski de fond, moun-
tain bike, autres sports.
Palmarès: 7 fois champion
cantonal, 6 fois champion ro-
mand, 6 fois champion suisse
par équipe ou en relais, 2 fois
champion suisse de nuit, troi-
sième du championnat d'Eu-
rope juniors en 1987 et troi-
sième aux championnats du
monde militaires en 1990 par
équipe et en relais. Meilleur ré-
sultat en Coupe du monde:
28e au Canada en 1990.

Fiche
signalétique
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Baseball-Club Yellow Jackets Chaux-de- Fonds
Debout, de gauche à droite : Marco Danzinelli, Pascal Lamanna, Laurent Perrenoud, Miguel Garcia, Oscar Garcia, Damien Vermot, Antoine Terranova, Stéphane
Perrenoud.
Accroupis, de gauche à droite : Alex DiMemmo, Alain Forster, Jean-Paul Froidevaux, José Garcia, Renato Terranova, Gaetano Terranova, D'Amico Justys.

(Photo Henry) (/)



Grand écran
Ils vont enfin danser sur un écran de la ville, les
loups de Costner, dans un film magnifique,
avec ses Oscars mérités. A voir aussi la manière
dont la «perestroïka» entre dans le cinéma d'es-
pionnage sous la plume de John le Carré et de-
vant la caméra de l'Australien Fred Schepisi, en
«La maison Russie». Et puis, curieux de partout,
unissez-vous pour partir à la découverte du ci-
néma chinois, avec «Le sorgho rouge» et «Ju
Dou», une aubaine abécédienne... De plus,
dans la foulée, on peut aussi compléter ses
connaissances du cinéma de l'Empire du Soleil
levant, à Morteau, dès début mai.
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Un soir, au
Cotton Club
New York, 1927. La scène du célèbre Cotton
Club est désertée, muette. C'est alors que sur-
gissent Duke Ellington et ses musiciens. Un
contrat est signé, mais la première prestation
est, hélas, peu séduisante. Qu'à cela ne tienne,
le bouche à oreille prendra le relais...
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La Suisseu
tremen
t
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Dans le contexte du 700e anniversaire de la Confédération et de la Fête des quatre cultures, la
photographie a été allouée au canton de Fribourg. Charles-Henri Favrod en a la responsabilité et
monte, avec l'équipe du Musée de L'Elysée, une exposition sur le thème: «Voir la Suisse autre-
ment». Une cinquantaine de photographes suisses et étrangers ont réalisé chacun un travail de
commande, autant de regards personnels sur les différents aspects du pays aujourd'hui.

Parmi ces créateurs, Xavier Voirol, jeune photographe établi à St-lmier. Très sensible au travail
de Xavier Voirol sur les couvents en Suisse, Charles-Henri Favrod est heureux de faire voir une
trentaine de ces images dans le cadre de l'exposition nationale.

Esthétique nouvelle
en Erguël

Villeret sur Seine, Pans sur
Suze, on ne sait plus très
bien... Depuis l'irruption de
l'architecte Jean Nouvel
dans le paysage erguélien,
élu du groupe Cartier pour
la construction d'une nou-
velle unité dans le vallon de
Saint-lmier, un lien est
pourtant bel et bien en
phase de concrétisation.
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«La classe» lui a fait une réputation de bafouil-
leur, et c'est vrai qu'il bafouille comme per-
sonne. Pourtant il serait faux de croire qu'il ne
sait faire que cela. Ses talents sont multiples et
il ne fait aucun doute qu'il sera bientôt parmi les
grands de l'humour. Il, c'est Jean-Marc Ferreol,
un nom à retenir... enfin, un prénom, puisque

j vous connaissez sans doute déjà Andréa! Rien
I à voir entre eux, d'ailleurs, même pas le tour de
I poitrine! '
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S Jean-Marc Ferreol :̂bafouilleur , mais
encore...



M U S I Q U E  C L A S S I Q U E

La fête autour de Yehudi Menuhin
Célébrité mondiale aux doigts magiques. Yehudi Menuhin a
fêté, lundi à Londres, ses trois-quarts de siècle. Sept décennies
de pratique géniale du violon, personnalité hors du commun, Ye
hudi Menuhin avait enthousiasmé Albert Einstein lorsque, âgé
de sept ans, il avait interprété, en soliste, la «Symphonie espa-
gnole» de Lalo, à San Francisco. Actuellement, Yehudi Menuhin
se définit volontiers comme un citoyen du monde. Américain de
naissance et d'origine russe, il est en outre citoyen britannique et
détenteur d'un passeport suisse. Après la dernière guerre mon-
diale, il a été le premier artiste juif à se rendre en Allemagne...
avant d'être plus tard le premier artiste occidental à honorer Mos-
cou de sa visite. (Imp)

C I N E M A

Un mois à la cinémathèque
Du 22 avril au 25 mai, la cinémathèque suisse (cf son bulletin No
95) propose, entre autres, «Les Indiens sont encore loin» de Pa-
tricia Moraz et «Le genou de Claire» d'Eric Rohmer, en présence
de leurs interprètes Isabelle Huppert, Christine Pascal et Béatrice
Romand. Hommage sera rendu à Selma Lagerlôf avec les adap-
tations de cinq de ses œuvres, telles «La charrette fantôme» de
Sjôstrôm ou «La légende de Costa Berling» de Stiller. La rétro-
pective Andy Wharhol, le provocateur, se poursuit. On y verra,
par exemple, les lieutenants de Fidel Castro joués par des fem-
mes dans «The life of Juanita Castro»...

L I T T E R A T U R E

A Rafal Pividal le Concourt
de la nouvelle

«Le goût de la catastrophe», recueil signé Rafal Pividal, vient
d'être couronné du prix Concourt de la nouvelle, lors de la sep-
tième édition du festival de la nouvelle de Saint-Quentin
(Aisne).

Auteur de nombreux romans dont «La Montagne fêlée», et de
plusieurs recueils de nouvelles, Rafal Pividal s'est déclaré à la
fois heureux et inquiet de cette distinction, «heureux parce que
cela fait plaisir d'être connu ou reconnu, mais aussi inquiet car
les honneurs, si l'on n'y prend garde, risquent de faire perdre à
l'écrivain cette espèce de nécessité de créer qui vient toujours
d'une sorte de souffrance et d'un état de manque». (Imp)• Saignelégier

«Space Trio», piano,
trompette, euphonium
et saxophones
Café du Soleil
Samedi 27 avril, 21
heures

• Saignelégier
Sarclo
Halle cantine
Vendredi 26 avril, 20
heures

• Peseux
«The Bowler Hats Jazz-
band»
Cave du Château
Vendredi 26 avril , 19 h

• Cortaillod
«New Castle Jazzband»
Restaurant La Ferme
Mardi 30 avril, 20 h

• Lausanne
«Daniel Thomi Dixie-
land Music» (Aldo Za-
nesco clarinette-sax)
Cave Chorus
Samedi 27 avril, 21 h 30

• Neuchâtel
Romain Didier
Salle de la Cité
Samedi 27 avril, 20 h 30

• Neuchâtel
«Emilie ne sera jamais
plus cueillie par l'ané-
mone»
Théâtre de la ville
Mardi 30 avril, 20 h 30

• Bienne
Cuche et Barbezat,
«L'Oreiller sur la tête»
Théâtre de poche, rue
Haute 1
Vendredi 3 mai. 20 h 30

AGENDA

Jean-Luc Hennig ou
l'incontinence pamphlétaire...

HUMEUR

Y

a-t-il une fatalité
des relations sulfu-
reuses entre la
Suisse et la France,

non pas au niveau gouver-
nemental où l'on cher-
chait en vain les conten-
tieux, mais dans l'esprit
du public et, tout particu-
lièrement, du public fran-
çais? La Suisse fait partie,
outre-Doubs, de ces su-
jets récurrents que l'on
exhume lorsque la France
s'ennuie pour mieux bro-
carder le voisin plutôt que
de balayer devant sa
porte.

Il y a peu, c'était le Ca-
nard Enchaîné qui déver-
sait, sur des pages en-
tières, son humour noir.
Ce sont les éditeurs fran-
çais qui accueillent pério-
diquement Jean Ziegler et
ses procès publics à la*
Suisse. C'était il y a peu.
Dechavanne qui, sur TF1,
réunissait un insolite pla-
teau pour débattre sans
ordre ni méthode de la
Suisse et du pamphlet de
Jean-Luc Hennig.

Dans une lettre ouverte
qui, en France, se vend
bien puisqu'elle est sou-
vent introuvable en librai-
rie*, Jean-Luc Hennig ap-
porte sa pierre à cet édi-
fice d'incompréhension,
celui des vieux ménages
qui manient l'invective à
journées faites, mais ne se
résolvent pas à la sépara-
tion... Il y a, dans ces 200
pages, plus que de l'hu-
mour grinçant, plus que
de l'insolence. Il y a une
éructation permanente
d'insultes, de méchance-
tés qui, manifestement,
relèvent de la passion
déçue. Car, comment ex-
pliquer, autrement, la vio-

lence du propos dont on
retiendra, à titre de flori-
lège, «La Suisse, vestibule
du trépas, vallée des
larmes, damnée de la bon-
té, pays de naufragés,
crime parfait, contagion
de malheur, Port-Royal
sans Louis XIV...»

Jean-Luc Hennig s'est-il
laissé emporter par la for-
mule? Si c'est le cas, son
pamphlet ne vaut que ce
que valent les mots, pas
grand-chose par rapport
aux idées, apanage des
philosophes. S'il avait re-
cherché les idées par-delà
les mots, il aurait traité en
consensus social, hérité
de Rousseau, du ciment
de ce consensus que sont
les entreprises et I armée,
du travail qui permet de
vivre sur un espace cou-
vert de montagnes et mal-
gré un sous-sol pauvre.

Mais Jean-Luc Hennig
n'a pas cherché les idées
neuves ni même les com-
mentaires de bon sens. Il a
laissé courir sa plume, au
gré des formules sonores,
mais creuses. Les para-
graphes et alinéas se sui-
vent et s'enchaînent pour
dire la même chose, c'est-
à-dire paver l'inconscient
collectif français, déjà
embarrassé d'idées reçues
et dissuader un peu plus
les Suisses de se rappro-
cher d'une Europe qui, dé-
cidément, les comprend
bien mal.

<̂ \7**<- l 7 •*- *<-
Pierre LAJOUX

* Lettre ouverte aux Suisses si
bons, si gros, si tristes, Jean-
Luc Hennig - Albin Michel
(1991).

Dans tout film indien - et ils se comptent encore chaque année
par centaines - il y a paraît-il des chants et des danses, pour
poncturer une dramaturgie mélodramatique qui n'ose que rare-
ment s'aventurer vers la critique sociale dans un pays qui en au-
rait pourtant bien besoin. Les rares cinéastes qui refusèrent d'en-
trer dans ce système scénaristique eurent de grandes difficultés
pour élaborer régulièrement une œuvre. Pour S. Ray, il fallut at-
tendre la reconnaissance internationale, surtout européenne.
Ritwik Ghatak, son cadet de quatre ans, ne peut que rarement
mener à bien ses projets. On ne le découvrit qu'après sa mort,
survenue en 1976. Une présentation de ses œuvres se déroule
actuellement à Lausanne, Fribourg et Genève, fruit d'une colla-
boration entre la cinémathèque et le festival du film de Fribourg.

