
L'heure de la réconciliation a sonné
Seize ans de guerre vont prendre fin en Angola

Le gouvernement angolais et les
rebelles de PUNITA ont conclu
mercredi au Portugal un accord
de paix qui prévoit un cessez-le-
feu après 16 ans de guerre civile
et une transition démocratique en
Angola (voir notre édition d'hier).
Le cessez-le-feu sera contrôlé par
des troupes des Nations Unies.
Des élections libres devraient
avoir lieu l'an prochain.

Le gouvernement angolais et les
responsables de l'UNITA, op-
position armée au régime com-
muniste de Luanda, ont signé
dans la nuit de mercredi à jeudi
à Estoril (Portugal) un accord
préliminaire de paix mettant fin
à 16 années de guerre civile'.

A minuit le 15 mai la fin des
hostilités entre troupes gouver-
nementales et rebelles entrera en
vigueur de facto, a déclaré le
médiateur portugais José Ma-
nuel Durao Barroso.

«Dans ces négociations, il n'y
a ni vainqueur, ni vaincu», a
souligné M. Durao Barroso
ajoutant que «si ces accords sont
respectés, les seuls gagnants se-
ront l'Angola et le peuple ango-
lais».

SOUS L'EGIDE
DE L'ONU

Les derniers tours de table de
ces négociations avaient com-
mencé le 4 avril dernier dans la
station balnéaire d'Estoril.

Selon les termes de cet accord ,
le cessez-le-feu sera contrôlé par
des troupes de l'ONU tandis
que les trois pays médiateurs,
(Portugal , URSS et Etats-Unis)
se joindront aux représentants
des factions angolaises dans une
commission politique et mili-
taire commune afin de préparer

les élections dans le pays et sur-
veiller la formation d'une armée
unifiée.

Cette année de 40.000 hom-
mes devrait être composée d'un
nombre égal des soldats gouver-
nementaux et de troupes de
l'UNITA. Tous ces soldats de-
vront en outre renoncer à leurs
liens avec leurs partis.

Le président angolais José
Eduardo dos Santos et le chef
des rebelles Jonas Savimbi se
rencontreront à la fin du mois
de mai au Portugal pour signer
formellement ce cessez-le-feu, a
affirmé M. Durao Barroso.

De source diplomatique, on
précise que des élections plura-
listes, présidentielles et législa-
tives, seront organisées entre te
1er septembre et le 30 novembre
1992. Les dates en sefpht arrê-
tées après consultation de toutes
les forces politiques angolaises.

PRUDENCE DE MISE

A Luanda , les Angolais accueil-
lent avec prudence l'accord si-
gné mercredi soir à Lisbonne, et
font part de leur scepticisme sur
les intention de l'Union pour la
libération totale de l'Angola
(UNITA).

«Je croirai que la guerre est fi-
nie quand elle sera réellement fi-
nie», a déclaré un jeune militaire
en treillis. «Nous devons sensi-
biliser la conscience de chaque
citoyen à la défense de la paix
parce que désormais nous, de-
vons construire la paix jour
après jour. La paix n'est pas seu-
lement une question de signatu-
res», a déclaré l'avocat et écri-
vain Manuel Rui Monteiro.

Cette ancienne colonie portu-
gaise doit notamment se prépa-

rer à organiser des élections li-
bres prévues d'ici la fin de 1992.
Mais la reconstruction d'un
pays qui a subi 30 ans de guerre
(14 ans de lutte anticoloniale et
16 ans de guerre civile) coûtera
très cher à l'Angola, déjà lour-
dement endetté.

Dans les neuf provinces du
pays, jusqu 'à deux millions de
personnes (un cinquième de la
population) souffrent de la fa-
mine en raison de la guerre civile
et de quatre années de séche-
resse.

La dette extérieure du pays
s'élève à six milliards de dollars.
Le gouvernement a cessé d'en
payer les intérêts depuis avril
1989, et demandera très proba-

blement un rééchelonncmcnt de
sa dette lors de la réunion du
club de Paris en juillet.

RICHE POTENTIEL
Le Programme de développe-
ment des Nations Unies a ré-
cemment estimé à 500 millions
de dollars le coût de la restructu-
ration des trois provinces du sud
du pays.

En 1989, le coût de la répara-
tion et la reconstruction de la
ligne de chemin de fer de Ben-
guela avaient été estimés à plus
de 570 millions de dollars.
Avant l'indépendance de 1975,
cette ligne de chemin de fer stra-
tégique, longue de 1348 km,
acheminait le minerai zaïrois ou

zambien jusqu 'au port de Lobi-
to, sur l'océan Atlantique.

Bien que le pays ait été laissé à
l'abandon , il possède ( un riche
potentiel économique. Les ex-
ploitations pétrolières off shore
ont produit en 1990 470.000 ba-
rils par jour et la production de
diamant a rapporté l'an dernier
230 millions de dollars à l'Ango-
la.

Autrefois 4e producteur mon-
dial de café, l'Angola a vu sa
production chuter à 10.000
tonnes en 1988-1989. En 1974. le
pays avait exporté 215.000
tonnes de café.

(ats, afp, ap, reuter)

• Lire également en pages 2 et 6

L'espoir naît
«Un y a m vainqueur, m vain-
cu.»

Une phrase qui prend toute
sa signification, alors que le
gouvernement angolais et les
rebelles de l'Union nationale
pour la libération totale de
l'Angola (UNITA) ont signé
un accord de cessez-le-feu
mercredi au Portugal.

Seize longues années de dé-
chirements, trop de sang versé
pour un pays qui a souffert de
l'affrontement de deux blocs
aujourd'hui disparus. Soviéti-
ques et Cubains d'un côté,
Américains et Sud-Africains
de l'autre, le conflit angolais
présentait tous les traits d'une
époque désormais révolue: la
guerre froide.

En Angola, elle était
chaude cette guerre! 300.000
personnes l'ont payée de leur
vie. Le pays — riche en ma-
tières premières - est dévasté.
Il devenait urgent que l'hor-
reur prenne fin.

Le nouveau climat interna-
tional y a grandement contri-
bué. L'heure n'est plus à l'af-
frontement, par pays interpo-
sés, entre Washington et
Moscou. On discute désor-
mais autour des tables de né-
gociation. Cette nouvelle logi-
que ne pouvait que faire
triompher la diplomatie dans
le cas angolais.

Le chemin qui mène à la dé-
mocratie est toutefois encore
long. Toutes les parties de-
vront s 'entendre pour que le
processus engagé n'échoue
pas. Une conférence nationale
reste la meilleure solution
pour qu aucun dérapage ne se
produise. L'exemple de la Na-
mibie voisine servira d'encou-
ragement. Sous l'égide des
Nations Unies, les élections
s'y sont déroulées sans accroc.
Le Parlement élu est issu
d'une véritable volonté popu-
laire et sa légitimité ne peut
être mise en doute.

Si l'Angola saisit cette
chance, la reconstruction du
pays deviendra chose possible.

Dans le contexte actuel,
l'Afrique australe a bien be-
soin d'espoir. L'Angola pour-
rait servir de catalyseur -
avec l'Afrique du Sud - à une
région trop longtemps secouée
par d'interminables conflits,
mais qui porte en elle les
germes d'une puissance régio-
nale apte à générer le dévelop-
pement d'un continent qui
souffre de l 'ethnocentrisme
occidental.

Prendre conscience de cette
situation relève déjà de la
bonne volonté. Le plus diffi-
cile reste à faire: concrétiser
ces ambitions.

Daniel DROZ

La situation est catastrophique
Bangladesh : l'aide internationale afflue

Le dernier bilan officiel du cy-
clone qui a ravagé le Bangladesh
lundi soir faisait état hier de
37.000 morts , mais des respon-
sables des secours pensent que le
chiffre définitif pourrait dépas-
ser les 100.000 morts. Par ail-
leurs, la communauté interna-
tionale a commencé à se mobili-
ser afin de porter secours aux
populations sinistrées.

«Pour l'instant , nous avons
des informations concernant
37.524 décès et le bilan définitif
pourrait dépasser les 100.000», a
déclaré le ministre d'Etat chargé
des secours.

A Berne, le Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE) a annoncé qu 'il étu-
diait la situation en vue d'une
action appropriée en faveur des
personnes sinistrées. A cet effet ,
une somme de 200.000 francs a
été mise, dès mardi , à disposi-
tion du bureau de coordination
de Dacca, pour le matériel le
plus urgent à se procurer sur
place, a indiqué une porte-pa-
role du DFAE.

Pour sa part , le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe
(ASC) évalue les renseignements
fournis par le bureau du DFAE
à Dacca , en vue d'une opération

appropriée , a encore précisé la
porte-parole. Selon l'évolution
de la situation , les autorités fé-
dérales pourraient décider le
versement d'une contribution fi-
nancière extraordinaire , dans le
cadre de l'aide humanitaire , a-t-
elle ajouté.

De son côté, la Croix-Rouge
suisse (CRS) a lancé hier un ap-
pel à la générosité du public. Les
contributions éventuelles peu-
vent être adressées à la Chaîne
du Bonheur ou aux œuvres d'en-
traide suisses, a précisé la CRS
dans un communi qué.

La Communauté européenne
a décidé d'envoyer pour 12 mil-

lions de dollars (18 millions de
fra ncs suisses) de vivres, de mé-
dicaments et de matériel de pre-
mière nécessité au Bangladesh
pour l'aider à faire face à la si-
tuation. De leur côté, les Etats-
Unis ont promis 20 millions de
dollars (30 millions de francs
suisses) et la Grande-Bretagne
2,5 millions de livres (7,5 mil-
lions de francs suisses).

Les Pays-Bas et l'Allemagne
ont également décidé de déblo-
quer une aide d'urgence pour les
sinistrés bengalis. Par ailleurs ,
trois avions saoudiens transpor-
tant des secours étaient attendus
jeudi soir à Dacca. (ats, afp)

Aujourd'hui: temps souvent très
nuageux , encore quelques préci-
pitations possibles, plus nom-
breuses sur l'est.

Demain: pour toute la Suisse:
persistance d'un temps très va-
riable et par moments plu-
vieux. Eclaircies probables.

MMëI
Canoë:
tout Doubs
la pagaie
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Réfugiés
kurdes
arrêtés
• Lire en page 6
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Les Irakiens
pourraient
aller voter

Les alliés
se déployent
dans le nord

Les forces alliées chargées de
protéger les réfugiés kurdes
dans le nord de l'Irak ont élar-
gi hier la zone sous leur
contrôle en quittant la ville de
Zakho pour se déployer 80
km plus à l'est, dans la région
d'Al Ahmadi yah , où pourrait
être installé un deuxième
camp de réfugiés. Par ail-
leurs, quelque 20.000 réfugiés
kurdes ont quitté les camps de
la frontière iranienne pour
rentrer chez eux, a rapporté
hier l'agence iranienne 1RNA.
Parallèlement , la résistance
kurde a annoncé que les dis-
cussions avec le pouvoir ira-
kien sur une autonomie pour
le Kurdistan et une démocra-
tisation du régime repren-
draient à la fin de la semaine à
Bagdad.
L'avancée des troupes améri-
caines, françaises , britanni-
ques et néerlandaises - fortes
d'un peu plus de 1300 hom-
mes au total - par camions,
jeeps et hélicoptères s'est
faite sans incidents, les forces
irakiennes dans la région
s'étant retirées devant elles.

Rassurés par la «zone de
protection» alliée mise en
place autour de Zakho il y a
près de deux semaines, plu-
sieurs milliers de réfug iés ont
commencé au cours des der-
niers jours à quitter la fron-
tière dans ce secteur pour re-
gagner leur foyer ou s'instal-
ler dans un premier camp
prévu pour 20.000 personnes
en cours d'installation aux
abords de la ville.

D'autre part, pour empê-
cher les forces alliées d'utili-
ser son palais situé dans le
nord de l'Irak , le président
Saddam Hussein a ordonné
hier son «dynamitage», a
proclamé une source offi-
cielle à Bagdad.

REPRISE
DES NÉGOCIATIONS

De son côté, uft représentant
de l'Union Patriotique du
Kurdistan (UPK) de Jalal
Talabani. l'un des deux
grands mouvements de résis-
tance kurdes irakiens avec le
PDKI de Massoud Barzani ,
a annoncé que les discussions
entre la résistance et les diri-
geants irakiens reprendraient
à la fin de la semaine à Basj -
dad.