Ritwik Ghatak

Et voici déjà Gainsbourg, comme prévu, dans les cinémathè-
ques, avec les quatre films dont il fut le réalisateur, d'autres où il
«fit» l'acteur ou dont il écrivit la musique - tout cela à Lausanne.
Saison,(ou .quise souvienî?).qu'Hcôllabora aussi.avec des réali-
sateurs sujsses ou assimilas, tel Pierre Koralnik pour «Cannabjs»v
qui n'a pas grand chose a voir avec le chanvre indien, mais beau-
coup avec Birkin et Gainsbourg. Et il est tout de même étonnant
que «L'inconnu de Shandigor» de J.-L. Roy n'ait pas été plus
souvent mentionné récemment: Gainsbourg y faisait pourtant
belle apparition de (faux) méchant... Et qui donc signa la musi-
que qu'Anna Karina chantait dans une émission de variétés du
même Roy... Vous savez «Sous le soleil exactement»...

Gainsbourg
et le cinéma suisse

Antifranquiste engagé dans le monde littéraire espagnol, natif de
Hernani dans le Pays basque, Gabriel Celaya, s'est éteint derniè-
rement à Madrid, à l'âge de 80 ans. Ingénieur de formation, Ce-
laya publiait son premier recueil en 1935, «La marée du silence».
Poète prolifique, il avait écrit plus de cinquante livres et recueils,
dont «Tentatives» (1947) et «Les résistantes du Diamant»
(1958). «La poésie est une arme dont les munitions sont l'ave-
nir» demeurera sans doute son poème le plus connu. (Imp)

Un poète s'est tu

Jean Pache, 58 ans, professeur de littérature à Lausanne, vient
de recevoir le prix de la Fondation Michel Dentan, à Lausanne,
pour ses récits regroupés sous le titre «La Straniera». Auteur de
nombreux poèmes et ouvrages de fiction, il a déjà reçu à deux
reprises le prix de la Fondation Schiller. (Imp)

Le Prix Michel Dentan
à Jean Pache

D A N S E

La Compagnie de ballets Robert Kovich, de retour d'une tournée
en Australie où elle s'est produite au festival de Perth, est en
deuil. Son fondateur, Robert Kovich, danseur et chorégraphe, est
mort dans la nuit de dimanche à New York, à l'âge de 40 ans.

Œuvrant dans la Compagnie de danse de Merce Cunningham
en 1973, Robert Kovich quittait la troupe sept ans plus tard et
créait ses propres ballets. Depuis, il devait rencontrer un grand
succès en France, notamment avec les ballets «Loupe» en 1982,
«Tarantula» en 1983 au festival d'Arles, «Scanner-Rhapsody» en
1984 au Centre Pompidou à Paris, «Monuments» en 1985 à An-
gers. Très estimé en Europe pour ses chorégraphies et son ensei-
gnement, Kovich avait basé sa compagnie de danse à New York ,
où il avait présenté des ballets dans des théâtres alternatifs.

(Imp)

Compagnie de ballets en deuil

Après une absence de cinq ans, on se souvient du vol audacieux
perpétré un dimanche.matin d'octobre 1985 par sept gangsters
armés, «Impression, soleil levant», la toile de Claude Monet qui a
donné son nom à l'Impressionnisme, et huit autre tableaux de
Monet, Renoir, Berthe Morisot et Sei-Chi Naruse, ont désormais
réintégré le musée Marmottan à Paris. Le vol aura finalement été
un bien pour «Impression, soleil levant», que les visiteurs vont
découvrir tel qu'on ne l'avait plus vue depuis 1900. En effet, la
célèbre toile a été dégagée du vernis qui la recouvrait et ternissait
ses couleurs, retrouvant ainsi une seconde jeunesse! Les œuvres
volées ont été découvertes le 5 décembre dernier, à Porto Vec-
chio, en Corse. (Imp)

Marmottan a retrouvé Monet

B E À U X - A R T S

La vie moderne ne saurait se passer des affiches. Destinées avant
tout à véhiculer un message publicitaire, l'exposition qui vient de
s'ouvrir au Musée Rath, à Genève, montre que tel n'a pas tou-
jours été le cas. En effet, des peintres de talent, Ferdinand Hodler
en tête, s'y sont impliqués.

La naissance de l'affiche artistique suisse s'inscrit dans le sil-
lage de l'Exposition nationale de 1896, tenue à Genève précisé-
ment. Une manifestation exigeante, puisque seules des affiches
prestigieuses et non plus les simples placards typographiques
étaient agréées. Certains artistes genevois, alors emmenés par
Auguste Viollier et Henry-Claudius Forestier notamment, vont
en profiter et imposer l'affiche artistique, qui connaîtra son heure
de gloire entre 1898 et 1908. Dès 1910, une nouvelle génération
d'artistes prend le relais, parmi' lesquels Jules Courvoisier ,
Edouard Elzingre, John Graz ou Ferdinand Hodler.

L'exposition «Affiches genevoises - Affiches suisses 1890-
1920», organisée dans le cadre des manifestations du 700e anni-
versaire de la Confédération, est ouverte jusqu'au 26 mai. (Imp)

Affiches en vedette à Genève



«La Cité», de Claude Darbellay:
du récit comme un outil de mort et de salut
Les 

éditions Zoé publient
ces jours, dans leur col-
lection Récits, La Cité,
un très redoutable re-

cueil de onze nouvelles (terme
sur lequel il conviendra de re-
venir) signé , par l'écrivain
chaux-de-fonnier Claude Dar-
bellay.

Son projet, ambitieux et im-
pitoyable autant que certains
textes de Kafka, de Borges,
Blanchot (en particulier Ami-
nadab) ou encore du Canetti
de Der Ohrenzeuge ou de
Die Blendung, consiste, aux
dires mêmes de l'auteur, en un
«crime parfait. Y sera assassiné
un type de lecture - celle qui
endort la conscience» (1).

Economique à l'extrême,
lyophilisé de tout lyrisme, mi-
néralement tranchant, La Cité,
il est vrai, lamine sans merci les
attentes du lecteur négligent
qui s'attendait, entre la poire et
le fromage, à se repaître une
fois encore de littérature
confortable - entendez ces ré-
cits qui commencent, «se dé-
veloppent», finissent... et pas-
sent en eau de boudin.

La Cité n'est pas à propre-
ment parler un «recueil», mais
bien plutôt une planète ou un
cycle, terme à entendre ici
comme un «ensemble de poè-
mes, de romans en général épi-
ques, ayant pour centre d'inté-
rêt le même fait, le même hé-
ros, la même famille» (2).

Ce cycle m'est apparu com-
me constitué, plutôt que de
onze nouvelles (cette désigna-
tion connotant une histoire
toujours trop - bien ou mal -
ficelée), de ce qu'on pourrait
appeler onze anneaux, ou pa-
raboles, ayant chacun son titre
propre: «la cité», «mes parents,
moi et le chien», «du bonheura
ou encore, entre autres, «les
dangers de la lecture».

On me pardonnera de ne pas
résumer les onze anneaux en
question, une de leurs caracté-
ristiques, dans leur cohérence
de cycle, consistant précisé-
ment à ne pas être résumés,
mais à être lus. C'est ainsi que
je m'arrêterai à un seul d'entre
eux, considéré comme emblé-
matique de l'ensemble du cy-
cle, quitte à évoquer tel ou tel
autre en passant.

Avec le premier anneau qui
donne son titre au livre, le lec-
teur est d'emblée confronté à
cette question apparemment
bénigne, et qui va pourtant très
vite, s'il néglige d'y prendre
garde, empoisonner sa lecture:
«Mais que me raconte-t-on
exactement?».

En recourant à deux catégo-
ries en soi discutables, et ce-
pendant commodes, disons
que Darbellay introduit, dès la
première ligne et ce jusqu'à la
fin de onzième anneau, un
plan «littéral» et un plan «figu-
ré».

Au plan littéral, il semble très
simple d'identifier tout d'abord
l'histoire d'un gardien qui, tous
les matins à 6 heures, ouvre
une porte. Si cette histoire se
complique bien vite du fait que
cette porte ne donne sur rien.
l'histoire n en demeure pas
moins identifiable comme
telle.

Cependant, quelques in-
dices (le terme s'impose lors-
que l'on connaît le goût de
Darbellay pour les romans po-
liciers, et la manière dont il
aime à maltraiter le genre)
nous signalent bientôt que, en
concurrence avec l'histoire «lit-
térale», le figuré, lui, nous parle
de nous, lecteur, et des travers
sur lesquels notre vigilance,
notre discernement de lecteur
risquent de s'endormir: l'at-
tente d'un simple plaisir
consommateur du récit com-
me une raison suffisante d'ou-
vrir un livre, harcèlement que
reprendra le dernier anneau.

«Ceux qui. dédaignant les consignes de prudence, s'approchent dans la louable
intention de raisonner le malade, perdent contact avec la vraisemblance, se rê-
vent sous des formes molles, poreuses, tout se mélange dans tout, s'agrègent des
ensembles contre-nature dans une orgie grotesque: les crânes se creusent, les
oreilles se rigidif ient en poignées de marmite et les langues, attirées par le fumet,
s'étirent, s'élargissent en louches, plongent dans l'infâme potée; des hommes se
greffent des barriques sur le ventre et des femmes un entonnoir dans la bouche».

(Illustrations tirée des «Songes drolatiques de Pantagruel», éd. [vwa] 1989)

«les dangers de la lecture», à
propos des raisons de fermer
ce même livre.

Il y a dans La Cité peu de
plaisir qui ne soit mêlé de son
contraire, et par exemple son
caractère d'obligation; on y
trouve en revanche de nom-
breux manques qui se reflètent
du littéral dans le figuré, et in-
versement.

Ainsi ce gardien-portier qui
ouvre une porte inutile, mais
apparemment nécessaire, va
bien vite, par son existence
même, devenir l'objet de
plaintes de la part d'une majo-
rité des citoyens de la cité:
«Pourquoi payer quelqu'un
pour ouvrir et fermer une porte
qui ne donne sur rien?».

Outre ce qui, dans une «nou-
velle», serait de l'ordre de la
simple anecdote, de la trou-
vaille ou de l'idée, La Cité
nous force, après quelques
pages déjà, à nous inquiéter:
cette porte s'ouvrant sur rien,
ne le ferait-elle pas sur ma lec-
ture, sur mon ignorance quant
aux raisons que j'ai de lire? Li-
rais-je pour oublier?

Ce gardien, qui coûte trop,
ne serait-ce pas l'écrivain lui-
même, dont l'utilité ne se me-
sure jamais, et qui doit lutter
sans relâche afin de sauver son
poste de la pire des engeances,
la gratuité, le bénévolat, tous
deux pour ainsi dire cotés en
bourse par les citoyens de la ci-
té? Que l'interprétation soit
abusive, c'est probable, et Dar-
bellay lui-même, lisant ces
lignes, me remettra peut-être
sèchement en place.

Mais ce qui est certain, c'est
que le lecteur doit ici s'adon-
ner à une incessante interpré-
tation (c'est-à-dire être ac-
tif) s'il veut que sa lecture
puisse survivre; il ne peut donc
rester le simple consommateur
d'images et de récits que les
médias et les «formes littéraires
homologuées» (1 ) ne cessent
de lui enjoindre de rester, ou
de devenir. Notons que le
terme «enjoindre», qui n'existe
chez Darbellay qu'à l'état de
verbe, c'est-à-dire d'ordre pur,
revient pour ainsi dire dans
chaque anneau de La Cité.

Les citoyens de la cité (ap-
pelés aussi épargnants) vivent
dans une perpétuelle crainte

de l'excès, excès des dé-
penses, on l'a vu, mais plus en-
core de la marginalité et de l'in-
vraisemblance. Dans ses murs,
on n'éprouve pas de senti-
ments, mais de l'intérêt pour
l'autre, et c'est cet intérêt, cette
juste distance où perpétuelle-
ment le tenir, qui gardent la
cité du mal par excellence
qu'est le débordement.

Ainsi, «la femme fut enfer-
mée en compagnie des vaga-
bonds dans l'aile de la prison
récemment construite, malgré
la dépense, tellement le nom-
bre des «désœuvrés» augmen-
tait et qu'il était' humaine-
ment préjudiciable [je sou-
ligne] d'entasser plus de vingt
personnes dans une cellule ini-
tialement prévue pour trois».

On le voit, et ceci est au cen-
tre de tous les anneaux de La
Cité, le monde qu'ils évo-
quent n'est plus tant celui où le
totalitarisme s'exprime princi-
palement par la censure et la
violence directes, mais bien
par l'auto-censure, dans la-
quelle les médias, entre autres
autorités, «gomment les aspéri-
tés, imposent une uniformité
qui équivaut à une nouvelle
censure» (3).

Dans la cité, un fichier ras-
semble les «empreintes» de
tous les citoyens, facteur d'or-
dre d'autant plus efficace que
la mise sous contrôle d'un ci-
toyen suspect par l'ordinateur
central est ici présentée à ce
dernier non pas en tant qu'une
menace, mais comme un ser-
vice rendu à sa sécurité: «Aus-
sitôt averti qu'il est «sous
contrôle», le citoyen troublé
reçoit la visite d'un administra-
teur qui lui rappelle ses droits
et devoirs. De la promptitude
dépend l'efficacité. Se sentant
protégé, le rebelle potentiel re-
nonce à un acte inconsidéré.
Si cette mesure échoue pour
une quelconque lenteur admi-
nistrative ou la récalcitrance de
l'intéressé, la voix est effacée
de la mémoire. Le citoyen re-
devient un individu.

»On murmure, dans des cer-
cles non autorisés, que des
centaines de noms auraient été
effacés par erreur, que ce dra-
matique incident serait à l'ori-
gine de la brusque augmenta-
tion des désœuvrés, que tant

de maisons récemment restau-
rées restèrent inoccupées, des
enfants furent arrachés des
bras de leurs parents pour être
placés à l'orphelinat, des noces
annulées car les fiancés qui ve-
naient de signer le registre
n'apparaissent dans aucun fi-
chier et qu'il n'est pas simple
de marier les absents, même en
leur présence».

Si la référence est explicite à
certains éléments ponctuelle-
ment répérables dans l'histoire
suisse de ces x dernières an-
nées (affaires des fichiers, exis-
tence souterraine des loges p.
26 et p. 27, démembrement de
familles jenatsch par des esca-
drons philanthropiques), c'est
à des cibles bien plus plané-
taires que Darbellay décoche
les traits de son ouvrage.

Car son livre n'a rien d'un
pamphlet, ne serait-ce que par
l'inéluctable neutralité à la-
quelle s'en tient la voix narra-
tive tout au long des onze cy-
cles. Bien loin de là, et ce n'est
pas ici la moindre de ses forces
de frappe, La Cité, par son ton
de sobre chronique dénué de
toute agressivité, participe da-
vantage d'une épopée, d une
croisade. Ecrire, c^est ici partir
en guerre afin de «résister à
l'emprise de la série, du prêt à
penser» (1 ).

Cette épopée, cette croi-
sade, Darbellay les mène litté-
rairement, et ce notamment
par la virtuosité avec laquelle il
exploite les forces de sa légion
rhétorique: utilisation du gro-
tesque, paradoxes, ironie, le
tout, on l'a dit, sans jamais se
départir de la froideur d'une
chronique.

Si, dans La Cité, le narra-
teur ne hausse jamais le ton,
c'est que cela ne pourrait
contribuer qu'à faire redon-
dance, tout étant donné, dans
ce monde où la loi broie d'au-
tant plus efficacement qu'elle
est toujours muette, comme
totale terreur. (Il n'est pas inu-
tile de rappeler ici qu'au XVIe
siècle encore, le mot «terreur»
désigne... le territoire).

Ainsi le destin de cet histo-
rien, dans le troisième anneau
intitulé «l'historien»: «A une
poutre se balance son passé.
Ils lui avaient donné le choix:
«C'est lui ou toi». [...] Depuis

qu'ils ne se souvient de rien,
les gens l'abordent, racontent
leur vie».

Ou cette petite troupe d'in-
valides au mal chronique et
évolutif, dans «le danseur», qui
font la ronde en chaise rou-
lante, sur la place publique.
«On vient de loin pour les voir,
les prospectus des agences les
signalent comme une curiosité
à ne pas manquer.

»[...] On peut s'approcher,
les toucher. Tous les cinquante
tours, pause: ils signent des
autographes, vendent leur
photo dédicacée avec, au dos,
la minutieuse description de
leur infirmité, la date de leur ar-
rivée, le temps approximatif
qui leur reste».

Loin de souffrir des tics et
des balourdises qui grèvent
habituellement le genre, La
Cité n'en est pas moins un
texte militant, armé de ce que
certains appelleront une foi,
d'autres une idéologie, qui
noue le politique au littéraire;
ne laissant par pierre sur pierre
de quelque édifice que ce soit:
le temple d'une littérature élé-
gante et convenue, pâtés en
gelée d'un langage, dispositifs
tout-terrain d'une information
et d'une pensée qu'on prend
l'habitude de recevoir livrée
sous vide et en kit. Un texte fu-
rieux.
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(1 ) voir L'impartial du 9 avril
1991, entretien avec Pascal
Anton ietti
(2) Grand Larousse de la
langue française
(3) voir le supplément de ra-
dio-TV du journal Le Monde,
15-21 avril 1991, p. 17 ainsi
que le troisième volet de
l'émission «La vérité sur les
mensonges», M6, 1 er mai, 23
h 05

• Claude Darbellay, La Cité,
édition Zoé, 140 pages, avril
1991

Un balcon ,
sur la mer

L

e balcon sur la mer, c'est
le rêve de beaucoup. Lui-
sa, l'héroïne du dernier ro-
man de Mireille Kuttel,

n'a jamais cru qu'un jour elle
pourrait paresser en regardant les
vagues depuis la terrasse de sa
maison. Envoyée à l'école de la
vie à 8 ans (l'autre école c'était
pas pour les filles) Luisa a
conquis de haute lutte le droit de
jouer «la dame à ne rien faire». Al-
longée dans sa chaise longue
elle se souvient du jour où son
père l'emmena juchée sur l'âne,
chez la fantasque Signera de
Bari. Première patronne, elle en
connaîtra de moins drôles, pre-
mière place d'une longue série
qui la mènera de l'autre côté des
Alpes à la conquête de son indé-
pendance. Car au rang des ex-
ploiteurs, il faut compter le père
qui soumet toute sa famille à son
obsession: construire une mai-
son.

Mireille Kuttel aurait pu verser
dans le misérabilisme parfumé à
l'eau de rose. Il n'en est rien heu-
reusement. Ses personnages ont
bien plus d'une facette et leur
histoire nous renvoie à notre vie
de tous les jours. En nous racon-
tant la vie d'une illettrée, obligée
de ruser continuellement pour
cacher son handicap, l'auteure
décrit un monde que nous igno-
rons bien que nous le côtoyons
continuellement. Il y a dans ce li-
vre une formidable leçon de cou-
rage et de dignité. Luisa échap-
pera à la misère, tout en ne sa-
chant ni lire, ni écrire, ni compter.
Pour autant elle affrontera les
plus cruelles désillusions.

Car ce livre est aussi une his-
toire de l'émigration, de ces vies
d'exil et de solitudes qui ne rê-
vent que du retour au pays qui
doit, enfin, leur apporter tranquil-
lité et considération. Mais Luisa
comme tant d'autres, est deve-
nue une étrangère dans sa propre
famille, dans son propre village.
Et qui plus est, une étrangère qui
ne supporte pas l'injustice...

«Un balcon sur la men> est un
roman où l'on retrouve des per-
sonnages de Fellini, des images
des frères Taviani, et des chan-
sons de Paolo Conte. La musi-
que et les artifices de la roman-
cière ne doivent pourtant pas
nous masquer l'essentiel: ce livre
est bien un document capital
pour connaître l'histoire de ceux
qui se taisent par pudeur et dign-

• «Un balcon sur la mer»,
Mireille Kuttel, Age d'Hom-
me, 182 pages.
Cinq questions à Mireille Kuttel:

Pensez-vous que l'on abo-
lira le statut de saisonnier
pour le 700e?

Je ne sais pas, mais je pense
que ce serait justice. J'ai eu un
grand-père saisonnier et je
trouve que c'est tout à fait anor-
mal de vivre toute l'année sans sa
famille. C'est inhumain de ne
prendre des hommes que comme
de la main-d'œuvre. Me fait aussi
horreur la situation des enfants
clandestins.

Certains craignent que la
Suisse n'arrive plus à inté-
grer de nouveaux immigrés.
Croyez-vous que la barque
soit pleine?

Non! Il y a encore de la place.
Il faudra changer nos habitudes,
s'habituer à d'autres accents.
C'est une richesse de mêler les
gens, mais on ne choisira pas or
sera dans l'obligation de se mé-
langer. Vous verrez, on se sentira
mieux et surtout on se sentira
bien partout. Il faut vaincre nos
peurs, et notre éducation ne
nous a pas appris à être souple.

Utiliserez-vous un ordina-
teur pour écrire vos livres?

Non jamais. Je n'aime pas les
machines. J'écris sur un cahier
d'écolier au stylo bille. Depuis
peu, j'ai acheté une machine à
écrire électrique mais ça a été un
véritable arrachement. Pour moi,
la phrase doit passer par la main.

Aimez-vous Paolo Conte?
Oui, j'adore. J'ai ses deux der-

niers enregistrements.
Votre prochain voyage?
Je vais écrire un livre dont l'ac-

tion se situe dans les rizières du
Nord de l'Italie et qui décrit le tra-
vail des femmes du début du siè-
cle. Je parlerai aussi des étangs
de Bonfol. -pu



La gravure, une méthode
pour peindre
Halina Chrostowska à
la Galerie de l'Encadreur

Technique mixte, 1986, 58 x 75 cm. (Photo sp)

Son propos n'est pas d'inter-
roger les médiums, ni de mi-
ner les catégories: peinture,
gravure, qu'importe! La gra-
vure l'intéresse comme ar-
chaïsme, l'estampe a sa place
comme métaphore de l'em-
preinte première. Enfouie
dans sa recherche, Halina
Chrostowska a entrepris, dès
son entrée aux Beaux-Arts de
Varsovie, un travail méditatif
et très intériorisé sur le sujet.
Elle a réussi une symbiose rare
en greffant une technique de
peintre sur la gravure. Toute la
mythologie de Halina Chros-
towska est là décantée, filtrée
par les procédés. Aucune de
ces pratiques n'illustre, ne
commente ou ne complète
l'autre. Elles mettent cepen-
dant en jeu, et de concert,
l'énigme.

Du fond de la plaque émer-
gent en même temps que la
silhouette humaine, thème
privilégié, l'accent, la tension,
l'émotion du médium.

On devine le plaisir de l'ar-
tiste dans le contact avec la
saveur du papier, de la plaque,
des encres, des couleurs, dans
sa recherche à créer un maté-
riau, ou elle s est impliquée
sans réserve, sans qu'une par-
celle de l'exécution de l'œuvre
lui échappe, où chaque signe
de son écriture graphique ré-
vèle d'autres signes. Formes
évanescentes ailleurs, elles
sont vivifiées par une sorte de
technique grattée, pointilliste,
originale.