M. Talabani a affirmé à ce
propos que les autorités ira-
kiennes avaient accepté d'or-
ganiser des élections libres
multipartites dans un délai
de six mois, ainsi que le prin-
cipe d'une amnistie générale
pour tous les prisonniers
kurdes et chiites arrêtés après
leur soulèvement contre le
président Saddam Hussein.

Par ailleurs , l'agence ira-
nienne IRN A a rapporté hier
que vingt mille réfug iés
kurdes en Iran sont retour-
nés en Ira k depuis mercredi
matin. Selon un source offi-
cielle à Téhéra n, ils seraient
même près de 100.000 à
avoir regagné l'Irak.

POLITIQUE ACTIVE
SOUHAITÉE

A Berne, la commission des
Affaires étrangères du
Conseil national , qui a tenu
une réunion extraordinaire ,
a adopté une déclaration qui
invite le Conseil fédéra l à dé-
bloquer des moyens supplé-
mentaires exceptionnels en
faveur de l'aide aux réfugiés
kurdes.

La déclaration demande
une politique active ayant re-
cours à tous les moyens qui
semblent judicieux , en pro-
posant l'envoi de spécialistes
non armés, en apportant un
soutien logistique et sani-
taire, (ats, afp)

Angola: gérer Paprès cessez-le-feu
Un exilé s'exprime sur le futur de son pays

Membre du Front national de li-
bération de l'Angola (FNLA),
Manuel N'Teka Kiala est licen-
cié en gestion d'entreprise, un ti-
tre qu'il a obtenu à Lisbonne.
Déjà il travaille d'arrache-pied
pour son parti et s'apprête à re-
tourner dans son pays pour y pré-
parer les futures élections libres.
L'accord signé mercredi entre le
gouvernement angolais et l'Union
nationale pour l'indépendance to-
tale de l'Angola (UNITA), s'il lui
donne espoir, appelle de sa part
quelques réflexions. Et surtout
l'après cessez-le-feu devra, selon
lui, être géré prudemment pour
éviter de reproduire les erreurs
qui ont précipité le pays dans une
guerre civile de plus de quinze
ans.

Propos recueillis
par Daniel DROZ

L'Impartial: Quels sentiments
vous inspire la signature de l'ac-
cord de cessez-le-feu?
Manuel N'Teka Kiala: La di-
plomatie a gagné. L'accord si-
gné mercredi suit à la lettre l'es-
prit de notre président Holden
Roberto (ndlr: le chef en exil du
FNLA). Ce dernier a accompli
un travail de fourmi pendant de
nombreuses années et ce dans
l'ombre. Aujourd'hui ses efforts
commencent à être récompen-
sés.
Imp: Nous n'en sommes toutefois
qu'au premier stade. Quelle tour-
nure devrait, selon vous, prendre
la suite du processus?
M. N.: L'attention de l'opinion
internationale devra être soute-

nue. Cette dernière devra aussi
faire preuve d'impartialité. Le
labeur accompli jusqu 'ici et qui
nous permet d'entrevoir le bout
du tunnel ne saurait être gaspil-
lé. Et surtout, les erreurs de
1975, lors des accords d'Al vor
(Portugal), ne doivent pas se ré-
péter. A l'intérieur de l'Angola ,
la majorité silencieuse et cer-
taines forces démocratiques au-
ront à s'exprimer lors d'une
conférence nationale qui réunira
toutes les parties en présence.
Nous ne pouvons que dire non à
la bipolarisation de la politique
angolaise entre le Mouvement
pour la libération de l'Angola
(MPLA au pouvoir) et l'UNI-
TA. De plus, le gouvernement
du MPLA ne peut pas être arbi-
tre et joueur dans une partie dé-
mocratique.

Imp: Dans ce cas, quel rôle de-
vrait jouer le gouvernement ac-
tuel?
Le gouvernement doit doréna-
vant gérer les affaires courantes
et préparer les futures élections.
Il ne devrait par contre plus en-
gager le pays dans des accords à
long terme. Ainsi qu'il a trop
tendance à le faire ces temps-ci.
Il faut être vigilant. Un jour ,
nous devrons de toute manière
payer la facture du MPLA.

Imp: Plus précisément, comment
le FNLA se situe-t-il dans le nou-
veau contexte angolais?
M. N.: Le FNLA veut donner
au peuple angolais ce à quoi il a
droit: son indépendance. Cette
dernière doit être au bénéfice du
peuple.

Manuel NTeka Kiala: «Nous ne pouvons que dire non a la bipolarisation de la politique
angolaise.» (Privée)

Imp: Mais, le FNLA, après une
longue absence sur le terrain, bé-
néficie-t-il encore d'un certain
crédit?
M. N.: Une réunion du parti ,
par exemple, a rassemblé plus de i
dix mille personnes à Luanda en
mars dernier. De plus notre pré-

sident jouit d'un prestige impor-
tant au pays. Il va d'ailleurs y re-
tourner dès que les conditions
seront remplies. C'est-à-dire
lorsque l'avenir de l'Angola sera
discuté entre toutes les parties
autour d'une table. Déjà le pré-
sident angolais Eduardo dos

Santos lui a demandé de revenir,
mais Holden Roberto ne saurait
cautionner les actuels dirigeants.
Il rentrera donc quand il l'esti-
mera opportun.

Imp: Personnellement l'avenir
vous semble-t-il teinté d'espoir?
J'ai confiance dans la prise de
conscience et la maturité de mon
peuple. On doit lui redonner
confiance, car il est le garant de
l'intérêt national. Tout le monde
ici-bas a droit au bonheur, pour-
quoi pas les Angolais? Après
plus de quinze ans de luttes fra-
tricides, on n'a jamais expliqué à
l'Angolais - qui est lassé et hu-
milié - le pourquoi de cette
guerre. Il est temps de panser les
plaies et envisager la reconstruc-
tion d'un Angola libre et démo-
cratique. Un peuple sans la li-
berté est un peuple sans terre.
En effet, c'est dans cet espace vi-
tal bien déterminé qu'est la
terre, soit le pays, que les hom-
mes peuvent réaliser librement
leurs rêves et discuter leur ave-
nir. Pour nous, FNLA, l'idéal
ne meurt jamais: «Liberdade e
terra» (la liberté et la terre).

TORTURES. - Les pro
grès effectués par l'Algérie, le
Chili et le Panama en matière
de torture sont «spectaculai-
res», a déclaré hier le spécia-
liste Joseph Voyame des Na-
tions Unies. Le Jurassien, pré-
sident de la Commission des
Nations Unies contre la tor-
ture, présentait les conclusions
d'une réunion de deux se-
maines au cours de laquelle les
experts ont étudié les informa-
tions concernant la situation
dans ces pays.

THAÏLANDE. - Le pre-
mier ministre thaïlandais par
intéerim Anand Panyarachun a
levé hier la loi martiale qui a été
décrétée lors du putsch mili-
taire du 23 février.

AFRIQUE DU SUD. -
Le président sud-africain Fre-
derik de Klerk a annoncé hier
qu'il allait abroger certaines
des dispositions les plus sé-
vères de l'Internai Security Act,
loi qui fonde la répression de la
lutte antiantipartheid.

MERCENAIRE. -La jus
tice indonésienne a requis six
ans de prison contre un merce-
naire suisse jugé par contu-
mace et accusé d'avoir aidé les
séparatistes de l'Organisation
Papua Merdeka qui opère
dans la province d'Irian Jaya,
rapporte hier l'agence Antara.
Theodor Frey, âgé de 36 ans,
aurait livré en ju illet dernier,
aux commandes de son avion
Cessna, des munitions aux re-
belles de l'Irian Jaya.
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Le CICR constate
des signes de combats

Le cessez-le-feu viole au Cambodge
Un responsable du Comité
international de la Croix-Rouge
a déclaré hier à Pnom Penh que
des combats se sont produits
dans le nord-ouest du pays,
après l'entrée en vigueur d'un
cessez-le-feu accepté par toutes
les factions combattant au Cam-
bodge.

Des membres de la Croix-
Rouge contactés par radio ont
fait état de signes de combats
mercredi dans la province de
Bantea y Mancheay, où tout
semblait de nouveau calme jeu-

di, a ajoute le responsable.
Pnom Penh et la coalition tri-
partite de la guérilla se sont mu-
tuellement accusés mercredi et
jeudi de violer la trêve deman-
dée par le secrétaire généra l des
Nations Unies Javier Perez de
Cuellar, la France et l'Indonésie
(coprésidents de la conférence
de paix sur le Cambodge).

La trêve doit se maintenir au
moins jusqu 'à la tenue d'une
nouvelle session de pourparlers
de paix, en mai ou juin , à Dja-
karta, (ats, afp)

Prudence
Alger et Pékin crient à l'inno-
cence. Tous deux aff innent haut
et f ort que leur coopération en
matière nucléaire est stricte-
ment pacif ique. Dont acte. U
n'empêche que l'annonce de la
construction d'un réacteur nu-
cléaire à Oussera, à 300 kilomè-
tres au sud de la capitale algé-
rienne, avec le concours des Chi-
nois, a malgré tout de quoi in-
quiéter.

Selon des sources britanni-
ques, le complexe actuellement
en chantier, qui devrait être
achevé d'ici deux ans, aurait une

puissance de 40 méga Watts et
serait capable de produire 8 ki-
los de plutonium par an.

C'est dire qu'à brève
échéance, d'ici 1998 dit-on, l'Al-
gérie pourrait se doter de l'arme
nucléaire!

Depuis trois jours, de l'autre
côté de la Méditerranée, on se
déf end, on réf ute toutes les ac-
cusations. On se veut rassurant.
Mais au vu des récents évé-
nements, peut-on aujourd'hui
se contenter de vagues promes-
ses?

Même en supposant que la
bonne f oi algérienne soit abso-
lue, on ne peut ignorer que cet
Etat traverse une période très

agitée avec la montée de l'inte-
grisme, qui f a i t  si peur aux Oc-
cidentaux.

Dès lors, l'Algérie, dont on ne
sait de quoi sera f ait l'avenir,
mais d'autres pays aussi, de-
vraient peut-être f aire l'objet
d'une attention toute particu-
lière de la part de la Commu-
nauté internationale. Car il
s'agit de ne plus répéter les er-
reurs du passé. L'exemple de
Saddam Hussein, que Ton a
armé jusqu'aux dents, que Ton a
placé sans le moindre scrupule
sur le chemin du nucléaire, de-
vrait, semble-t-il, servir de
leçon! A tout jamais!