Le goût de Halina Chros-
towska pour la noblesse du
matériau, donne libre cours à
la sensualité de la matière. Le
raffinement de cet art, sa méti-
culosité, accentuent ce ravis-
sement subtil des reliefs dési-
rés par l'artiste.

La 
gravure impose un

certain nombre de
tâches, de gestes,
une matérialité à

maîtriser, faite de multi-
ples dualités: la plaque et
le papier, le négatif et Je
positif, le creux et le re-
lief. D'une pratique de la
gravure, Halina Chros-
towska (1929 - 1990), a
tiré sa méthode pour
peindre.
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Halina Chrostowska (1929 -
1990) a fait ses études à
l'Académie des beaux-arts de
Varsovie. Elle a consacré son
travail à la gravure artistique
exclusivement. Professeur à
ladite Académie, elle compte
parmi les créateurs les plus ac-
tifs de cette discipline. Son
art, de référence, a franchi les
frontières, à preuve les nom-
breuses distinctions interna-
tionales dont l'artiste a été ré-
cipiendaire de Florence à To-
kyo.

• Galerie de l'Encadreur
(Numa-Droz 23)
Du lundi au vendredi de 14
à 18 h 30
Samedi de 10 à 12 h 30
Jusqu'au 17 mai

Jean Nouvel a 46 ans. Fils
d'enseignants, il passe son en-
fance à Sarlat (Périgord) et ef-
fectue ses études à Bordeaux.
A 21 ans, il gagne Paris pour
s'inscrire à l'Ecole des beaux-
arts. Parallèlement, il œuvre en
collaboration avec l'architecte
Claude Parent, qui l'a d'ailleurs
marqué d'une influence quasi
«parentale» par la théorie de la
«fonction oblique». Perd des
concours importants, le parc
de La Villette, la Défense,
l'opéra de Tokyo, le médiathè-
que de Nîmes. Magnifique,
gagne en 81 celui de l'Institut
du monde arabe, fleuron du
siècle finissant à Paris, mais
surtout, en 89, remporte le
concours de la Folie. Il s'agit
d'une extraordinaire «tour sans
fins», granit et verre se perdant
dans les nuages à 400 mètres
de haut, conçue avec Jean-
Marc Ibos, sans doute l'abou-
tissement de son œuvre, et qui
sera construite à Paris. L'«ar-
chitettura e cosa mentale», dit-
il. A signaler aussi le centre de
documentation du CNRS à
Nancy, le mystérieux hôtel
Saint-James, près de Bor-
deaux, voilé d'une résille
d'acier rouillé, entre autres.

Une courbe qui épouse
celle du quai en bord de Seine,
l'Institut du monde arabe
à Paris.

Trajectoire

Jean Nouvel
L'esthétique contemporaine
en Erguël

H

eureux village que Vil-
leret, où un architecte
de haut vol, le Parisien
Jean Nouvel, creuse

son empreinte. La construc-
tion d'une unité de production
Cartier, sur les hauts de la loca-
lité, passés les deux premiers
rounds opposition-concilia-
tion, est un événement sans
précédent à saluer et qui mar-
quera les «nineties» du vallon
d'Erguël.

Si le groupe Cartier a misé
Nouvel c'est, selon M. Alain-
Dominique Perrin, président,
afin de souligner son rôle de
plus en plus important dans la
promotion de la création
contemporaine et, par ce
choix, de donner au projet une
dimension architecturale ex-
ceptionnelle, à l'image des
productions qui sortiront de
cette usine, à l'image aussi de
cette vallée et de ses hommes.

Mais qui est Jean Nouvel et
quel est son impact dans
l'architecture contemporaine?

Gabarit de rugbyman, tout
de noir vêtu, tête de moine à la
mine gourmande, Jean Nouvel
a atteint une stature mondiale
depuis .l'inauguration, le .30
novembre 1Ô87 à Paris, de
l'Institut du monde arabe.

Convoité, courtisé même,
Nouvel est actuellement, le
plus célèbre des architectes de
l'Hexagone. Homme «bran-
ché», incarnation du moder-
nisme français, il se reconnaît
hors-la-loi. Minimalisme, art
conceptuel, graffiti, «land art»,
bande dessinée nourrissent
son imagination, autant que la
science-fiction, les revues au-
tomobiles et aéronautiques.

Le président de Cartier International, M. A.-D. Perrin
et Jean Nouvel (à droite). (Photo sp)

Bête de concours, combatif,
rebelle parfois, Jean Nouvel a
su, s'entourer de nombreuses
équipes d'associés, tempo-
raires pour certains d'entre-
eux, et a mené à terme des bâ-
timents inédits par leur esthéti-
que industrielle, faisant large-
ment appel au métal, à la tôle,
au verre. Pour Nouvel, l'archi-
tecture doit signifier, prendre
parti, commenter, jouer, dé-

tourner, manipuler l'univers
tout en venant à la rencontre
de l'homme. La modernité est
expérience et renouvellement
constant. Aucun rapport donc,
avec la conception de Le Cor-
busier, la voyant comme «jeu
savant, correct et magnifique
des volumes assemblés sous la
lumière» et aspirant, par là-
même, à l'éternité. Pour Nou-
vel, en fait, usons des bienfaits

de la technologie, bousculons
habitudes et idées reçues, que
l'architecture soit propulsée à
la proue de la modernité !

TRANSLUCIDE
Basée sur la transparence, non
conventionnelle, l'usine de Vil-
leret se présentera, de jour,
comme un rectangle de verre,
parfaitement lisse, coiffé d'une
superstructure destinée à la
protection solaire, afin d'éviter
l'effet de serre. De nuit, illumi-
née, elle prendra l'aspect d'un
diamant déposé sur les
champs.

Au bureau d'architecture de
Saint-lmier, M. Jean-Louis
Maggioli est particulièrement
satisfait de la collaboration qui
lui échoit. «Cette entreprise ré-
oriente la volonté de création
dans notre région, où il
convient généralement de se
contenter de construire pour
construire. Elle constitue une
véritable bousculade dans nos
habitudes de travail, une fenê-
tre ouverte sur la contempora-
néité, une originalité évidente
et, surtout, une référence». Il
ajoute qu'un tel projet, présen-
té par un bureau d'architecture
du cru, n'aurait eu aucune
chance d'être accepté. Seule la
notoriété de Jean Nouvel a
permis de briser les réticences
et l'architecte a réussi une très
bonne intégration dans le site.
Quand bien même, pour ses
associés, on peut s'interroger
sur ce type d'architecture, re-
courant à des matériaux (verre
et'acier) d'où l'échange ther-
mique est absent, contraires à
la bioénergie.



Masses, rythmes
et mouvements
Albert Rouiller, sculpteur,

Bronze.
hauteur 45 cm,
1990.
(Photo extraite
du catalogue)

D

'une vitalité prodi-
gieuse et prodi-
gieusement simple,
l'art de Rouiller,

dégagé de la contrainte de
la représentation figura-
tive, dérive et demeure
dans le domaine de l'orga-
nique.
Ce qui est organique chez
Rouiller, c'est l'affinité de l'ar-
tiste avec les matières, la pré-
dilection qu'il a pour les
grains les plus variés. Rouiller
emploie avec autant de maî-
trise et autant d'intelligence
de la matière, marbres, bronze
ou bois. On éprouve qu'il
existe chez lui une amitié in-
tense avec le matériau, que
celui-ci, selon l'inspiration,
l'aide et le soutient. Là, où il
vit à Palma de Mallorca, on
imagine que les aspects de la
nature sont pour le sculpteur
sources d'inspirations vigou-
reuses et variées.

La beauté du matériau, la
force de la forme pure, l'élimi-
nation de l'anecdote, servies
par une volonté tendue vers la
formulation de l'essentiel,
donnent à l'art de Rouiller sa
puissance expressive. Quant
aux dessins et pliages asso-
ciés à l'exposition, ils ont leur

langage propre, et dépassent
les simples esquisses d'ac-
compagnement ou d'études
de sculpteur.
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Itinéraire
Albert Rouiller est né à Ge-
nève en 1938. Etudes â
l'Ecole des beaux-arts de Ge-
nève, où il suit les cours de
sculpture. Bourses canto-
nales, fédérales, Lissignol-
Chevalier, Berthoud, Kiefer-
Hablitzel. Rouiller a pris part à
de nombreux concours, expo-
sé en collectivité et individuel-
lement. Depuis 1988, il vit et
travaille à Palma de Mallorca.

• Galerie 2016, Maison
des Arcades, Hauterive
du mercredi au dimanche
de 15 à 19 h et le jeudi de
20 à 22 h
Jusqu'au 19 mai
Le catalogue en couleur édité
pour la circonstance, textes de
Walter Tschopp et Josep Me-
lià, comprend 20 exemplaires
de tête, enrichis d'un pliage
original de Rouiller. Informa-
tions 038 / 333 033

Révélateurs des choses
miraculeuses

En  
ce temps-là, au 13e

siècle, Pétrarque versi-
fiait en Avignon, Boc-
cace, en vers embra-

sés, célébrait «Fiammetta». Au
Moyen Age, l'âge de la foi
avait découragé l'individua-
lisme, impie, obligeant le moi
de l'artiste, fût-il génial, à se
noyer dans l'œuvre collective.

Aussi demeure-t-il peu de
peintures antérieures au 14e
siècle, signées de leurs créa-
teurs.

L'exposition de la Fonda-
tion Thyssen-Bornemisza, à la
Villa Favorita de Lugano, pla-
cée sous l'appellation «Révé-
lateurs des choses miraculeu-
ses» fait place aux créations
qui, désormais, allaient être le
support de la communication,
de l'enseignement aux
ouailles, matière première à
former par les images saintes.
L'exposition s'ouvre sur le
plus ancien des tableaux pré-
sents «La Vierge et l'Enfant,
avec saint Dominique, saint
Martin et deux anges», une
œuvre du Maître de la Made-
leine, peinte vers 1290. C'est
là précisément la source du fil
conducteur qui emmène le vi-

siteur a la rencontre des primi-
tifs italiens dans les collec-
tions suisses et du Liechtens-
tein.

Cent trois peintures, ma-
nuscrits enluminés et sculp-
tures, pour la plupart sortis de
collections privées, font la
part belle aux écoles de
Sienne, Rimini et Bologne,
Florence.

Une manière, pour la fonda-
tion luganaise, de marquer
l'anniversaire de la Confédéra-
tion helvétique: il y a sept siè-
cles, les contemporains tessi-
nois des Waldstaetten, archi-
tectes, maçons et sculpteurs,
habiles artisans s'il en fut, s'en
allèrent chercher fortune tant
sur les rives adriatiques, qu'à
Florence, Sienne ou Bologne,
où ils se frottèrent avec succès
aux artistes du cru, les «révéla-
teurs des choses miraculeu-
ses».
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• Fondation Thyssen-
Bornemisza, Villa Favori-
ta, Lugano, jusqu'au 30
juin.

«L'ordre de Dieu»
i. . A

Trente photos de Xavier Voirol
à l'exposition nationale

La 
photographie, triomphait dans le monde il y a un

siècle. Toute une réalité saisie par la chambre
noire, jusqu'alors invisible, si ce n'est insoupçon-
nable, apparaît. Nadar serait-il magicien? On ne

s'est alors pas servi de son invention, trop nouvelle sans
doute, pour rendre compte de la Suisse de l'époque.
C'est ce défi que Charles-Henri Favrod veut relever.
Dresser un état de l'instant, faire voir la Suisse aujour-
d'hui et autrement. Matière d'histoire, matière à his-
toire, en l'année du 700e anniversaire de la Confédéra-
tion, l'exposition de photographies allouée au canton de
Fribourg s'ouvrira le 3 mai au Musée d'art et d'histoire, à
l'Ancienne douane et sur la passerelle du Pont de Grand-

. fey.

Bénédictins de Mariastein. 1990, Xavier Voirol. (Photo sp)

«Voir la Suisse autrement» reu-
nit une cinquantaine de photo-
graphes suisses et étrangers,
auxquels Chartes-Henri Fa-
vrod et l'équipe de L'Elysée à
qui incombe la responsabilité
de la manifestation, ont donné
la liberté de traiter chacun leur
sujet, révélant ainsi leur vision
particulière du pays. Sans avoir
l'ambition d'être exhaustifs, ils
font voir autrement et répon-
dent ainsi au défi du thème im-
posé.

Les initiateurs s'en sont te-
nus au territoire national, à
trois exceptions près. Jean-
Claude Cramatte a photogra-
phié ce que l'on voit immédia-
tement de la frontière; Jean-
Pascal Imsand a suivi un sai-

sonnier du rail et sa femme
retrouvant leur fils en Espagne;
Thomas Flechtner est allé à
Chandigarh pour rendre
compte de ce que devient
l'utopie suisse dans la capitale
qu'a bâtie Le Corbusier pour le
Pendjab de l'Inde indépen-
dante.

N'est-il pas significatif
qu'un Libanais, Samer Moh-
dad, relate la stupeur des pre-
miers jours d'une école de re-
crue; qu'un Belge, Michel van-
den Eeckhoudt, s'applique à
célébrer la «qualité suisse»;
qu'un Chinois, Zhang Hai Er,
vérifie l'efficacité de la police
suisse, et du folklore; qu'un Af-
ghan, Zalmai Ahad, montre
que trois générations de Tibé-

tains en Suisses n'impliquent
pas encore leur intégration.

Un monde
de silences

Cinquante photographes, au-
tant de propositions, de
thèmes, de travaux différents.
Parmi ceux-ci «L'ordre de
Dieu» de Xavier Voirol, est un
chef-d'œuvre.

Il s'agit d'un essai d'une pro-
fonde sensibilité sur les cou-
vents en Suisse, sur la vie des
moines qui au quotidien per-
pétuent vivante la tradition des
Ordres religieux. Monde de si-
lences. Une ombre, blanche.
Un regard, à peine échangé et

cette ombre, blanche...dénue-
ment d'un couloir. Mémoire
séculaire d'un monastère, là où
une cloche martèle le temps au
rythme invariable de l'office,
de l'oraison, du travail. Les
images, au seuil de l'indicible,
autant de points d'interroga-
tion, révèlent non seulement
un grand talent, mais encore
l'extraordinaire maturité du
photographe.
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Xavier Voirol est né en 1966. Il
vit à St-lmier. Formation de
photographe à Delémont
(1983 - 87) il a été bénéficiaire
ensuite de l'atelier des SPSAS-
canton du Jura à la Cité des
Arts à Paris. Depuis 1986, il a
exposé chaque année tant en
Suisse qu'à Paris.

• «Voir la Suisse autre-
ment»
Ouverture officielle au
Musée d'art et d'histoire
de Fribourg
Vendredi 3 mai à 17 h

De mardi à dimanche de 10
à17h
Jeudi de 20 à 22 h
Jusqu'au 16 septembre

, Itinéraire
s



Edward Kennedy «Duke» Ellington:
un long spectacle au Cotton Club

C

est âgé de 15 ans,
alors que fils unique
il vient d'avoir une
petite sœur (Ruth, à

qui l'on doit renseigne-
ments, précisions et de
nombreuses photos sur
son œuvre et sa carrière),
qu'Ellington compose
pour la première fois. «So-
da foutain rag», suivie peu
après par «What you gon-
na do when the bed breaks
down», qu'il n'enregistra
jamais... Rien de précis sur
sa première gravure Jig
Walk , piano-roll qui re-
monte aux années vingt.
Dès novembre 24, par
contre, ses Washingto-
nians permettent de suivre
avec détails sa carrière,
grâce à ses formations de
studio.

New York, fin 27, le célèbre
Cotton Club se trouve sans or-
chestre, suite à la fin du contrat
des Missourians et au refus de
King Oliver d'y succéder avec
ses Dixie Syncopators, Joe
trouvant les propositions «trop
peu juteuses». Ellington, alors
dans un spectacle de music-
hall au Gibson Standard Thea-
ter de Philadelphie - avec 6
musiciens seulement - accepte
l'engagement pour un ensem-
ble de onze artistes.

Le 4 décembre 27 dans
l'après-midi il arrive à New
York. Au Cotton Club, le spec-
tacle du même soir est particu-
lièrement long: quinze ta-
bleaux avec de nombreux rap-
pels! La prestation d'Ellington
est désastreuse, mais le Duke y
survit. Ses disques intéressent
les jazzmen Noirs qui les achè-
tent et lui font de la réclame.

Comme on le sait, la stricte
politique raciale du Club inter-
disait en ce temps-là aux Noirs
de venir écouter Duke, mais,
dans les bars de Harlem, on lui
faisait une énorme publicitél

Ces louanges parcourent la
110e rue, arrivent aux oreilles
des musiciens blancs de Man-
hattan qui se rendent à Harlem
pour vérifier. Dès lors les Was-
hingtonians d'Ellington ont la
partie gagnée.

La soirée s'ouvrait par une
pièce spécialement écrite par
Duke. Pendant la revue, il
jouait encore deux ou trois
morceaux de son cru parmi les-
quels Harlem River (déjà enre-
gistré pour la marque Victor, 2
versions le 19.12.27). Tout le
reste du spectacle était dû à
McHugh - Fields, qui entre

Duke Ellington, Jungle Band avec Sonny Gréer et ses percussions.
(Document Barney Bigard)

ainsi dans I histoire du jazz en
tant que compositeur.

Le batteur Sonny Gréer, à lui
seul, est une véritable attrac-
tion: il possède en effet tout un
équipement qui va du tam-tam
à la caisse claire en passant par
la grosse caisse, sans omettre
toutes sortes d'engins: tim-
bales, carillons, vibraphone, fa-
briqués tout spécialement
pour lui. Il était concepteur
d'instruments pour la «Leedy
Manuf. Company!»

Avec ses percussions, Gréer
introduit n'importe quel effet
et le Cotton Club donne sou-
vent le frisson à ses specta-
teurs en évoquant les tigres
mangeurs d'hommes, les tri-
bus africaines et leurs'dansés
de guerre.

Ces rythmes servent d'ossa-
ture à la musique «de la jungle»
de tout l'ensemble: le très célè-
bre Junkle Style inventé par El-
lington, passé dans les expres-
sions jazzistiques. Citons les
exemples les plus connus:
Black & ten fantaisy, The
Mooche, Echoes of the jungle,
Jungle night in Harlem.

Les musiciens: Miley-Whet -
sol trp; Nanton trb; Hodges-
Carney-Bigard cl, sax; Guy
Bjo; Johson guit; Braud bs;
Gréer dms.

Nos confrères fans de jazz
de l'époque rapportent que le
Cotton Club prospérait de
«toutes ses lumières et en-
seignes éclairées», mais, dans
les écoles du quartier, on n'ap-
prend pas aux enfants Noirs
les , rudiments de connais-
sances et de précautions quant
à l'électricité... car, de toute

façon, leur parents sont inca-
pables financièrement de s'y
abonner...

En moins d'une année El-
lington devient une telle valeur
commerciale qu'il contraint la
direction à autoriser les Noirs à
venir l'écouter. Les Washing-
tonians vont perdre leur nom.
Dans Harlem l'on parle de
Duke et de son orchestre de la
jungle.

Toute cette publicité, ces ti-
tres, sont l'œuvre d'Irving Mills
imprésario, ayant pour but
d'attirer l'attention et de servir
de support promotionnel par
les titres des compositions.

Le style «Growl» (grogne-
ments) qu'Ellington cultive
jusqu'à la perfection, n'est au-
tre que le développement de
vocalisation et de modulation
des timbres instrumentaux si
caractéristiques à la musique
noire.

Duke se marie avec Edna
Thompson juillet 1918; elle
met au monde son fils Mercer
en mars 1919. Son épouse res-
tera avec lui durant cette pé-
riode heureuse, mais le quitte à
contrecœur, avec son jeune
fils, peu avant l'arrivée au Cot-
ton Club.

LE PREMIER SOLO
D'ELLINGTON
Séduit dès sa plus tendre en-
fance par les pianistes de rag-
time, Duke réalise son 1er en-
registrement sur piano-roll.
Seule, la «Jazz-Directory» de
McCarty chez Cassel Co Ltd
(Londres 1951) mentionne
cette rareté «nickelodeon roll
14027» en 1926. Le CD EPM
FDC 1504 le propose (Dis-
ques office) documents 1924-
26 sous les noms de A. Prime,
Joe Trent, Sonny Gréer, F.
Bristol, Alberta ou les Hotsy-
Tootsy boys.

SÉRIE CLASSIC RECORDS
1924-29
Blu-Disc, Pathe, Gennet, Vo-
calion, Brunswick, Columbia,
Victor, Okeh, Harmony et Ca-
meo, sont les labels pour qui
Ellington grave dès 1924. Le
vol. 539 Classic Records les
réunit toutes, avec 3 version
d'East St-Louis Troodle oo,
qui emprunte son nom à une
danse populaire. Miley est ma-
gnifique dans ses solis avec le
Kentucky Club ou les Was-
hingtonians. Black & Ten fan-
taisy en est à «sa première», le
7.4.27.

Classic Record 542 entend
Adélaïde Hall dont les onoma-
topées et la pureté de sa voix
«growl» sont restées célèbres
avec Créole love call. Pour
nous What can a poor fellow
do reste un merveilleux exem-
ple de l'usage des clarinettes,
tels Jubilee stomp (1927). La
section des sax et la basse de-
viennent les éléments exem-
plaires de ce nouveau style
écrit.

Classic Record 550, tou-
jours Disques office, trouve Bi-
gard et sa clarinette avec Black
beauty, versions de mars et
oct. 28 d'exception; gravures
où l'orchestre atteint une qua-
lité musicale proche de la per-
fection.

La Columbia Brad. System
transmet alors cette musique
en direct du Cotton Club, à tra-
vers tous les Etats-Unis. Men-
tionnons Swampy River et
Black Beauty, pièces d'Elling-
ton en soli, et le 5tet Bigard-
Duke qui entoure la chanteuse
Ozie Ware.

Classic Record 559, lui, mé-
rite sa place de choix dans
toute discothèque, pour l'uni- ,
que Tiger Rag (2 parties), avec
la clarinette de Bigard: fort
long solo considéré par beau-
coup comme chef-d'œuvre de
sa carrière. Citons aussi High
life. No papa no, Misty mornin,
Doin the voom voom.

FDC EPM 5111 est consa-
cré (chez Disques office) à
l'année 1927. Intérêt doublé
pour les fans d'Ellington 15
mélodies pour 24 exécutions
Black & Ten, Washington
wobble, East St Louis Toodle-
oo en 3 ou 4 versions.

BILLY STRAYHORN
«BRAS DROIT» DES
ÉCRITS DU DUKE
Avril 50, au Théâtre de Beau-
lieu à Lausanne, Strayhorn
était au clavier du Big Band
d'Ellington, le Duke se conten-
tant de diriger ses musiciens.