Michel DÉRUNS

L'armée israélienne bombarde
un camp palestinien

L'aviation israélienne a effectué
hier soir un raid contre «une po-
sition terroriste» dans la région
de Rachidiyeh , au Liban , a an-
noncé un porte-parole de l'ar-
mée, ajoutant que les appareils
étaient rentrés à leur base après
avoir atteint leur objectif qui
«servait de base à des attaques
contre Israël». Quatre hélicop-

tères de type Cobra ont largué à
22 h 00 locales (21 h 00 heures
suisses) quatre bombes sur des
positions palestiniennes à l'inté-
rieur du camp de Rachidiyeh , si-
tué à 87 km au sud de Beyrouth,
ont précisé des sources palesti-
niennes qui n'étaient pas en me-
sure de faire état du nombre de
victimes, (ats, reuter)

Nouveau raid sur le Liban

Voici une chronologie des prin-
cipaux événements de l'histoire
de l'Angola qui ont conduit à la
signature des accords de paix
d'Estoril entre le gouvernement
communiste angolais et les re-
belles de l'UNITA.
- Le 4 janvier 1961 : des natio-
nalistes rebelles s'en prennent à
des objectifs militaires et civils
portugais à Luanda marquant
le début d'une guerre coloniale
de 14 années.
- Le 25 avril 1974: la «révolu-
tion des œillets» au Portugal
marque le début du processus

de décolonisation des an-
ciennes dépendances portu-
gaises en Afrique.
- Le 1er janvier 1975: le Mou-
vement populaire pour la libé-
ration de l'Angola (MPLA), le
Front national de libération de
l'Angola (FNLA) et l'Union
nationale pour l'indépendance
totale de l'Angola (UNITA) si-
gnent un accord fixant l'indé-
pendance du pays au 11 no-
vembre 1975.
- Septembre/Octobre 1975:
l'UNITA et le FNLA se sépa-
rent du MPLA. Début des

"v 1combats entre factions rivâtes.
Des troupes cubaines arrivent à
Luanda pour soutenir le
MPLA alors que l'UNITA et le
FNLA reçoivent l'appui de
l'Afrique du Sud et du Zaïre.
- Août 1981: «opération Pro-
tea», près de 15.000 soldats
sud-africains pénètrent en An-
gola appuyés par des chars et
des avions.
- Décembre 1988: l'Angola ,
Cuba et l'Afrique du Sud si-
gnent un accord à New York
pour le retrait des troupes cu-
baines, la fin de l'aide de Preto-

fï""*^ V' 'ria à l'UNITA et l'indépen-
dance de la Namibie.
- Janvier 1989: Cuba com-
mence le retrait de ses 50.000
soldats stationnés en Angola.
- Le 22 juin 1989: le président
Dos Santos et Jonas Savimbi
acceptent à Gbadolite (Zaïre)
un cessez-le-feu à partir du 24
juin qui sera rompu en juillet.
- Dès le mois d'avril 1990, le
Portugal entame une médiation
pour des négociations entre les
belligérants qui aboutiront ,
avec l'appui de l'URSS et des
Etats-Unis, à l'accord signé
mercredi, (ap)

Trente ans de déchirements
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*; j 1 ¦ î 1. iataEjËfeiP'rl -̂ «Î ^HK BS""EP*"*'£'ï "f flK É8Ï i £ ? I ? 1 ?

ILV 
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Allemagne:
chronique

d'un complot
Egon Krenz, qui a dirigé
l'ex-Allemagne de l'Est du-
rant six tumultueuses se-
maines à l'automne 1989, a
apporté hier devant un tribu-
nal de Berlin son témoignage
sur le complot ayant conduit
à la chute de son prédéces-
seur Erich Honecker.
. M. Krenz a déclaré au tri-
bunal qu 'il avait élaboré le
14 octobre 1989, avec deux
autres membres du Politbu-
ro, un plan visant à la desti-
tution d'Erich Honecker , qui
devait intervenir quatre jours
plus tard .

Selon M. Krenz, ce plan
était dangereux pour ceux
qui y étaient impliqués. «11
aurait pu y avoir un limo-
geage des fonctions au sein
du parti communiste, ainsi
qu'une inculpation pour
haute trahison», a-t-il souli-
gné au procès de l'ancien
chef du syndicat unique est-
allemand.

Son témoignage interve-
nait dans le cadre du procès
de Harry Tisch, ancienne-
ment à la tête de la fédéra-
tion syndicale de RDA, qui
regroupait alors neuf mil-
lions d'Allemands de l'Est.

Ce dernier avait prévenu
Mikhaïl Gorbatchev à Mos-
cou, en octobre 1989, de
l'imminence du renverse-
ment d'Erich Honecker.

«M. Tisch a contribué di-
rectement à la chute de Ho-
necker», a déclaré Egon
Krenz. Il a révélé que Harry
Tisch et Guenter Schabons-
ki, tous deux membres du
Politburo, avaient participé à
la réunion du 14 octobre.

Harry Tisch est notam-
ment accusé d'avoir détour-
né près de 100 millions de
marks est-allemands (envi-
ron 29 millions de francs) sur
les fonds de son syndicat
pour organiser un gigantes-
que festival de la jeunesse en
1984.

Bien qu'il fût très lié au ré-
gime d'Honecker durant les
18 ans que celui-ci a duré,
Egon Krenz ne doit répon-
dre d'aucune accusation. On
ignore cependant quelles
sont aujourd'hui ses activi-
tés, (ap)

Egon Krenz
se confie

Des idées pour l'Est et pour l'Ouest
La neuvième encyclique du Pape a été publiée

Un appel pour aider à la recons-
truction des pays «anciennement
communistes» après la chute des
régimes marxistes à l'Est, des
idées critiques sur le capitalisme
libéral pour bâtir une nouvelle so-
ciété à l'Ouest, telles sont les
deux idées fortes de la neuvième
lettre encyclique de Jean Paul II
publiée hier par le Vatican. A
Fribourg, la Conférence des évê-
ques suisses a salué la publication
de cette encyclique.

Le document de 115 pages, daté
du 1er mai et qui porte le titre de
«Centesimus annus» (Le cente-
naire) est publié à l'occasion du
centième anniversaire de l'ency-
clique sociale «Rerum nova-
rum» (les choses nouvelles) du
pape Léon XIII.

NI COMMUNISME,
NI CAPITALISME

SAUVAGE
Dans cette nouvelle lettre ency-
clique-la neuvième de son pon-
tificat, mais la troisième à carac-
tère social - Jean Paul II
consacre un chapitre entier aux
erreurs du marxisme ainsi
qu'aux événements de 1989 qui
ont marqué la fin du commu-
nisme dans les pays d'Europe de
l'Est, à partir de la Pologne. Un
chapitre important aborde la
question de la propriété privée
et de la destination universelle
des biens.

Jean Paul II n'y propose pas
véritablement de modèle, mais

Jean Paul II consacre un chapitre entier aux erreurs du marxisme ainsi qu 'aux événements
de 1989 qui ont marqué la fin du communisme dans les pays d'Europe de l'Est. (RTSR)

la crise du marxisme étant à son
avis sans retour, le capitalisme
reste le système social qui l'em-
porte et qui reste à mettre en
œuvre à certaines conditions.

Pour les pays de l'Est ,
confrontés à un véritable «a-
près-guerre», le souverain pon-
tife souhaite l'équivalent d'un
plan Marshall pour les aider: «Il

est juste que dans les difficultés
actuelles, les pays anciennement
communistes soient soutenus
par l'effort solidaire des autres
nations» écrit le Pape.

La question de la propriété
privée est abordée dans tous ses
aspects: sa nécessité mais aussi
ses limites. L'Eglise, écrit le
Pape, reconnaît ainsi «le rôle du
profit comme indicateur du bon

fonctionnement de l'entreprise»,
mais l'encyclique souligne la né-
cessité de considérer l'entreprise
«pas seulement comme une so-
ciété de capital, mais aussi com-
me une société de personnes».

«GUERRES CHIMIQUES»
Les «habitudes préjudiciables»
de consommation, avec le cas
extrême de la drogue, sont fer-

mement condamnées. La ques-
tion de l'écologie «inspire autant
d'inquiétude» au Pape qui dé-
nonce par ailleurs les campagnes
systématiques contre la natalité ,
qu 'il considère comme de vérita-
bles «guerres chimiques».

Il critique sévèrement la cor-
ruption des pouvoirs publics, «le
vide institutionnel, juridique et
politique» et les conséquences
de l'instabilité de la monnaie et
de l'inefficacité des services pu-
blics sur l'activité économique
dans certains pays démocrati-
ques.

Jean Paul II lance enfin un
appel en faveur de la création
d'organismes internationaux de
contrôle et d'orientation, dans
lesquels les intérêts de la grande
famille humaine soient équita-
blement représentés.

«UN GRAND CRI
POUR L'HOMME»

A Fribourg, la Conférence des
évêques suisses a indiqué que la
nouvelle encyclique du pape
Jean Paul II est «un grand cri
pour l'homme» dans un
contexte où la pauvreté menace
de prendre au niveau mondial
des proportions «gigantesques».

La nouvelle encyclique de
Jean Paul II récapitule notam-
ment les grands principes doctri-
naux de la communauté ecclé-
siastique, le principal étant
«L'homme est la route de l'Egli-
se», selon la Conférence des évê-
ques. (ats, afp)

Les Arméniens accusent
Affrontements interethniques

en Union soviétique
Un députe arménien a accuse
hier les forces azerbaïdjanaises
et l'armée soviétique d'empê-
cher les médecins de secourir les
Arméniens blessés lors d'affron-
tements à la frontière mardi et
mercredi ,

Selon David Vardanyan, pré-
sident de la commission des Af-
faires étrangères du Soviet su-
prême d'Arménie, six personnes
gravement blessées dans des af-
frontements mardi sont décé-
dées mercredi avant que les mé-
decins aient pu les sauver.

Le député a affirmé que des
hélicoptères des services de se-
cours sont arrivés mercredi près
des villages de Gertashen et
Martunashen attaqués la veille

par desj forces azerbaïdjanaises
appuyées par des Soviétiques
mais qu'ils ont été arrêtés par
des milices azerbaïdjanaises.
Des unités de la défense aé-
rienne de l'armée soviétique au-
raient interdit à d'autres héli-
coptères de se rendre sur les
lieux.

Les affrontements de ces der-
niers jours à la frontière entre les
deux Républiques ont été san-
glants, mais les bilans restaient
différents selon les sources.

Les Arméniens ont d'abord
parlé de 20 tués, puis de 36 en
raison selon eux du retard impo-
sé aux secours. Les Azerbaïd-
janais avaient parlé de 16 morts.

(ap)

Nouveaux
incidents en
Yougoslavie

Les autorités croates ont lancé.,
hier soir à la télévision un appel
au calme après les incidents ar-
més entre Serbes et Croates qui
ont fait trois morts hier parmi
les policiers croates.

M. Milan Brezak, ministre
adjoint de l'Intérieur de Croa-
tie, a annoncé à la télévision
croate la mort de trois policiers,
le premier, tombé dans une em-
buscade près de Polaca, petit
village croate situé dans l'en-
clave serbe de la Krajina (sud
de la Croatie), et les deux au-
tres, dans une fusillade avec des
civils serbes à Borovo Selo (Sla-
vonie, est de la Croatie).

(ats, afp)

EUROPE. - L'Espagne et
l'Allemagne ont exprimé hier
leur désir de voir la Commu-
nauté européenne parvenir
avant la fin de l'année à un ac-
pord de principe sur les
hjtoyens d'atteindre l'union
économique et politique.
Après deux jours d'entretiens
dans les îles Canaries, le chef
du gouvernement espagnol
Felipe Gonzalez et le chance-
lier allemand Helmut Kohi ont
dit leur détermination à aller de
l'avant sur ces deux points
avec les autres membres de la
CE.

ULSTER. - Un soldat de
l'«Ulster defence regimenb>,
auxiliaire de l'armée britanni-
que, a été abattu par balles hier
à Omagh, dans l'ouest de l'Ir-
lande du Nord, a indiqué la po-
lice.

COCAÏNE. - Les saisies de
cocaïne en Europe ont plus
que doublé entre 1987 et
1989, ce qui confirme que le
trafic de cette drogue sur le
continent est devenu plus at-
trayant pour les cartels de la
cocaïne, selon un rapport sur
les tendances du trafic illicite
soumis à la 34e session de la
Commission des stupéfiants
de l'ONU qui se tient actuelle-
ment à Vienne.

TERRORISME. - Su
sanne Albrecht, une ancienne
terroriste du groupe d'ex-
trême-gauche allemand Frac-
tion Armée Rouge (RAF), a re-
connu hier devant le Tribunal
de Stuttgart avoir participé à la
tentative d'assassinat du secré-
taire général de l'OTAN
Alexander Haig en 1979 en
Belgique.
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Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 67

André Besson

Roman
Droits réservis Editions Mon Village à Vulliens

Puis un autre personnage se précisa. Un
très vieil homme coiffé d'un chapeau de paille
aux bords effrangés. Il vit ensuite un groupe
de gratte-ciel, les bâtiments gigantesques
montant à l'assaut du ciel. Un vaste bureau
éclairé par des baies vitrées. Un salon où des
hommes et des femmes étaient assis, levant
vers lui des verres à whisk y.

Au début , la plupart de ces visions restè-
rent figées. Comme sur ces cartes postales du
temps jadis aux couleurs fanées où l'on voit
des personnages immobiles dans des décors
surannés.

Puis les images s'animèrent peu à peu , se
colorèrent. Les yeux de la jolie femme devin-
rent verts. Le vieux bonhomme mit un mas-
que de tulle sur son visage et se pencha, armé
d'un soufflet , sur des ruches dont les abeilles
dansèrent dans la lumière . Un long train
orange, au nez effilé vint s'arrêter sur le quai
d'une gare. Un homme entra dans le grand
bureau clair , s'assit à contre-jour sur un fau-
teuil et lui remit un épais dossier.

Toutes ses scènes défilèrent dans sa tête
sans aucun ordre , sans aucune logique, fur-
tives comme des bulles de savon prêtes à se
volatiliser sans bruit. Il essaya bien parfois de
1er arrêter. De fixer son attention plus lon-
guement sur l'une d'entre elles. Mais elles lui
échappèrent, s'évaporèrent dans le néant ,
remplacées aussitôt par d'autres visions tout
aussi éphémères.

Le froid , l'humidité , l'obscurité , le bruit in-
sidieux du goutte à goutte, géologique le
contrai gnirent finalement à se réinsérer dans
son environnement présent. Il frissonna et se
sentit à nouveau gagné par une pénétrante
tristesse, une angoisse latente. La nuit , la soli-
tude , l'effrayaient , lui donnaient l'impression
qu 'on avait cherché sciemment à l' abandon-

ner au fond de ce trou noir. A se débarrasser
de lui comme d'une chose inutile.

Au milieu de son horrible désert mental ,
un frag ile espoir survivait cependant: l'idée
que Stéphane allait revenir. Qu'il l'aiderait à
reprendre contact avec le monde. A retrouver
son passé. A se sentir enfin lui-même dans la
réalité d'une vie normale.

Quelques bribes de ses dernières paroles lui
revenaient: «Si tu ne bouges pas d'ici , tu
n 'auras pas de souci à te faire pour ta sécuri-
té... Quand les autres m'auront lâché les bas-
kets, on traversera la frontière par le Noir-
mont. On ira à Mouthe. Là-bas, j' ai un bon
copain. Il s'appelle Michaud!»

Pour essayer de se rassurer , Berthaudin se
répétait mentalement les promesses de son
compagnon. Surtout la dernière: «Quand je
reviendrai , je t'emmènerai en France... En-
suite... Tu pourrais rentrer chez toi, à Pa-
ris...»

Ce dernier nom avait fini par faire tilt dans
son esprit. Il le rabâchait à présent , machina-
lement , un peu comme une pière, comme un
exorcisme.

- Paris... Paris... Paris...
Dans l' univers dépeup lé où il errait depuis

des jours , dans les espaces illimités ou sa pré-
sence s'était égarée, ce nom n 'éveillait encore
qu'une imprécise nostal gie, mais il devinait
confusément qu 'il y avait en lui une des clefs
de son problème.

Les toutes dernières paroles de son ami ,
son ultime recommandation au moment où il
avait disparu dans le boyau qui le ramenait à
l'extérieur de la grotte , revinrent aussi à sa
mémoire : «Quand je serai sorti , avait dit Sté-
phane Ritter , éteins la lampe pour économi-
ser la pile...»

Jacques Berthaudin eut brusquement con-
science de ne pas avoir respecté cette pres-
cri ption. D'avoir désobéi à Stéphane. Il se
rappela qu 'avant de sombrer dans le som-
meil , l'endroit où il se tenait était encore éclai-
ré. Or, à présent, il se retrouvait dans le noir
absolu.

Fébrilement , il chercha à récupérer la
toche , tâtonna un moment , dans l'ombre. Ce
mouvement ne suscita pas dans sa tête les
mêmes élancements qu 'à son réveil. Il ne res-
sentit plus qu 'une vague douleur à la base du
crâne. Il finit par retrouver la lampe. Il se mit
à manœuvrer l'interrupteur. En vain. La pile
était complètement déchargée! (A suivre)
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pression sur une touche. Le depuis n'importe quel télé- DTT '•»
client le reçoit dans sa boîte phone et contrôler si les ****""*' *  ̂I
électronique ou éventuelle- nouvelles ont bien été prises S
ment par téléfax ou télex. Il en compte. TELECOM

L'annonce, reflet vivant du marché

Jeter des ponts -
nouer des liens.

PROINFIRMIS v/
au service des personnes handicapées

# vacanœs~voyages

ÈRGUEI
<—VCVAGESJ

Inscriptions:
fj 039/41 22 44, Saint-lmier

COURSES EN CAR

LES VERGERS EN FLEURS Î4 j.
«Promenade avec train à vapeur»
5 mai 1991
Visa Fr. 30.-/35.- 

FOIRE DE MORTEAU % j.
«Le rendez-vous mensuel»
7 mai 1991
Visa Fr. 9.-/11 .-
(départ La Chaux-de-Fonds)
Visa Fr. 11.50/13.50 (départ Vallon)

ÎLE DE MAINAU 1 j.
«Des fleurs, des fleurs...»
9 mai 1991/Ascension
Visa Fr. 45.-/55 - (car seul.)

L'ALSACE 1 j.
«Bonne fête à toutes les mamans»
12 mai 1991 /Fête des mères
Visa Fr. 60.-/68 - (car et repas)

VOYAGES
DE PLUSIEURS JOURS

TYR0L ET BAVIÈRE 3 j.
«Château et folklore»
18-20 mai 1991/Pentecôte Fr. 485.-

L'ÎLE D'ELBE 6 j.
«Un avant-goût d'été»
2-7 juin 1991 Fr. 825.-

VACANCES BALNÉAIRES
À R0SAS (ESPAGNE) 16 j.
«Les vacances de votre été»
12-27 juillet 1991 Fr. 1310.-
Demi-pension/14 nuitées/Hôtel**"/
Réductions pour enfants

L'AIN ET LA BOURGOGNE 3 j.
«Au carrefour de l'Europe»
26-28 juillet 1991 Fr. 475.-

N0RMANDIE ET BRETAGNE 7 j.
«Des plages du débarquement aux
lieux mystiques des druides bretons»
4-10 août 1991 Fr. 1125.-

\À ' i/,̂ à i
Mf EXCURSIONS VOYAGES

2300 La Chaux-de-Fonds'Tél. 039/23 93 II-3
Inscriptions : Léopold-Robert 68

132-12016

A la suite du changement de nos modèles
d'exposition, nous proposons des

cuisines d'expositions
au prix les plus bas, pour la

construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.

[FUSt
CUISINES ENCASTREES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 . 038 2553 70
Bienne, rue Centrale 36 032 2388 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 05-2569/4x4 024 21 8616

]VJèreî> Une 'dée originale
l7ête Boutique

Votre nom et plus
broderie par ordinateur

Linges - Peignoirs
NOUVEA U: peignoirs-capuchon pour bébé

Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds, t? 039/23 40 53
 ̂

132-500443 J

f
La petite annonce.
Idéale pour porter
un toast à la san-
té d'une entreprise
centenaire.



Des clandestins kurdes arrêtés à Berne
¦

.

La police intervient
lors d'une rencontre organisée par les Eglises nationales

Le jour même où l'Assemblée fé-
dérale commémorait le 700e an-
niversaire de la Confédération, la
police municipale a arrêté à
Berne une vingtaine de Kurdes
entrés dans la clandestinité il y a
deux mois et demi à Obwald. Elle
est intervenue lors d'une rencon-
tre à l'hôtel Regina entre des
hauts responsables des trois
Eglises nationales et les clandes-
tins. Les requérants d'asile dé-
boutés ont été remis le jour même
aux autorités obwaldiennes, a in-
diqué la police.
Les responsables des Eglises se
sont déclarés consternés par
l'intervention de la police. Pour
sa part , le chef de la police crimi-
nelle bernoise a justifié ces arres-
tations au moyen du mandat
d'arrêt délivré par le canton
d'Obwald.

Ce ne sont pas les autorités fé-
dérales qui ont alerté la police,
selon le porte-parole du Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice Joerg Kistler. Berne n'a pas
changé d'avis et pense que ces
Kurdes doivent quitter le terri-
toire suisse.
CONFÉRENCE DE PRESSE

«CLANDESTINE»
C'est hier, peu après 14 h 00 que
les forces de l'ordre sont interve-

nues dans un bâtiment attenant
à l'hôtel Regina et appartenant
à l'Eglise catholique de la com-
mune de Berne. Les grenadiers
ont encerclé la bâtisse dans la-
quelle avait lieu une conférence
de presse «clandestine» dans le
cadre de la rencontre entre
Kurdes et représentants des
Eglises.

La police a verrouillé toutes
les entrées et pénétré dans la
maison. Les Kurdes, adultes et
enfants, ont été arrêtés dans une
cave. Plusieurs responsables des
Eglises ont tenté de s'opposer
aux forces de l'ordre. Les requé-
rants d'asile se sont aussi défen-
dus. Ils ont finalement été em-
menés - certains menottes aux
poignets - jusqu'à un véhicule
de la police qui les a conduits au
poste.

ÉCHANGE DE PROPOS
TRÈS VIFS

«Je n'ai jamais vécu une chose
pareille», a dit , visiblement bou-
leversé, le président de la Confé-
rence des évêques suisses Mgr
Joseph Candolfi. Quelques mi-
nutes avant que les grenadiers
pénètrent dans le bâtiment , un
échange de propos très vifs a
éclaté entre la police et les reli-
gieux.

«Les Kurdes jouissent de la
protection de l'Eglise», a lancé le
Père Joseph Venetz, qui travaille
dans ce bâtiment appartenant à
l'Eglise. «Ce n'est pas la maison
de Dieu», a rétorqué le juge
d'instruction Hermann Wenger.

SOLIDARITÉ
DES ÉGLISES

Au cours de la conférence de
presse qui a précédé l'interven-
tion de la police, Mgr Joseph
Candolfi a indiqué qu'il avait
rencontré une délégation de
Kurdes il y a deux semaines
déjà. «L'Eglise doit faire plus
que de se contenter de soutenir
financièrement nos frères et
sœurs kurdes», a-t-il déclaré.

En compagnie des représen-
tants des autres Eglises natio-
nales, il a exigé que cessent les
renvois de Kurdes vers la Tur-
quie, pays qui reste trop dange-
reux à leur avisf

Toutes les Eglises nationales
sont solidaires dans cette affaire,
ont indiqué leurs représentants.
«Nous ne sommes pas ici parce
que nous aimons l'illégalité,
mais afin d'obtenir une légalité
plus souple pour ces Kurdes», a
déclaré Lukas Vischer. (ap)

Une vingtaine de Kurdes ont été emmenés de force par la police bernoise, intervenue lors
d'une rencontre entre les trois Eglises nationales et les clandestins. (Kevstone)

700e: les solennités
ont commencé

Session parlementaire spéciale à Berne
Une session spéciale de deux
jours pour marquer le 700e an-
niversaire de la Confédération a
eu lieu hier et se poursuit au-
jourd 'hui à Berne. Les parle-
mentaires fédéraux, les mem-
bres du Conseil fédéral , des dé-
légations des cantons, des tribu-
naux fédéraux et de la ville de
Berne ont été d'abord conviés à
un déjeuner au Rathaus.

THÉÂTRE
DE DURRENMATT

Le programme prévoyait en-
suite une séance de l'Assemblée
fédérale avec des allocutions et
des intermèdes musicaux, suivie
de la représentation, dans la
salle du Conseil national , de
«Hercule et les écuries d'Au-
gias» de Fried rich Dùrrenmatt.
Des critiques s'étaient élevées

contre la présentation de cette
pièce. Aux critiques de gauche,
qui affirmaient que le drama-
turge n'aurait jamais donné son
feu vert à une telle représenta-
lion , le président de l'assemblée
nationale, Ulrich Bremi, a affir-
mé qu 'il était grotesque de dire-
que jouer cette pièce revenait à
abuser de Dùrrenmatt.

A ses amis de doite, le Zuri-
chois a déclaré: «Nous sommes
suffisamment démocrates pour
appréhender la critique avec cu-
riosité et apprécier la comédie.»

La session prendra fin aujour-
d'hui par le vote de crédits à
l'occasion du 700e et par un
concert de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. Des buffets
avec des spécialités de toutes les
régions de la Suisse seront of-
ferts aux participants , (ats)

Les banques cantonales
sont pleines

Trois cantons alémaniques ont
adressé à la Confédération des
réponses tranchées à propos des
requérants d'asile. Zurich, Saint-
Gall et les Grisons tirent la son-
nette d'alarme: les cantons sont
surchargés de tâches et d'obliga-
tions. Ils demandent instamment
à la Confédération de payer sinon
de faire elle-même une plus
grande partie de l'ouvrage. Les
barques cantonales sont pleines.