Bluebird RCA CD 90 330
chez Ariola groupe une compi-
lation des compositions de Bil-
ly: Boo-Dah, UMMG, Smada,
Midriff, sont de cette période
où Strayhorn change l'esprit
du Band dont il avait créé le
«team-song» Take the a train
en 1941 déjà... Distrib. Musik-
vertrieb.

BLUEBIRD FAR EAST SUITE
Les 19-20-21 déc. 66 Duke
piano, 2 rythmes, 4 trp, 3 trb,
Hamilton - Hodges - Procope
- Gonsalves-Carney sax, réali-
sent l'œuvre ci-dessus, remas-
terée sur le CD ND 87640
Bluebird par BMG Ariola.
(Chez Musikvertrieb), qui pro-
pose La New Orléans suite CD
Atlantic 781 376 2. Portrait of :
Braud, Armstrong, Bechet,
Mahalia; Blues for New Or-
léans ce dernier avec l'orgue
de W. B. Davis remontent au
27.4.70 à New York.

K- imeuil

«La folie des notes»
Juke

A

ctuellement formé
par Allen «Gaz»
Gaskell (guitare,
chant, harmonica,

sax ténor), véritable bête
de scène et amuseur pu-
blic à l'humour décapant.
Mickey Kearns (guitare,
chant, sax baryton), mul-
ti-instumentiste bourré
de feeling. Bob Hardy
(clavier, chant), le «papa»
du groupe par son atti-
tude scénique assez
calme, Paul Hethering-
ton, le p'tit dernier, bas-
siste ahurissant de techni-
que et de ce fantastique
batteur qu'est Steve
Grant (également chan-
teur), lequel réussit à sé-
duire et impressionner
tant les fans de jazz et de
blues que ceux de rock et
de hard, Juke a été fondé
en 1982 par Bob Hardy
dans les Merseyside.

La musique de Juke est un
mélange explosif basé sur le
rythm'n'blues et mélangeant
des influences jazzy, funk el
rock. Un cocktail de grande
classe sans barrière musicale
et prenant toute son ampleui
sur scène où l'humour et une
prestation scénique théâtrale
font de ce groupe un des plus
attrayants combo d'Europe.

Revenons sur la carrière du
groupe. Formé donc en 1982,
Juke tourne en Grande-Bre-
tagne et dans le reste de l'Eu-
rope. En 1984, il se lie avec le
célèbre saxo Albie Donnelly
et forme Supercharge 84. Du-
rant les quinze mois de tour-
née, sa renommée grandira
formidablement et il sera invi-
té au mariage de Tina Onassis
où il enregistrera son premier
plateau «Groovers In Paris».

Le grand départ du groupe
se situe en 1987 lorsque Ben
E King l'engage pour son
«Stand by me Touro. Depuis,
ses venues en Suisse sont fré-
quentes, notamment au
Grand Café de Lausanne et au
Plateau libre à Neuchâtel.

La tournée avec Ben E King
donnera un élan supplémen-
taire à la carrière de Juke qui
aura ainsi le plaisir de jouer
avec des légendes comme
Miss Randy Crawford, Curtis
Mayfield, le grandiose John-
ny «Guitar» Watson, de chan-
teur de Simply Red, le rouquin

Juke de g. à dr.: Bob Hardy, Steve Grant, Paul He-
therington. Gaz Gaskell, et Mickey Kearns.

Mick Hucknall et également
du maître BB King himself.

Lors d'un de ses passages à
Lausanne, Juke enregistre
«Live At The Grand Café du
Casino». A cette époque,
1988, c'est Klaus Steinbeck
qui tient la basse. Il sera rem-
placé, peu après, par ce «fou»
de Barry Me Court.

Participant à pratiquement
tous les grands rendez-vous
européens, Juke sera même
présent deux années de suite
au fameux Festival de Mon-
treux, où il grave le superbe
«Blowers Don't Suck - Live at
The Rythm'n Blues Night In
Montreux 1988». C'est sur ce
disque que l'on a la chance
d'entendre la fabuleuse dé-
monstration de batterie de
Steve Grant. Un must.

Dernier fait marquant dans
la carrière du groupe, Paul He-
therington, un jeune bassiste
au swing et à la technique re-
marquable a remplacé Me
Court, et surtout, un tout nou-
veau plateau, lui aussi live,
«Live At The Quasimodo's In
Berlin» vient de voir le jour.

«Notre meilleur ablum à ce
jour. Le plus professionnel en
tout cas», déclare Bob Hardy.
A mon sens, le plus funk, ce
plateau permet à Hethering-
ton de nous montrer toute sa
classe sur «Slap and Tickle».

Il faut remarquer que Juke a
toujours bénéficié d'une sec-
tion rythmique de haut rang.
Mais la paire Grant/Hethe-
rington semble la plus solide,
la plus complète et certaine-
ment la plus «Juke».

Musiciens excellents, gar-
çons courtois et sympathi-
ques, ouverts et sensibles,
Juke est peut-être la réponse
au ras le bol général de voir
l'Angleterre sortir de son ma-
rasme musical.

Il n'y a pas de mots assez
forts pour décrire Juke. C'est
un tout. Le plus grand hom-
mage n'est pas de le décrire
mais d'aller le voir sur scène.
Un moment inoubliable ga-
ranti!

Berne 1er au 5 mai, Kursaal 20 h 15

H

ans Zurbrûgg propose la 16e édition de son festival,
selon la formule désormais traditionnelle:

Mercredi 1er mai Blues Night: Magic Slim & the
Teardrops. Koko Taylor & her blues machine. Dr John

& Band (qui s'est fait connaître avec Chris Barber: L'Impartial
du 20.10.89 «Mardi gras At the Marquée»).

Jeudi 2 mai Singing, Swinging, Grooving: avec le groupe
de Brandford Marsalis sax. New York Voice: 5 vocalistes +
piano, basse, batterie. Les McCann Magic Band.

Vendredi 3 mai Contemporary Sounds: Elvin Jones (dm)
Jazz Machine. Flora Purim (voc) avec Airto Moreira & Fourth
World. L'Octet de notre compatriote François Lindemann -
Lausanne - représentera la Suisse.

Samedi Jazz Band Bail: le World Greatest Jazz Band des
deux Cats de Bob Crosby que sont Yank Lawson tp et Bob
Haggart bs, compte 10 starts du jazz dixieland dont Kenny
Davern à la clarinette. Ils seront précédés par le pianiste Jay
McShann et son Jazz & Blues AN Star, ainsi que le Big Band
de Maynard Ferguson, 14 artistes.

Dimanche matin: pour les jeunes, matinée à la Grande
Cave. L'après-midi, à la sortie de la gare de Berne, concert
Gospel en l'Heiliggeistkirche et le soir Gala Night: Markus
Roberts piano; Tommy Flanagan trio et le Quartet de Randy
Weston African Rhythms.

En complément:
30 avril au Kursaal: avant-première de la Blues Night.
En ville concerts gratuits : 25-28/4 et 2-3/5 Wolverines jazz

band: Baerenplatz, Tierpark, Rathausplatz et Waisenhauplatz.
(rq)

Festival de jazz international



Jean-Marc Ferreol
Bafouilleur , oui,

B
afouillant plus vite que son
ombre, Jean-Marc Ferreol
s'affirme comme un des

plus sûrs espoirs de l'humour.
En fait, son spectacle
«L'euphorie des glandeurs» et
sa carrière, eux, ne... bafouillent
pas ! Ils mènent Jean-Marc
Ferreol tout droit vers la
notoriété, le succès mérité.
C'est donc une grande chance
qu'auront nos lecteurs de
l'applaudir lors du spectacle qui
leur sera offert par notre
journal dans le cadre du voyage
de l'Ascension.

Le bafouillage n'est toutefois qu'une
des facettes du récital de Jean-Marc
Ferreol. Il a d'autres talents, dont celui
de l'originalité, de la diversité et de
l'humour, bien sûr. Avec sa bicyclette
Cunégonde, comme fil rouge, il
propose presque deux heures de rire
sur un rythme époustouflant, d'où la
poésie n'est pas absente. C'est presque
déjà le spectacle de la maturité.

mais humoriste de talent d abord
- Faisons!, si vous le
voulez bien, un survol de
votre carrière.

- En fait, j'ai commencé en
écrivant pour les autres. Mon
premier sketch a été joué par
Bigard à «La classe». Après, j'ai
travaillé pour Lagaf, beau-
coup, avec Danielle Ryan avec
qui je coécris mes sketches
maintenant.

Donc, pendant trois ans j'ai
écrit beaucoup pour Lagaf ,
pour Bonnet, Devaux, un peu
pour Lejeune, pour Chantai
Ladesou. Et puis je me suis dit
que ce ne serait pas mal que je
me lance, parce qu'il n'y a pas
de raison!

Danielle avait remarqué mes
dons pour le bafouillage, on a
donc écrit un sketch en entrée
et une demi-heure de specta-
cle et on s'est lancés comme
des fous. Et le troisième soir de
cabaret, l'assistante de «La
classe» qui me connaissait
puisque j'y avait travaillé trois
ans, débarque, regarde et ça
marche bien.

Elle me propose alors de
passer le lendemain deux mi-
nutes et demie à «La classe»!
Je n'avais encore fait aucune
télé et j'avais quatre heures de
scène derrière moi ! Comme
une telle occasion ne se refuse
pas, j'ai accepté, sachant qu'il
m'était interdit de me planter.

Ça a bien marché, Fabrice
est un inconditionnel de cet
humour, ça m'a donc mis le
pied à l'étrier.

Pendant un an, j'ai fait prati-
quement que de la télé, parce
que ça prend beaucoup de
temps d'écriture et de répéti-
tion. Et cette année, j'ai décidé
de reprendre sérieusement la
scène. Je me suis un petit peu
fait la main dans un cabaret qui
s'appelle «Le Grenier», où j 'ai
rodé les sketches. Et la maî-
tresse des lieux au «Sentier des
Halles» a trouvé cela suffisam-
ment bien pour me proposer
de faire les lundis. Voilà.

En résumé, ma carrière c'est
trois ans d'écriture, dont un an
de télé et quinze mois de
scène.

- Et vous voilà déjà avec
un spectacle de deux
heures!

- - Oui, ce qui est inquiétant!
Mais on ne pensait pas si long,
on avait calculé environ une
heure, ce qui est le format
café-théâtre. Le premier soir.

j 'avais un public très spécial, la
famille, etc, ça a très mal mar-
ché... et ça a fait une heure!

Mais en rajoutant un peu de
texte, du jeu et un public qui
fonctionne bien, ça fait deux
heures. Parce que. aussi, je
suis meilleur, car je reste très
dépendant du public puisque
j 'ai peu de métier. C'est lui qui
me donne l'énergie pour être
bon.

C'est vrai que deux heures
quand on on se lance pour la
première fois sur une scène de
Paris, c'est complètement dé-
ment. Je ne sais pas dans quel
état je vais finir!

- Une partie de votre
spectacle est axée sur le
bafouillage. Or, un
bafouilleur a déjà été
célèbre, Pierre Repp.
N'avez-vous pas
l'impression de faire une
sorte de copie?

- Je connais très peu Pierre
Repp car on l'a très peu vu et it
n'existe pratiquement pas de
télé de lui. On connaissait «Les
crêpes à la confiture» et quel-
ques autres trucs, c'est tout.

Mais je crois que j'ai réussi,
enfin, réussi est un bien grand
mot, à trouver un style à moi
dans le bafouillage. C'est-à-
dire que je pense que si je di-
sais du Pierre Repp dans le ton
de Pierre Repp, je serais très
mauvais.