François GROSS

Le chef du Département fédéral
de justice et police, M. Arnold
Koller , et M. Arbenz, directeur
de l'Office des réfugiés, propo-
sent l'interdiction de travail pen-
dant six mois pour les requé-
rants d'asile (actuellement trois
mois), la réduction à six mois de
la durée de la procédure de trai-
tement des requêtes, la prise en
charge par les cantons de la pré-
paration des décisions et la créa-
tion éventuelle de camps - pudi-
quement appelés centres - pour
les requérants en attente de déci-
sion.

Pour Zurich, la Confédéra-
tion doit , sans tarder, adopter
des mesures énergiques et effi-
caces pour endi guer le flot des
requérants d'asile et pour traiter
rapidement le dossier de ceux
qui sont entrés en Suisse. Pas
question de confier à l'adminis-
tration cantonale le soin de pré-
parer matériellement les déci-
sions mais bon accueil réservé

aux camps de transit. Zurich
exige en outre que la Confédéra-
tion limite à 25.000 le nombre
annuel des requérants à répartir
entre les cantons.

Saint-Gall invite la Confédé-
ration à s'occuper en priorité
des nouvelles requêtes et à pren-
dre en charge les frais occasion-
nés par l'attente d'une décision
sur un recours. Le Conseil
d'Etat saint-gallois ne voit au-
cune objection à la création de
centres d'internement provisoire
mais il fait remarquer qu'on ne
trouve pas aisément des bâti-
ments pouvant héberger entre
200 et 500 personnes dans de
bonnes conditions. Quant à
l'interdiction d'exercer pendant
six mois une activité lucrative,
les Saint-Gallois sont d'avis
qu'elle n'est pas applicable en
un tournemain et qu'ils n'ont
pas, quant à eux, attendu pour
user de la possibilité offerte aux
cantons de prolonger de 3 mois
le trimestre durant lequel le re-
quérant ne doit pas travailler
quand sa requête est encore pen-
dante en première instance.

Les Grisons en sont déjà a un
catalogue de mesures à prendre
pour prévenir et maîtriser une
émigration massive des popula-
tions de l'Est européen (Russie,
Roumanie, Pologne et Yougos-
lavie). Le cas de conflits armés
dans les Etats baltique et entre
Confédérés yougoslaves est éga-
lement prévu. Des scénarios
sont prêts , avec engagement de

médecins et hospitalisation et
répartition des immigrants dans
les différentes régions du can-
ton, en surface et sous terre,
dans les installations de la pro-
tection civile. 11 ne s'agit pas,
dans cette hypothèse, de requé-
rants d'asile mais de réfugiés
temporaires accueillis pour des
raisons humanitaires. Les Gri-
sons arrivent à la conclusion que
le canton seul ne pourrait maî-
triser une telle situation et il de-
mande à la Confédération de lui
fournir des réponses précises,
notamment en ce qui concerne
le statut juridique de ces réfugiés
et' sur la répartition financière
des charges que leur venue en-
traînerait.

Le 19 février dernier, le gou-
vernement saint-gallois avait
donné des chiffres dans une ré-
ponse à une interpellation d'un
député. En 1991, dans la partie
saint-galloise de la vallée du
Rhin , 796 étrangers avaient été
refoulés en Autriche: 309 Liba-
nais, 141 Roumains, 139 Turcs,
53 Pakistanais, 30 Iraniens, 17
Yougoslaves, 15 Bengladis, 12
Indiens et 11 Polonais. C'est
pourquoi Saint-Gall , comme
d'autres cantons , demande à la
Confédération d'allonger la liste
des «safe countries» c'est-à-dire
des pays où les droits fonda-
mentaux sont suffisamment res-
pectés pour que leurs ressortis-
sants ne puissent introduire une
requête visant à bénéficier de
l'asile. Une liste qu'il faudrait
dresser sur des feuillets volants.

F. G.

Flavio Cotti plaide
pour une réforme

du système collégial
Les jours du système collégial
du Conseil fédéral , dans sa ver-
sion actuelle extrême et incondi-
tionnelle, sont comptés. Il fau-
drait renforcer les attributions
du président de la Confédéra-
tion pour sauver le système et
même lui conférer certaines pré-
rogatives limitées d'arbitrage, a
déclaré hier Flavio Cotti lors de
la session des Chambres mar-
quant le 700e anniversaire de la
Confédération. Le Tessinois a
aussi plaidé pour une réforme
du fonctionnement du Parle-
ment et critiqué «l'esprit de can-
ton» caractérisant le fédéra-
lisme.

Personne ne conteste la néces-
sité de moderniser les structures
gouvernementales , selon le pré-
sident de la Confédération.
L'augmentation des tâches de
l'Etat a compliqué le rôle du
Conseil fédéral qui ne compte
toujours que sept membres.

Cette évolution a entraîné
deux dangers. L'administration ,
en se chargeant de la responsa-
bilité politique , pourrait devenir
une bureaucratie. L'autre risque
est que les sept conseillers fédé-

raux soient obliges de consacrer
l'immense partie de leur temps à
diriger cette administration.
D'autant plus qu 'ils se parta-
gent des secteurs qui sont du res-
sort de 20 membres du cabinet ,
de 12 ministres délégués et de 15
secrétaires d'Etat en France.

«Quoi de plus logique alors
qu'un conseiller fédéral ne
puisse étudier avec la même pro-
fondeur que ses collègues étran-
gers les dossiers de son départe-
ment , puisque le secteur dont il a
la charge est couvert ailleurs par
trois, cinq, six, voire sept minis-
tres.

Et que dire des dossiers des
autres départements, dossiers
dont il est coresponsable en qua-
lité de membre du ' collège!»,
s'est exclamé Flavio Cotti.

Les années du système collé-
gial actuel sont par conséquent
comptées. Celui-ci ne survivra
qu 'à condition d'être modernisé.
Une solution pourrait consister
dans le renforcement de la re-
présentation politique des chefs
de département et des attribu-
tions du président de la Confé-
dération, selon Flavio Cotti.(ap)

Le chômage
partiel a plus
que doublé

Pour la troisième fois consécu-
tive, le chômage partiel en
Suisse a plus que doublé en l'es-
pace d'un mois. En mars, on
comptait 16.433 chômeurs par-
tiels , soit 8.947 de plus qu 'en fé-
vrier. Les 715.532 heures chô-
mées en mars dépassent ample-
ment les pertes totales de l'année
1990. Les entreprises ayant re-
couru au chômage part iel est
passé de 394 en février à 512 en
mars. Il y a un an , on ne recen-
sait que 672 chômeurs partiels
répartis dans 39 entreprises, (ap)

Nouvelle loi sur la nationalité
A partir de l'année prochaine, hommes et femmes seront placés sur
un pied d'égalité en matière d'acquisition ou de perte de la nationa-
lité suisse. Le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 1992 l'entrée en
vigueur de la modification de la loi sur la nationalité adoptée par le
Parlement en mars 1990, a indiqué hier le Département fédéral de
justice et police. Selon la loi révisée, les étrangères épousant un
Suisse n'obtiendront plus automatiquement la nationalité suisse.

P-26: plaintes pénales
Les plaintes pénales déposées par le groupe socialiste contre les
responsables de l'armée secrète P-26 soulèvent des problèmes ju-
ridi ques compliqués sur lesquels se penchent actuellement le Dé-
partement fédéral de justice et police (DFJP) et le DMF. D'ici
i'été, le Conseil fédéral devra prendre des décisions de principe
au sujet de la procédure .

Visite de Jonas
Savimbi à Berne

Le président du mouvement re-
belle angolais UNITA, Jonas
Savimbi , s'est déclaré «très
content» des accords de paix si-
gnés mercredi entre le gouverne-
ment angolais et l'UNITA. Cet
accord doit mettre fin à la
guerre civile qui a déchiré du-
rant 16 ans l'Angola. C'est un
grand jour pour les Angolais, a
souligné Jonas Savimbi à l'issue
de sa visite officielle en Suisse.

Jonas Savimbi s'est dit
confiant que le processus de
paix engagé aboutira à la satis-
faction de chacune des parties. Il
est évident que maintenant cha-
cun veut la paix en Angola , a
ajouté le président de l'UNITA
lors d'une conférence de presse.

A Berne, Jonas Savimbi a eu
des entretiens avec le secrétaire
d'Etat Klaus Jacobi et l'ambas-
sadeur Pierre-Yves Simonin.
L'analyse de la situation politi-
que en Angola suite aux accords
d'Estoril a été au centre des dis-
cussions. Pour contribuer au
processus de paix , la Suisse
pourrait envoyer des observa-
teurs lors des élections qui doi-
vent avoir lieu en Angola en au-
tomne 1992, a indiqué un porte-
parole du Département fédéral
des Affaires étrangères, (ap)

La Suisse
veut soutenir
le processus

de paix
en Angola

PUBLICITE ——
A belle exploitation

bonne assurance.
Avant tout contre

la grêle et les
autres forces de la

nature.
¦

M] SUISSE GRÊLE
W\fH Téléphone 01 2517172
 ̂ ' 259.28000 1 .004/4x4
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Associez au plaisir du palais, celui des yeux!

En exclusivité:
PRÉSENTATION DU PLUS LONG ROULEAU

DE PRINTEMPS DU MONDE

è 

CONCOURS À L'APPUI
le vendredi 10 mai 1991

dès 20 heures
Grand buffet chaud et froid à discrétion,

spectacle: 11 musiciens et danseurs.
Fr. 55- par personne.

QUINZAINE MALAISE
du 4 au 28 mai 1991

Buffet à discrétion midi et soir.
Fr. 40- par personne.

// est prudent de réserver votre table au 038/3521 75.
28-830

f 1

3/ %a Cïj anne
W iMaisamte

Avenue Léopold-Robert 17, 2300,La Chaux-de-Fonds
Ç"5 039/23 10 64

Menu de la Fête des mères
Dimanche 12 mai

Asperges mayonnaise
Jambon de Parme

• * •
Consommé julienne

• « •
Médaillons de filet de bœuf à la moelle

Pommes croquettes
Tomate provençale
Fagot de haricots

ou
Rôti de veau aux champignons

Garniture du jour

Fromage
• * •

Coupe Romanoff
• • •

Menu complet: Fr. 32.-
Sans entrée: Fr. 28.- 132.i27o9

Discothèque LA LICORNE
Saignelégier

Vendredi 3 mai 1991 dès minuit:

démonstration
de boxe américaine

+ arts martiaux
Durée 45 minutes.

14-8215
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Une seule! La BPS, avec la formule-succès et
ses prestations multiples.

——¦ La formule-succès vous offre davantage. r~ ""*" mmm mmm ~" mmm mmm mmm ~~
CO R |\ /I I ! P Trois comptes et vous avez tout en main : . La formule-succès de la Banque
I V_y I II V I \J l—L_ I Populaire Suisse m'intéresse.
A S  | #*% ̂ *% ***"¦ g*fc Un compte prive avec carte-ec (retraits
¦j 1 1 Cf Cf C^*fr d'argent aux automates jour et nuit, achats | Veuillez m'envoyer votre

et pleins d'essence sans argent liquide) et documentation,
notre imbattable service des paiements.

Un compte d'épargne avec des intérêts I Nom 

plus élevés, pour des objectifs d'épargne
; j_ j , à court terme. I Prénom 

Un compte d'épargne à intérêts pro- I
gressifs (une exclusivité de la BPS): jusqu'à I Rue, no 

I, 2% d'intérêts en plus, actuellement jusqu'à
7 25%. NPA 

La formule-succès est simple, souple et I
unique: vous décidez vous-même quand, I Localité 
combien et sur quel compte vous voulez ¦ 

A renvoyer a |a
épargner. Faites le calcul et tant mieux si, I Banque PopU|aire suisse
aujourd'hui déjà, votre argent vous rapporte " DG «formule-succès»
autant. Si tel n'est pas le cas, demandez- I case postale 5323
nous un entretien ou notre documentation. 3001 Berne
Vous vous en féliciterez. A bientôt. L— «_ _ — __ __ _ — "*><g

_ M USJ La grande banque
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petits Soins.
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Banque Populaire Suisse

L'annonce/
reflet vivant du marché

4*r
Satisfaire vos désirs

est im .jeu pour nous.