J'ai lu des textes de Pierre
Repp, il y avait une petite er-
reur toutes les deux ou trois
lignes. Moi, il y en a à peu près
toutes les demi-phrases!

En fait, comme il y a de plus >
en plus de choses en humour,
beaucoup d artistes et beau-
coup de médias, ce qui n'exis-
tait pas à l'époque de Pierre
Repp, les gens sont aujour-
d'hui plus vifs d'esprit. Donc, il
faut être plus vif qu'eux, tou-
jours plus dense, toujours plus
fort, sinon ils sont déçus.

De même qu'il y a une esca-
lade de la vulgarité à partir de
Coludhe. Il a fallu aller toujours
plus loin et maintenant on a at-
teint des sommets et il va être
très difficile d'être plus vulgaire
que ce que l'on a déjà vu. Mais
il y a un moment où, quand on
a dit tous les gros mots du
monde, on ne peut pas aller
plus loin. Cela n'est heureuse-
ment pas mon problème.

En ce qui me concerne, on
peut aller encore plus loin dans

le bafouillage, dans le débit,
mais personne ne comprendra
plus rien! Peut-être que dans
vingt ans les gens seront deve-
nus encore plus futés et qu'il
faudra aller encore plus vite
pour les surprendre...
d Quelqu'un qui a : travaillé
avec Pierre Repp irra dit que
j 'avais repris sa succession
mais de manière originale et
que je faisais ça très bien. Si je
faisais du sous- Pierre Repp, ce
serait mauvais, mais en fait j'ai
simplement repris un genre et
j 'y ai donné un style personnel.
Sans le vouloir, d'ailleurs, c'est
venu comme ça.

Je fais aussi des choses qu'il
ne faisait pas. Je traite de l'ac-
tualité, je chante et, surtout, je
ne fais pas que bafouiller. Or
ce fut, selon sa femme qui me
l'a confié, un des grands re-
grets de Pierre Repp de n'avoir
pu faire que ça. Mais on l'avait
catalogué et il n'y avait plus
moyen de faire autre chose.

Pour ma part, j'aimerais bien
qu'on ne m'apprécie pas que
pour le bafouillage, mais aussi
pour le reste. C'est un défi,
mais comme sur les deux heu-
res de spectacle, il n'y a qu'une
vingtaine de minutes de ba-
fouillage, si le reste ne plaisait

pas, le public serait parti avant
la fin! Ça doit être jouable.

L'image que j'ai à «La clas-
se» ne me sert donc pas telle-
ment dans ce que je veux faire
vraiment.

- Un sketch de
bafouillage, à la vitesse à
laquelle vous le dites,
est-il improvisé ou est-ce
qu'il s'écrit?

- C'est écrit, à la syllabe
près. Je triche parfois, car il
m'arrive de me tromper d'er-
reur! Donc là il faut rattraper le
coup. Et c'est un peu en fonc-
tion du public, de ses réac-
tions. Là, ça devient de l'ins-
tinct.

D'ailleurs, je crois que si ça
fonctionnait à cent pour cent
sur la mémoire, je n'arriverais
jamais à être vraiment à l'aise.
Et si on n'est pas à l'aise, le pu-
blic le ressent.

Là, si j'oublie quelque
chose, je dis parfois n'importe
quoi et advienne que pourra.
Mais c'est dans les moments
où le public marche, donc ça
passe bien! C'est l'avantage
d'avoir un personnage de ti-
mide et de bafouilleur, quand

je me trompe vraiment, les
gens de s'en rendent pas
compte !

Jean-Marc Ferreol a, en-
tre autres qualités, celle de
savoir faire du neuf dans
un genre qui paraissait in-
touchable, inimitable sans
avoir un goût de «réchauf-
fé». Le spectacle qu'il pro-
pose est certainement le
plus riche, le plus original
et le plus accompli que
nous ayons pu voir parmi
les jeunes humoristes.

Nous poursuivrons notre
entretien avec lui dans
deux semaines, au mo-
ment-même où les partici-
pants à notre voyage-
spectacles de l'Ascension
à Paris l'applaudiront sur
scène. Vous pourriez en-
core être parmi ces der-
niers !

Sarclo a
Saignelégier

ce soir

E

ffronté, irrévérencieux,
provocateur, Sarclo est
aussi un poète sensible
et chaleureux. Et ces

deux facettes du personnage,
servies par un grand talent
d'auteur, compositeur et
interprète font de lui une des
plus sûres valeurs de la chan-
son francophone, et non seu-
lement romande.

Le prix Georges Brassens
qui lui a été décerné l'an pas-
sé témoigne de ses qualités
reconnues par les profession-
nels du spectacle en France.
L'accueil que lui fit le public
parisien à l'Olympia est une
autre démonstration du pro-
fessionnalisme de Sarclo, de
son sens de la scène.

A Saignelégier, où il donne
son récital dans le cadre du
25e anniversaire de la Mé-
daille d'or de la chanson, il
sera accompagné par ses
cinq formidables musiciens
et complices, ceux-là mêmes
qui étaient à l'Olympia avec
lui.

Cela promet un récital ex-
ceptionnel où l'on pourra
goûter toute la saveur de
chansons comme «L'amour,
comment procéder», «J'en ai
marre», «Les Chinois», «Mon
papa» ou d'autres, plus an-
ciennes.

Un spectacle à ne manquer
sous aucun prétexte.

• Halle cantine, Saigne-
légier, vendredi 26 avril,
20 h

AGENDA

P

our sa vingt-cinquième
édition, le concours de
la Médaille d'or de la
chanson promet d'être

très disputé.
Ce sont en effet vingt

concurrents qui se sont an-
noncés, de toute la Suisse ro-
mande et de France. Le suc-
cès de cette manifestation est
ainsi confirmé et assuré.

Le jury sera à l'œuvre dès
samedi en fin de matinée
pour sélectionner les six par-
ticipants à la finale qui se dé-
roulera le soir. Chaque chan-
teur présentera trois chan-
sons.

Dès 20 h, le concours en-
trera dans sa phase la plus
passionnante puisque les
prix en jeu sont très allé-
chants.

Les deux phases de la ma-
nifestation sont publiques.

ci y \

• Halle cantine, Saigne-
légier. samedi 27 avril, 11
h et 20 h

Médaille d'or
un concours

étoffé

Encore quelques places pour un
formidable voyage
Les 

événements du
Golfe vous ont-ils
fait craindre de vous
rendre à Paris? La si-

tuation s'étant maintenant
«normalisée», rien ne de-
vrait vous retenir de parti-
ciper à notre formidable
voyage-spectacles de l'As-
cension, du 9 au 12 mai
prochain.

Formidable, parce qu'il vous
fera vivre des moments d'ex-
ception. D'abord, les deux
grands spectacles choisis, «La
Facture» et «La dame de chez
Màxim's», sont parmi les plus
courus de Paris (ce n'est pas
un hasard). Et vous y serez aux
meilleures places.

Parce que le spectacle de
magie est fascinant et éton-
nant, unique aussi par le cadre
où il se déroule, la péniche

«Métamorphosis» transformée
en théâtre flottant.

Mais formidable aussi parce
que vous sablerez le Cham-
pagne avec Serge Lama et
les autres comédiens de la
troupe des «Bouffes parisiens»,
dans le hall du théâtre.

Et ce n'est pas tout! Le ven-
dredi après-midi, vous assiste-
rez à un spectacle mis sur pied
seulement pour vous, dans un
petit café-théâtre. Au pro-
gramme, dé jeunes humoristes
qui seront peut-être les ve-
dettes de demain. Lors des pré-
cédents voyages, nous avons
ainsi découvert Smaïn, Pierre
Palmade, entre autres... Cette
année, notamment Jean-Marc
Ferreol. Vous trinquerez aussi
avec eux.

Parmi les autres agréments
de ce voyage, notons l'hôtel en
zone piétonne en plein centre

INFO

de Paris, les déplacements aux
théâtres en car (les retours aus-
si) et, à part cela, une liberté to-
tale de visiter la capitale com-
me vous l'entendez.

Hésitez-vous encore ? Non,
bien sûr, d'autant que c'est la
dernière occasion que vous
avez de vivre un tel week-end
de l'Ascension ! /

• Inscription auprès de
Croisitour , Serre 65
La Chaux-de-Fonds
fi 039/23 95 55

Quatre j ours à Paris



Nouvelles images de Chine
Deux films de Zhang Yi-Mou à l'abc

P

endant longtemps «terra
incognita», la Chine ap-
paraît aujoud'hui com-
me l'un de ces lointains

territoires (magique, forcé-
ment) que l'on désire «décou-
vrir»... grâce au phénoménal
succès de l'exotique «Dernier
empereur» de Bertolucci et
grâce - si l'on peut dire - aux
événements de Tian-An-Men
relayés par les médias.

Cette découverte par l'Occi-
dent de l'image de ce'pays (ac-
cumulation de clichés) accom-
pagne pourtant l'éclosion
d'une «nouvelle vague» ciné-
matographique en Chine po-
pulaire; une «vague» qui est
celle de la «Cinquième généra-
tion»: des cinéastes «formés»
pendant la Révolution cultu-
relle, où ils étaient pour la plu-
part confinés à des travaux...
de ferme!

LA CINOUIÈME
GÉNÉRATION
Ces cinéastes n ont pu com-
mencer à filmer que dans les
années '80. Rien de surprenant
dès lors qu'ils puisent plus vo-
lontiers leur inspiration dans
l'histoire récente de leur pays,
mais qu'ils préfèrent le cinéma
«étranger» au leur, qu'il soit Ja-
ponais (les films de Kurosawa
ou Oshima) ou Européen.

Les membres de cette «cin-
quième génération» sont appa-
rus surtout aux très prqgres-
sites studios de Xi-an: lé plus
connu aujourd'hui est sans
doute Chen Kai-Ge qui, avec
«Terre jaune», «Le roi des en-
fants» et «La grande parade»,
nous a surtout apporté l'œuvre
sensible (et non dénuée d'am-
biguité) d'un analyste pointu,
réflexion critique sur une so-
ciété pétrifiée dans les mythes
communistes, répressive, inca-
pable de toute remise en ques-
tion.

LE SORGHO ROUGE
Zhang Yi-Mou fait partie de la
même génération. D'abord
chef opérateur des films de
Chen Kai-Ge, il signe avec «Le
Sorgho rouge» sa première
réalisation (Ours d'or au Festi-
val de Berlin en 1988) : une
œuvre fondamentalement rou-
ge (dans tous les sens du
terme) qui narre avec fougue le
destin d'une femme de village
mariée de force à un distillateur
d'alcool et qui, une fois veuve.

Une scène de «Ju Don» de Zhang Yi-Mou.

devra affirmer sa féminité face
à une société extrêmement pa-
triarcale.

Malgré son sujet à domi-
nante sociale et historique (ou
à cause de lui?), Zhang Yi-
Mou se laisse emporter par des
préoccupations esthétiques
qui nient le propos politique.
Cette chronique violente d'un
univers paysan dans les an-
nées '30 tient trop évidemment
du symbole pour être définiti-
vement «honnête».

HISTOIRE ET TRADITION
Splendide, truculent, sanglant,
ce film s'apparente plus à un
«eastern» (comme l'écrit Vin-
cent Ostria) de très haut ni-
veau, plutôt qu'à une analyse
plus profonde du mal qui ron-
ge la Chine de l'intérieur. Com-
me si, à force de filmer les hor-
reurs du passé (l'invasion ja-
ponaise) Zhang Yi-Mou s'était
empêché de regarder le pré-
sent.