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode , classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairont sûrement.

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 412105.0055,9 Avenue Léopold-Robert 37

SPIDER. PERSONNALITÉ DÉCOUVERTE. Alfa Romeo Spider 2.0
Liberté, vitesse, beauté, décoller du

quotidien pour s'envoler dans le vent.
|#, C'est ça le mythe de l'Alfa Spider.

7- > '- - y La nouvelle Spider: avec moteur 2.0 1,
* ' ' système d'injection Motronic,

¦ .- -' v- ---'~ /̂ '¦ ¦ ¦> ¦ '- - ¦"' - différentiel autobloquant et direction
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Le Locie. Garage Rustico Giovanni ^039/311090



Le secteur
automobile

tousse
Pas de bénéfices
pour les grands
aux Etats-Unis

Les «Big Three» - les
trois principaux cons-
tructeurs automobiles
américains, Ford, Chrys-
ler et General Motors -
devront attendre la fin de
l'année 1991 pour espé-
rer renouer avec les bé-
néfices.
Mardi et mercredi dernier, les
trois constructeurs ont an-
noncé des pertes «histori-
ques» pour le premier trimes-
tre 1991, d'un montant total
de 2,3 milliards de dollars
(environ 4 milliards de
francs), dont 341 millions
(hors pertes exception-
nelles) pour Chrysler, 884,4
millions pour Ford et 1,1 mil-
liard pour General Motors.
Au dernier trimestre 1990,
les pertes cumulées attei-
gnaient déjà 2,1 milliards de
dollars.

Dans ces conditions,
Chrysler pourrait vendre 500
millions de dollars d'actifs
pour assainir sa situation fi-
nancière. La nature de ces
actifs n'est pas encore
connue, mais selon des infor-
mations parues dans la
presse, il pourrait s'agir de la
participation de Chrysler
dans Diamond Star Motors
Coporation.

Il y a encore deux ans, les
«Big Three» avaient annoncé
des bénéfices trimestriels re-
cord de 3,5 milliards de dol-
lars.

Selon les experts du sec-
teur de l'automobile, aucune
amélioration sensible n'est à
attendre au second ou même
au troisième trimestre 1991.
Le quatrième trimestre, en re-
vanche, pourrait voir un ou
deux des constructeurs sortir
du rouge. «Mais pour que la
reprise soit réelle, il faut que
le consommateur fasse son
retour sur le marché», a noté
un analyste.

La baisse des taux décidée
mardi par la Fédéral Reserve,
la banque centrale améri-
caine, pourrait contribuer à
une reprise sur le marché au-
tomobile en abaissant le coût
du crédit, (ap)

Le CS Holdinq réduit son dividende
¦"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*""""""""""""""""" *""""""" ^̂

Des actions du Crédit Suisse
placées dans le public

Le CS Holding va placer
au cours des 18 pro-
chains mois jusqu'à
20% du capital-actions
du Crédit Suisse (CS)
auprès du public, afin
de tenir compte des
prescriptions de la
Commission fédérale
des banques en matière
de fonds propres et
pour garantir la sou-
plesse requise à la
poursuite du dévelop-
pement du groupe. Le
dividende est forte-
ment réduit, a annoncé
CS Holding lors de sa
conférence de presse
annuelle, hier à Zurich.

Les actionnaires du CS Hol-
ding auront un droit de sous-
cription prioritaire sur toutes
les actions du Crédit Suisse.
Le président du directoire du
CS, Rainer E. Gut, a égale-

ment annoncé l'émission
d'un emprunt de rang posté-
rieur par le CS Holding. En
plus du dividende, les action-
naires bénéficieront d'un droit
d'option gratuit.

DES FONDS
PROPRES

CS Holding veut ainsi se pro-
curer des capitaux propres
supplémentaires. L'attribu-
tion d'options gratuites va
rapporter 300 millions de
francs. 20 options sur actions
nominatives ou au porteur
donnent droit à l'achat d'une
action CS. Il n'est pas néces-
saire de procéder à une aug-
mentation de capital, car les
actions nécessaires de l'émis-
sion de l'an dernier sont à dis-
position.

DIVIDENDE REVU
À LA BAISSE

Le dividende de CS Holding
est ramené à 75 francs par ac-
tion (110 francs l'an dernier)

par action au porteur et a 15
francs par action nominative,
contre 22 francs en
1989. Le bénéfice net a recu-
lé, passant de 816 millions de
francs à 192 millions et la
marge brute d'autofinance-
ment a baissé de 18%, à 1,5
milliard de francs.

C'est le résultat catastro-
phique de la banque d'inves-
tissement CS First Boston qui
explique surtout ces chiffres.
Les pertes s'y sont élevées à
587 millions de dollars, ce qui
ampute le bénéfice du groupe
de 354 millions de francs.
Mais la baisse du bénéfice du
CS a aussi été un facteur du
recul du bénéfice de CS Hol-
ding.

DÉBUT i
SATISFAISANT à

Les résultats du début jM
d'année 1991 inci- JE
tent à plus d'opti- ^̂^ *
misme et fonteroi- Rainer t
te que l'année certaim

1990 n'aura été
qu'un accident de
parcours. La CS First
Boston et le Crédit
Suisse se sont bien
repris, a encore indi-
qué M. Gut. (ats)

Rainer E. Gut, président du directoire du CS, une mine abattue face à
certains résultats du holding. (Keystone)

Une quarantaine d'emplois supprimés
Les Ateliers de Vevey se redimensionnent

La faiblesse des entrées de
commandes des secteurs
Espace et Militaire des
Ateliers de Vevey depuis le
début de l'année en cours a
rendu nécessaire un redi-
mensionnement de l'appa-
reil de production. Avec
effet immédiat, 46 emplois
ont été supprimés sur les
640 que compte l'entre-
prise veveysanne, a indi-
qué cette dernière dans un
communiqué publié hier.

La réduction de 46 emplois
touche essentiellement le per-
sonnel de l'usine de Vevey et
les services administratifs. Se-
lon le communiqué, l'usine de
Villeneuve dispose d'une ca-
pacité adaptée à son carnet de
commandes. Elle vient même

de signer un contrat avec la so-
ciété française Matra Trans-
ports, pour le développement
d'une nouvelle génération de
véhicules pour le système de
transport automatique léger de
Matra. Ce contrat permettra à
l'usine de Villeneuve d'élargir
sa gamme de produits vers un
secteur en plein développe-
ment et de s'ouvrir aux mar-
chés d'exportation, particuliè-
rement en Europe.

A l'usine de Vevey, le redi-
mensionnement de l'appareil
de production a été décidé afin
de réduire la capacité et d'amé-
liorer la compétitivité. A cet ef-
fet, les services administratifs
ont également été allégés.

En 1990, ACMV Holding
SA a réalisé un bénéfice de
0,61 million, contre 2,75 mil-

lions en 1989. Compte tenu de
cette réduction, le conseil
d'administration proposera à
l'assemblée des actionnaires
du 22 mai prochain de renon-
cer au versement d'un divi-
dende (25 francs par action au
porteur et 5 francs par bonide
participation en 89).

RÉSULTAT NÉGATIF
Le groupe Vevey a réalisé un
chiffre d'affaires consolidé de
280 millions de francs, en pro-
gression de 13% par rapport à
1989 (248 millions). Le chiffre
1990 comprend les résultats
de Ramseier & Jenzer Bus +
Bahn AG, mais non ceux
d'Omni Ray SA vendu en
1990. Le résultat net consolidé
présente une perte de 0,8 mil-
lion de francs, contre un béné-

fice de 1,26 million en 1989.
Selon le communiqué de l'en-
treprise, cette détérioration est
la conséquence des résultats
encore négatifs enregistrés par
Automelec SA et de la vente
du secteur hydraulique des
Ateliers de Constructions. Mé-
caniques de Vevey SA. Cette
dernière opération a en effet
entraîné la création de provi-
sions destinées à couvrir la to-
talité des risques liés à des pro-
jets hydrauliques encore sous
garantie. En revanche, elle a
éliminé un des secteurs d'acti-
vités de l'entreprise dont la ren-
tabilité n'était plus assurée à
terme.

LA FTMH CHOQUÉE
L'annonce des licenciements a
provoqué une «vive réaction»

des organisations syndicales
signatataires de la convention
nationale de la métallurgie. La
FTMH est surprise et choquée
par l'ampleur et la brutalité du
redimensionnement annoncé
hier, a indiqué son secrétaire
André Groux.

.' . ....
Les employés concernés de-

vaient être informés dans la
journée de leur licenciement.
De leur côté, les délégués du
personnel des ateliers et des
bureaux se sont réunis pour
débattre du projet de plan so-
cial soumis par la direction.

Selon le syndicat ce redi-
mensionnement supprime au
total 70 emplois aux ACMV,
dont 46 «licenciements secs».

(ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Ov Achat Vente
$ Once 353.50 356.50
Lingot 16.500.— 16.750.—
Vreneli 98.50 103.50
Napoléon 95.50 100.50
Souver. $ new 120.— 130.—
Souver. $ old 120 — 130.—

Argent
$ Once 3.88 4.03
Lingot/kg 176.— 191.—

Platine
Kilo Fr 18.280.— 18.580.—

CONVENTION OR
Plage or 17.000.—
Achat 16.580.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT
Mai 1991:245

A = cours du 1.5.91
B = cours du 2.5.91

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

A B
Kuoni 22000.- 22500.-

CF. N.n. 1125-
B. Centr. Coop. 790.—
Crossair p. 430.—
Swissair p. 740.—
Swissair n. 655.—
LEU HO p. 1450.—
UBS p. 3570.—
UBS n. 757-
UBS b/p 141.-
SBS p. 313.—
SBS n. 280.—
SBS b/p 281.—
CS. hold. p. 2140.—
CS. hold. n. 405.—
BPS 1305.—
BPS b/p 122.—
Adia Int. p. 850.—
Elektrowait 2960.—
Forbo p. 2370.—
Galenica b/p 342.—
Holder p. .JJJ 5050.—
Jac Suchard p. — 7400.—
Landis n. j> 1125.—
Motor Col. 

Q- 1550.—
Moeven p. f™ 4620.—
Bûhrle p. W 515.—
Bûhrle n. U- 161.—
Bûhrle b/p 196.—
Schindler p. 5750.—
Sibra p. 326.—
Sibra n. 305.—
SGS n. 1520.—
SMH 20 175.—
SMH100 532.—
La Neuchât 875 —
Rueckv p. 3040.—
Rueckv n. 2350.—
W'thur p. 3920.—
W'thur n. 3370.—
Zurich p. 4620 —
Zurich n. 3940.—
BBC l-A- 4460.-
Ciba-gy p. 2740.—
Ciba-gy n. 2450.—
Ciba-gy b/p 2350.—

Jelmoli 1585.—
Nestlé p. 8580 —
Nestlé n. ... 8420.—
Nestlé b/p 'm 1630.—
Roche port. "

> 7720.—
Roche b/j J» 4620.—
Sandoz p. OC 12150.—
Sandoz n. lit 11750.—
Sandoz b/p U. 2300.—
Alusuisse p. 1105.—
Cortaillod n. 5400.—
Sulzer n. 4730.—

A B
Abbott Labor 75.50
Aetna LF cas 64.50
Alcan alu 30.50
Amax 36.—
Am Cyanamid 85.50
ATT 55.-
Amoco corp 78.75
ATL Richf 190.50
Baker Hughes 42.—
Baxter 51.50
Boeing 66.75
Unisys corp 6.50
Caterpillar 70.50
Citicorp j ii 23 —
Coca Cola Z. 78.75
Control Data 5 18 —
Du Pont «- 61.75
Eastm Kodak tt 59.—
Exxon W 87.50
Gen. Elec U. 105-
Gen. Motors 54.50
Paramount 56.—
Halliburton 61 —
Homestake 20.50
Honeywell 86 —
Inco Itd 50.50
IBM 151.50
Litton 123.—
MMM 128.50
Mobil corp 98.25
NCR 149.—
Pepsico Inc 48.75
Pfizer 84.—
Phil Morris 99.75
Philips pet 39.50
ProctGamb 122.—

Sara Lee 56.50
Rockwell 39.50
Schlumberger 91.25
Sears Roeb 55 —
Waste mgmt 58.75
Sun co inc 46.—
Texaco 100.50
Warner Lamb, 109.—
Woolworth 46.—
Xerox 83.—
Zenith el 10.—
Anglo am 43.25
Amgold 81.75
De Beers p. 32.75
Cons. Goldf I 28.75
Aegon NV 95.25
Akzo 86.—
ABN Amro H 28.50
Hoogovens 47.75
Philips 22.50
Robeco 75.—
Rolinco 74.50
Royal Dutch 121.50
Unilever NV >UJ 120.50
Bas) AG c 215.—
Bayer AG eL 241.—
BMW f£ 475.—
Commerzbank , ; 226.—
Daimler Benz [T 598.—
Degussa "¦ 297.—
Deutsche Bank 556.—
Dresdner BK 320.—
Hoechst 226.—
Mannesmann 242.—
Mercedes 465.—
Schering 663.—
Siemens 518.—
Thyssen AG 195.—
VW 316.—
Fujitsu Itd 12.50
Honda Motor 14.50
Nec corp 16.75
Sanyo electr. 6.— '
Sharp corp 16.75
Sony 66.25
Norsk Hyd n. 39 —
Aquitaine 87.—

A B
Aetna LF & CAS 427s 43%
Alcan 20% 21%

AlumincoofAm 70- 71.-
Amax Inc 25% 25-
Asarco Inc 25- 25%
AH 37% . 37%
Amoco Corp 54% 53%
Atl Richfld 131.- 129%
Boeing Co 45% 45%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 18% 18%
Caterpillar 48% 49%
Citicorp 15% 16.-
Coca Cola 54% 54%
Dowchem. 50% 51%
Du Pont 42% 42%
Eastm. Kodak 40% 41 .-
Exxon corp 60% 59%
Fluor corp 46% 48-
Gen. dynamics 39- 38%
Gen. elec. 72% 72%
Gen. Motors 37% 37%
Halliburton 41% 43%
Homestake 14% 14%
Honeywell 59% 58-
Inco Ltd 34% 34%
IBM 103% 105%
in 59- 59%
Litton Ind 85- 85%
MMM 88% 88%
Mobil corp 68- 67%
NCR 103% 103%
Pacific gas/elec 26% 26%
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 56% 57%
Phil. Morris 68% 68%
Phillips petrol 27% 27%
Procter & Gamble 83% 83%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 37% 37%

Sun co 32- 31%
Texaco Inc 68% 69%
Union Carbide 18% 18%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 31 % 32.-
UTD Technolog 46% 45%
Warner Lambert 75.- 73%
Woolworth Co 31% 31%
Xerox 57% 57%
Zenith elec 7- 6%
Amerada Hess 63% 54%
Avon Products 46% 46-
Chevron corp 78% 77%
UAL 158% 157%

Motorola inc 63% 63%
Polaroid 25% 25%
Raytheon 80% 81 %
Ralston Purina 55% 55%
Hewlett Packard 49% 48.-
Texas Instrum 39% 39%
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 27% 27%
Schlumberger 62% 64%

(Wertheim Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1620.— 1600.—
Canon 1590.— 1610.—
Daiwa House 1960.— 1980.—
Eisai 1930.— 1950.—
Fuji Bank 2760.— 2750.—
Fuji photo 3560 — 3590.—
Fujisawa pha 1880.— 1860.—
Fujitsu 1200.— 1180.—
Hitachi chem 1390.— 1370.—
Honda Motor 1400.— 1400.—
Kanegafuji 725.— 732.—
Kansai el PW 2930.— 2930.-
Komatsu 1570.— 1530.—
Makita Corp. 2080.— 2080.—
Marui 2240.- 2260.—
Matsush el l 1740.— 1750.—
Matsush el W 1660.- 1670.—
Mitsub. ch. Ma 831 — 825.—
Mitsub. el 783.- 776 —
Mitsub. Heavy 776.- 776 —
Mitsui co 795.— 795.—
Nippon Oil 1080.— 1080.—
Nissan Motor 792.— 794.—
Nomura sec. 2210.— 2220.—
Olympus opt 1100.— 1160.—
Ricoh 770.— 789.—
Sankyo 2510.— 2470.—
Sanyo elect 627.— 622.—
Shiseido 2010.- 2010 —
Sony 6390.— 6220.-
Takeda chem. 1710.— 1710 —
Tokio Marina 1380.— 1370.—
Toshiba 823— 815.—
Toyota Motor 1860.— 1870.—
Yamanouchi 2980.— 2930.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.41 1.49
1$ canadien 1.21 1.31
1 £ sterling 2.38 2.63
100 FF 24.25 26.25
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 83.75 85.75
lOO ffl. holland. 74.25 76.25
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut 11.90 12.20
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

1 $ US 1.4450 1.48
1$ canadien 1.2550 1.2850
1 £ sterling 2.47 2.53
100 FF 24.76 25.36
100 lires 0.1126 0.1166
100 DM 84.20 85.40
100 yen 1.0480 1.0620
100 fl. holland. 74.65 75.85
100 fr belges 4.07 4.15
100 pesetas 1.3550 1.3950
100 schilling aut. 11.9950 12.1350
100 escudos 0.97 1.01
1 ECU 1.7305 1.7545



Un exploit
de plus

Les îles Féroé
frappent

à nouveau
Outre l'inattendu succès
de la Suisse à Sofia, le suc-
cès du Danemark en You-
goslavie (2-1) et le match
nul obtenu par les îles Fé-
roé en Irlande du Nord
(1-1) et l'impressionnante
démonstration de Dona-
doni et de toute l'équipe
d'Italie, face à la Hongrie
(3-1), ont marqué le mer-
credi européen.

Dans ce groupe 4, la Yougos-
lavie était encore invaincue en
quatre matches. Un succès au-
rait qualifié Prosinecki et Cie. Il
faudra attendre. Bent Christen-
sen, jadis réserviste au Ser-
vette, a signé les buts danois
dans une équipe où jouait un
autre «suisse», Kim Christofte
(ex-Wettingen), impeccable
dans son marquage sur la ve-
dette Prosinecki.

LE DUEL
URSS - Italie (confrontation
directe le 2 octobre), tel est le
duel dans le groupe 3. Les
Russes n'ont perdu qu'un
point en trois matches et ac-
cueilleront encore l'Italie, qui
en a perdu deux (1-1 en Hon-
grie, 0-0 face à l'URSS) en
quatre parties. Donadoni n'a
joué que 38 minutes, mais le
Milanais de l'AC a marqué
deux buts et provoqué un pe-
nalty, raté par Vialli.

JOUR DE GLOIRE
L'électricien Kari Reynheim a
atteint la gloire, à Belfast en
égalisant à la 65e minute face à
l'Irlande du Nord (1-1). Un
nul, il est vrai, obtenu contre le
cours du jeu.

Les insulaires avaient fait
sensation en battant l'Autriche
1 -0 lors de leur premier match.
Au retour de Belfast, les foot-
balleurs des fies ont été ac-
cueillis par quelque deux mille
personnes!

Des milliers d'autres les ac-
clamaient lors de leur défilé
dans Vagar, principale île de
l'archipel. Les Féroé n'ont été
battus, à ce jour, que par le Da-
nemark (4-1). (si)

Incroyable, mais...
La presse romande était: unanime hier matin
«Incroyable mais
vrai». «Cardiaques
s'abstenir». La totalité
des journalistes suis-
ses présents à Sofia
relève le mérite de la
formation helvétique
et souligne la véritable
réalisation du miracle,
après une première
mi-temps catastrophi-
que.

Dans «24 Heures», Norbert
Eschmann n'hésitait pas, à
comparer l'équipe de Suisse à
un coureur cycliste à la peine
au pied de l'Alpe d'Huez et vic-
torieux sur la ligne d'arrivée.
«De la débâcle au sommet.
Bravo messieurs! Il n'y avait
probablement encore que

vous pour croire encore â la
victoire après avoir été menés
2-0.»

INTERROGATIONS
Pour Patrick Testuz, du «Ma-
tin», «A l'heure où la cause
semblait entendue, la Suisse a
réussi l'impossible exploit d'in-
fléchir de manière spectacu-
laire le cours des événements».
Dans la «Tribune de Genève»,
Pierre Nusslé souligne que
«Sofia a terminé le 1er mai
dans la consternation. Le mot
impossible est ressorti du vo-
cabulaire suisse.»

En pemière mi-temps, c'est
bien la défense qui faillit à sa
tâche, comme l'explique Jean-
François Fournier dans le
«Journalde Genève» et la «Ga-
zette de Lausanne»: «Les laté-
raux Ohrel et Hottiger ont été

souvent malmenés, tout com-
me la charnière centrale Egli et
Herr».

Il cherche des réponses: «A-
lors que débute la seconde mi-
temps, on se demande si Stie-
like a fait le bon choix tactique.
Pourquoi cette position très en
retrait de Tùrkyilmaz ? Pour-
quoi Sutter en plein milieu de
terrain ? Pourquoi aligner Kol-
ler diminué par une blessure?»

DES HÉROS
Mais l'équipe suisse revint
avec des idées plus claires et
l'intégration de Chapuisat
n'est pas étrangère à cette mé-
tamorphose: «Chapuisat causa
mille tourments à son défen-
seur et, dans son sillage tous
les Suisses se mirent à jouer ef-
ficacement» relate Nicolas
Jacquier de «La Suisse», qui

poursuit: «La Bulgarie trem-
blait, complètement désorga-
nisée alors que la Suisse évo-
luait désormais sur un nuage.»

Eloges également de Pierre
Nusslé pour le transfuge
d'Uerdingen: «Chapuisat ap-
porta ce grin de folie, ce culot
qui avait tant manqué à
l'équipe avant la pause.» Nor-
bert Eschmann renchérit:
«Même si Chapuisat n'est pas
encore à 100 %, voilà bien un
talent dont l'équipe suisse ne
peut en aucune manière se
passer.»

Et de se demander: «Citer
d'autres individualités? Impos-
sible. Tous les Suisses méri-
taient d'être montrés du doigt
à la mi-temps. Ce sont ces
mêmes qui se transformèrent
pourtant tous en excellents

footballeurs dignes de l'Euro
92.»

DU RÊVE
À LA RÉALITÉ

Le rédacteur de «La Liberté»,
Marcel Gobet ne tarit pas
d'éloges à l'égard des Helvètes
et relève les mérites de Bonvin
(inlassable) et de Sutter (re-
marquable) : «Ce n'est d'ail-
leurs pas un hasard si ces deux
hommes furent les auteurs des
assists des deux premiers
buts.»

Il conclut en songeant au
but annulé de Sutter et au but
victorieux de Tùrkyilmaz: «Ce
qui n'était quelques secondes
auparavant qu'un mauvais
gag, devenait une incroyable
réalité pour les Bulgares. De-
puis le temps qu'on l'attendait,
le joueur de Bologne justifia
enfin sa réputation.» (si)

Les joueurs suisses «font un tas»: il est vrai que leur fin de
match méritait d'être dignement célébrée. (ASL)

Pas d'excès de triomphalisme
Stielike et Egli sont d'accord: tout reste à faire pour la Suisse
«Pour avoir le niveau euro-
péen, une équipe doit être
capable de bien jouer au
moins 75 minutes d'un
match. Nous sommes donc
encore loin du compte.»
Ces paroles - fort sensées -
d'Ulli Stielike démontrent
bien que le coach national
n'a pas cédé au triompha-
lisme après ce succès
suisse, bien au contraire.
En son for intérieur, l'Alle-
mand sait que son équipe a
frôlé la débâcle avant de se
reprendre de très belle ma-
nière et de finir sur un
nuage, tout près du sep-
tième ciel!

De notre envoyé spécial
Laurent WIRZ

Il n'empêche que cette force
morale, cette volonté de tout
jeter dans la bataille et de refu-
ser la défaite, cela ne répond
pas vraiment à la définition ha-
bituelle du footballeur suisse.