Son deuxième long-métra-
ge, «Ju Dou», aurait pu contre-
dire ce premier sentiment co-
produit par le Japon, ce film
s'inspire moins de l'histoire de
la Chine, préférant esquisser
une réflexion moderne sur le
poids de la tradition,-sur l'hom-
me et son destin.

«JU DOU»
Dans un village en 1920, un
vieux teinturier épouse de
force la belle et jeune Ju Dou.
Le jeune neveu du vieillard, re-
venu travailler avec lui, tombe
(forcément) amoureux de la
belle...

Jamais pourtant le couple
adultère n'osera affronter le
poids d'une tradition commu-
nautaire qui empêche toute
transgression; ils vivront leur
amour «en cachette», comme
des voleurs ou des enfants,
malgré les années qui pas-
sent...

Avec ce film, huis-clos tragi-
que qui laisse pourtant poindre
l'ironie, Zhang Yi-Mou mêle
les accents passionnels à la cri-
tique d'une société patriarcale,
sénile, immobile: «Ju Dou»
tend à démontrer que si un in-
dividu ne prend pas en main
son destin, il vieillira et se flétri-
ra dans la déception...

LE THÉÂTRE
DE LA COULEUR
Le cinéaste réfute tout dis-
cours politique; n'empêche...
son film ne peut échapper à
cette deuxième lecture: la né-
cessité d'une «révolution» au
sein des traditions pour enfin
vivre libres de façon égalitaire.

Homme d'image avant que
de récit, Yi-Mou multiplie une
fois encore les effets symboli-
ques de la couleur, mettant en
scène sa tragédie dans un véri-
table «théâtre» de rideaux et de
toiles, de teintures en de ten-
tures: les tissus multicolores
qui brillent au soleil proposent
une scénographie du symbole
où chaque couleur rejoue, mé-
taphoriquement, ce qui s'opè-
re sur la «scène» entre les ac-
teurs...

La mort, la naissance,
l'amour, la haine, autant de
sentiment que Yi-Mou redou-
ble splendidement par ses
images... mais qui, à mes yeux
d'Européen, ne semblent pas
sublimer cet effet de miroir.

Engoncé peut-être dans des
archétypes narratifs plus «occi-
dentaux» (le triangle adultérin)
et une forme «classique» de ci-
néma (utilisation répétée du
champ-contrechamp) Yi-Mou
semble se tourner ici vers un
cinéma «exportable» (qui cor-
respond plus à l'image «publi-
que» de la Chine) mais moins
original, personnel et présent
que celui de Kai-Ge.

• Les projections ont lieu à
l'abc à La Chaux-de-Fonds

Cinéma japonais à Morteau

A

ssez peu connu en
Europe et en Suisse,
malgré de splendides
rétrospectives à Lo-

carno (Ozu et Narusé) et à
Venise (Mizuguchi), le ciné-
ma japonais est pourtant une
merveilleuse clé pour une
meilleure connaissance d'un
pays dont la percée technolo-
gique n'est que chaque jour
plus évidente.

Après le cinéma de l'Est, les
animateurs de la MJC de
Morteau ont donc inscrit le
Japon à leur programme avec
des œuvres d'auteurs classi-
ques comme Kurosawa (dont
le dernier film sera présenté
au prochain festival de
Cannes), des cinéastes de la
génération moyenne comme
Imamura ou Shindo, de très
fortes individualités comme
Oshima ou les auteurs d'une
nouvelle génération comme
Itami ou Oguri.

Certains films traitent de
l'histoire et tracent des fres-
ques comme «Eijanaika» de
Imamura ; d'autres parlent de
la tradition comme le fameux

«Sept Samouraïs de Kurosa-
wa. Mais le plus intéressant
sera de découvrir les œuvres
de cinéastes dont les films

. n'ont pas été diffusés en
Suisse comme «Contes cruels
de la Jeunesse» ou «L'enter-
rement du soleil» de Nagisa
Oshima.

C'est certainement le ci-
néaste le plus talentueux et
aussi celui que nous connais-
sons !e mieux car le produc-
teur français Anatole Dauman
l'a beaucoup aidé à sortir sur
la scène internationale.

Oshima a traité des élé-
ments importants de la socié-
té japonaise d'après-guerre
(famille, patrie) et s'est inté-
ressé à toutes les émotions
existantes. Il éclaire égale-
ment des éléments comme le
nationalisme, le militarisme,
mais tente aussi de nous faire
comprendre le quotidien et
l'âme des Japonais.

Autre intérêt, la rencontre
de Morteau sera une visite
guidée, en compagnie de l'in-
fatigable Max Tessier qui se
rend chaque année au Japon

et qui maîtrise la langue. Il a
déjà su faire apprécier ce ciné-
ma par le texte, en particulier
via son ouvrage paru l'an der-
nier.

Gageons qu'il saura aussi
passionner le public par ses
présentations pertinentes,
tant il est vrai que nous avons
parfois besoin de la petite clé
qui donne accès à une culture
différente.

Ce programme d'une quin-
zaine de films s'accompagne
d'une animation diversifiée
sur le Japon, avec exposition
d'art japonais et ikebanas et
conférence sur la mythologie
japonaise par Edith Montelle,
le 30 avril déjà.

• Projections au Théâtre
municipal de Morteau, du
1er au 7 mai
Renseignements, MJC, 2,
place de l'Eglise, Mor-
teau, tél. 0033 81 67 04 25

«La maison Russie»
de Fred Schepisi

J

ohn le Carré, qui appa-
tient aux services secrets
britanniques, est un ex-
cellent et original auteur

de romans d'espionnage, qui
évoquent la guerre froide
(«L'espion qui venait du
froid»), une trahison («La tau-
pe»). Sensible à l'air du
temps, il aura, dans «La mai-
son Russie», du nom d'un im-
meuble à Londres où se réu-
nissent les agents chargés de
«traiter» des problèmes sovié-
tiques, tenu compte de la pe-
restroïka. Fred Schepisi, réali-
sateur d'origine australienne,
aura fait de cet excellent ro-
man un fort bon film.

Un savant soviétique,
Dante (Klaus Maria Bran-
dauer), fait remettre à l'em-
ployé d'un éditeur britanni-
que, Blair (Sean Connery, ad-
mirable), pour qu'il le publie,
par l'intermédiaire d'une
jeune Russe, Katya (Michelle
Pfeiffer, excellente), un ma-
nuscrit «subversif». Il y affirme
que les armées soviétiques
sont beaucoup plus faibles

qu'on le croit. Les services se-
crets britanniques, en posses-
sion du manuscrit, prennent
contact avec les Américains,
tant leur semble grande son
importance. Mais s'agit-il
d'une source fiable ou d'une
provocation du KGB? Il faut
d'abord s'assurer du sérieux
de Blair qui accepte de pour-
suivre les contacts en Russie.
Mais allez comprendre une
intrigue d'espionnage... Par
contre, il est évident que Blair
et Katya tombent amoureux
l'un de l'autre. Quand Dante
«tombe», Blair n'aura de cesse
de trahir sa mission pour sau-
ver son amour. Il y parvien-
dra...

«La maison Russie» est
donc une histoire d'amour en-
tre deux êtres l'un d'âge mûr,
par ailleurs excellent jazzman,
Blair et une femme encore
jeune malmenée par la société
dans laquelle elle vit. L'his-
toire finit bien, dans des
conditions extrêmement diffi-
ciles et dangereuses. Car si
l'espionnage change de buts

et de méthodes (on tue
moins), il continue d'être im-
portant de savoir ce qui se
passe dans l'autre camp,
moins ennemi qu'hier...

Mais la glasnost est aussi
passée par là. On ne trahit
plus son pays pour contribuer
à retarder ou empêcher une
confrontation Est-Ouest; on
le fait pour que progresse la
paix, pour que l'individu ait
droit au bonheur. Le monde
ne se sépare plus entre bons
et méchants car les contradic-
tions se situent désormais à
l'intérieur des systèmes ou
des personnes. Et puis, main-
tenant, on tourne à Moscou,
Leningrad, dans le village des
écrivains où se situe effective-
ment la tombe de Pasternak:
«La maison Russie» devient
aussi une sorte de document
sur la Russie filmée enfin li-
brement...

Danse avec les loups
de Kevin Kostner

Je  

vous le recommande!
Soyez, d'emblée, tout
yeux, tout oreilles: il im-
porte, ce me semble, de

bien saisir la portée du prolo-
gue qui ouvre «Danse avec les
loups» et pour cause! Cette
séquence tout «de bruit et de
fureur» nous donne rien
moins que la clef de la future
métamorphose du person-
nage principal...

Une métamorphose consti-
tuant, à mon sens, le sujet se-
cret d'un film dont l'émotion,
vive, très vive, puise, une fois
n'est pas coutume, à l'honnê-
teté la plus profonde... oui, de
l'honnêteté pratiquée comme
un art.

UN ACTE «HÉROÏQUE
Alors, ce prologue quel est-il?
Une démonstration d'absurdi-
té, assurément., sur fond de
guerre de Sécession, un lieu-
tenant de la cavalerie nordiste
nommé Dunbar (Kevin Kost-
ner) va se faire amputer, ce
qu il ne supporte pas, de toute
évidence.

Le soldat rassemble ses
forces et remonte sur son che-
val; il commet alors une ma-
nière de suicide en galopant
vers les lignes ennemies, dés-
armé, les bras en croix... Stu-
peur! Ce geste effare les
troupes sudistes qui font re-
traite.

Pour cet acte «héroïque», le
lieutenant de cavalerie est dé-
coré. Toutefois, le médaillé ne
profite pas de l'avantage; au
contraire, il demande à être
muté à «la frontière», au point
le plus avancé de la «conquê-
te» de l'Ouest, face à face avec
l'Indien, l'inconnu...

Que signifie ce choix, sinon
que Dunbar a fait l'expérience
de l'absurdité de la «civilisa-
tion des droits de l'homme».

et qu'il souhaite, inconsciem-
ment, s'en défaire.

DEVENIR INDIEN
Dunbar, suite à l'issue ab-
surde de sa chevauchée suici-
daire, a, malgré lui, fait le «vide
existentiel»: il est donc un
homme spirituellement dispo-
nible, si j 'ose dire... A fortiori,
quand, arrivant à «la frontiè-
re», il constate la disparition
de la garnison sensée le se-
conder dans sa mission.

C'est là sa chance: seul, ab-
solument seul, Dunbar n'est
pas capable de remplir son
rôle «civilisateur; ainsi peut-il
accéder à la connaissance de
l'Autre, l'Indien, jusqu'à l'ad-
mirer lui et la civilisation qu'il
représente...

Et cela correspond si bien
au désir de «ré-harmonie» qui
gisait en lui que Dunbar, peu à
peu, se laisse entraîner dans
un devenir sioux. sans retour!

L'HONNÊTETÉ
FAITE FILM
Réitérant le respect du scéna-
rio, sur le plan de sa mise en
scène, Kostner filme cette mé-
tamorphose à la façon d'un
documentaire, optant, dès
lors qu'il s'attache à décrire le
devenir indien de son person-
nage, pour des plans descrip-
tifs dont la durée est à même
de nous faire ressentir ce pro-
cessus, comme de «l'inté-
rieur».

Dans le même sens, le ci-
néaste nous confronte-t-il de
manière irréductible à l'altérité
de la langue; imposant le
sous-titrage des dialogues
sioux à tous les distributeurs
de son film. Je vous l'ai dit...
l'honnêteté faite film! •m
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