«Typisch unschweizerisch»
ont même péroré les confrères
d'outre-Sarine! Stielike aurait-
il fini par transmettre à ses jou-
eurs son légendaire esprit de
gagneur? Allez savoir...

Vouloir tenter d'analyser le
pourquoi du comment de cette
victoire, cela revient un peu à
essayer d'expliquer l'inexplica-
ble! En effet on a le sentiment
d'avoir assisté en deuxième
mi-temps à un match fou, dé-
bridé, hors de toute logique.

D'ailleurs, les joueurs eux-
mêmes semblaient éprouver de
la peine à réaliser la portée de
leur exploit!

TOUJOURS
DANS LA COURSE

La première conséquence de
ce succès historique, c'est que
la Suisse demeure très bien

placée pour la qualification. Eh
oui! «Cet aspect me réjouit.
Cela signifie que j'ai rempli la
première partie de mon
contrat, qui était justement
d'être le plus longtemps possi-
ble dans la course» explique
Stielike.

Mais il faut éviter de tomber
dans le piège de l'auto-satis-
faction. A Sofia, une fois n'est
pas coutume, les événements
ont été favorables aux Suisses.
Cela ne veut pas dire que le bil-
let pour la Suède est déjà en
poche, loin de là.

Par contre, cela confère un
intérêt certain (et inattendu)
au prochain match contre
Saint-Marin, début juin à
Saint-Gall, qui a accepté d'or-
ganiser la rencontre après le re-
fus de Sion. Décidément, les
Sédunois ne semblent guère
enthousiasmés par la «Nati»!

QUESTION
DE CONFIANCE

Stielike espère que la remontée
de ses joueurs au stade Vassili
Levski ne restera pas sans len-
demains. «Peut-être que cela
leur permettra enfin d'aborder
les matches avec confiance,
sans crainte.»

Car il est clair que l'équipe
ne pourra pas se permettre à
chaque fois de concéder un
handicap de deux buts avant
de se secouer! D'autre part,
comme l'affirme le boss, «on
ne peut pas débuter une ren-
contre comme nous avons fini
à Sofia, en poussant l'attaque
à fond et en prenant tous les
risques».

DÉFENSE EN CAUSE
Vous l'avez sans doute consta-
té à ta TV, la défense helvéti-
que a considérablement patau-
gé en première mi-temps. «Ce
fut notre compartiment le ptrJs
faible» admet Stielike. Tout en
soulignant: «Ils se sont créés

lliev est dépassé: Kubilay Tùrkyilmaz se prépare à affronter le gardien bulgare... et à
propulser les Suisses au paradis. (Lafaugue)

leurs problèmes eux-mêmes,
en commettant des erreurs in-
habituelles, peut-être causées
par la nervosité.»

Les latéraux Ohrel et Hotti-
ger ont souvent souffert le
martyr face aux véloces avants
bulgares. Dans l'axe, la paire
Egli - Herr n'a trouvé ses mar-
ques qu'en seconde mi-temps,
comme le confirme le Neuchâ-
telois.

«C'est vrai, il y a eu des diffi-
cultés. Nous n'avons pas tou-
jours pensé de la même façon
avec Dominique, ce qui a pro-

voqué quelques flottements et
hésitations, notamment quand
nous avons voulu mettre les
Bulgares hors-jeu. Mais c'était
la première fois que nous
jouions ainsi. A la mi-temps,
on a discuté et remis les choses
en place.»

PLUS DE COMPLEXES
Les fameux complexes suisses
ont-ils définitivement été ba-
layés mercredi à Sofia? «Peut-
être, mais rien n'est sûr. Certes,
la personnalité de Stielike nous
apporte beaucoup dans ce do-

maine, mais il faut attendre de
voir si nous obtenons la quali-
fication pour se prononcer dé-
finitivement. C'est à l'issue des
huit matches que l'on tirera le
bilan. La victoire de Sofia ne
représente qu'une étape. Il
nous en reste encore trois au-
tres à bien négocier» analyse
Andy Egli.

La route de la Suède est
donc encore longue. Mais
l'horizon se découvre et on
croit apercevoir les faubourgs
de Gôteborg, là-bas au loin...

L.W.

SPORTS À LA TV
DRS (chaîne sportive)
17.55 Hockey sur glace.

Allemagne - Suisse.
DRS
23.10 Hockey sur glace.

TSI (chaîne sportive)
15.00 Tennis. Coupe Davis

(Suisse - URSS).
TSI
23.35 Venerdi sport
TF1
23.45 Boxe.

Championnat d'Europe
(Skouma • Louati).

A2
02.00 Magnétosport.
FR3
13.00 Tennis. Coupe Davis

(France - Israël).
Golf.

TVE
15.30 Cyclisme.

Tour d'Espagne.
ARD
13.00 Sport extra. Tennis,

hockey sur glace.
ZDF
22.50 Die Sportreportage.
Eurosport
09.00 Hockey sur glace.
11.00 Sport handicap.
12.00 Tennis.
16.00 Hockey sur glace.
18.00 Sports de combat.
19.00 Football américain.
19.30 Nouvelles.
20.00 Yachting.
23.30 Hockey sur glace.
01.30 Formule 1.
03.00 Nouvelles.

Berthold à Bayern
L'international allemand
Thomas Berthold (26 ans),
ex-Hellas Verona et actuel-
lement à l'AS Roma, a signé
un engagement de trois ans
avec le Bayern de Munich.
La somme du transfert
s'élève à 2,8 millions. Le
Bayern devra par ailleurs se
passer des services d'Alan
Mclnally jusqu 'à la fin de la
saison, en raison d'une
blessure au genou droit.

Djordjic â Fully
Dès la saison prochaine, le Yougoslave Svemir Djordjic sera
le nouvel entraîneur du FC Fully. L'ancien joueur du Lausan-
ne Sports succède à Claude Troillet.

«
hockey sur glace

Les Bruins
gagnent
Dans le premier match de la demi-finale de la Coupe Stanley,
les Boston Bruins ont battu les Pittsburgh Penguins 6-3 et ils
mènent donc 1 -0 dans la série (best of seven).

¦g LE SPORT EN BREFWÊÊÊÊmBBggBgjBjjj HB¦¦¦
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I W
IfSj

l

Wr̂ l̂mmmmW B^ .̂
j*""**, ImmJS I = HLBI^

HS i

Warteck sans alcool. r |"Tp.

44-15410/4«4



Où et
quand?
L'agenda régional
athlétisme

MEETING D'OUVERTURE

Samedi 4 mai
13.00 Stade du CA Courtelary

basketball

POULE ÉLIMINATOIRE
DU CHAMPIONNAT
D'EUROPE .
Dès lundi 6 mai
Aux Patinoires du Littoral

PREMIÈRE LIGUE
Relégation

Vendredi 3 mai
20.30 Corcelles - Bi,rsfelden

canoë-kayak
SLALOM INTERNATIONAL
DE GOUMOIS

Dimanche 5 mai
08.00 Stade d'eau international

course à pied

TOUR DU CANTON
4e étape

Mercredi 8 mai
19.00 Macolin - Lignières

football

LNA, TOUR FINAL

Samedi 4 mai
17.30 NE Xamax - Lucerne

PREMIÈRE LIGUE
Dimanche 5 mai
15.00 Le Locle - Moutier

Delémont - Lerchenfeld
15.30 Colombier - Domdidier

Mercredi 8 mai
20.00 Moutier - Colombier

gymnastique

FÊTE ROMANDE
À L'ARTISTIQUE

Samedi 4 et dimanche 5
mai
08.15 Saint-lmier (Halles de

gymnastique)

COUPE JURASIENNE
Mercredi 8 mai
Saut en longueur (à Delémont)

hippisme

CONCOURS
DE SAINT-BLAISE

Samedi 4 et dimanche 5
mai
08.00 Paddock des Fourches

judo

CHAMPIONNAT ROMAND
Dimanche 5 mai
09.15 A Auvernier (Salle

polyvalente)

, rugby
LIGUE NATIONALE B
Samedi 4 mai
14.00 La Chaux-de-Fonds -

Albaladejo ... .

volleyball t®0** r

PROMOTION
EN PREMIÈRE LIGUE

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

Berne

MESSIEURS
Samedi 4 mai
16.00 TGV-87 - La Chaux-de-

Fonds

Dimanche 5 mai
18.00 La Chaux-de-Fonds - î

Uettligen

yachting
RÉGATE «Farewell»
Dimanche 5 mai
08.30 Neuchâtel (Nid-du-Crô

Un nouveau concept
L'AN F met sur pied une commission technique junior

Le 1er juillet 1991 sera une
date à marquer d'une
pierre blanche pour les
membres de l'Association
neuchâteloise de football
(ANF). En effet, ce jour-là,
un travail de longue ha-
leine sera entrepris par les
responsables de la toute
nouvelle commission tech-
nique junior présidée par
Michel Fleury. Un labeur
en profondeur qui devrait
porter ses fruits à long
terme.

BOUDRY
Julian CERVINO

Roger Lebet en avait émis le
vœu l'année passé lors de l'As-
semblée de Peseux, l'ANF doit
se doter d'une commission ca-
pable de faire progresser le
mouvement junior dans la ré-
gion. Eh bien, ce vœu n'est pas
resté pieux. Ainsi, Michel Fleu-
ry et ses collaborateurs vont
mettre en place des structures
qui ont déjà fait leurs preuves
dans le canton de Vaud. Un
canton reconnu par les spécia-
listes à la pointe de la forma-
tion en Suisse romande.

APPRENDRE
À CONNAÎTRE
LES ENFANTS

La base de ce projet repose sur
un nouveau concept de la for-
mation des jeunes. «Les entra-
îneurs doivent apprendre à
connaître les enfants qu'ils ont

sous leur responsabilité, expli-
que Michel Fleury. Il est pri-
mordial d'être à même d'éva-
luer les besoins physiques et
psychiques de'nos juniors.»

Le succès de cette opération
dépendra d'ailleurs tout autant
des membres de la commis-
sion technique junior que des
clubs. Ces derniers seront ainsi
appelés à collaborer étroite-
ment avec Michel Fleury et ses
accolites. Ils devront, d'abord,
prendre conscience que le ré-
sultat doit passer au second
plan chez les plus petits. «Le
plaisir de jouer est une source
de progression, lance Michel
Fleury. Il faut donc éviter tous
les phénomènes de stress chez
l'enfant en lui permettant de
bien vivre le football dans sa
tête et d,ans son corps.»

STRUCTURE TECHNIQUE
ET LOGISTIQUE

Voilà donc la manière de
concevoir la formation dont
s'inspirera cette commission
technique. Pour parvenir à ses
fins, elle s'est dotée d'une
structure technique et logisti-
que. En premier lieu, il s'agira
d'encadrer techniquement les
formateurs et les juniors au ni-
veau des sélections, de l'ins-
truction, de la formation per-
manente et du football éduca-
tif. Des hommes tels que Ro-
bert Mùller, Claude Mariétan,
Francis Portner et Bernard
Challandes seront quelques-
uns des hommes qui mèneront
ces tâches à bien.

De plus, quatre commis-
sions régionales seront consti-
tuées pour permettre une meil-
leure approche sur le terrain.
La première officiera dans le
haut du canton (La Chaux-de-
Fonds, le Locle, La Sagne et
St-Imier), la deuxième dans le
Littoral et le Val-de-Travers, la
troisième dans la région de
l'Entre-deux-Lacs et le Val-de-
Ruz et la quatrième à Neuchâ-
tel. Chaque commission com-
posera une sélection par cha-
que classe d'âge et un tournoi
les réunira toutes en fin de sai-
son.

Côté logistique, une com-
mission presse et information,
placée sous la responsabilité
de Fabio Payot, aura pour mis-
sion de faire connaître le travail
de cette nouvelle commission.
Robert Mùller devra, quant à
lui, trouver des moyens (spon-
soring) de financer le projet.
Disons tout de suite que l'AN F
jouira de l'aide du Sport-Toto
et de Jeunesse + Sport. Un
mouvement dont le représen-
tant dans le canton, Roger Mi-
serez, collaborera activement à
tous les niveaux de l'organista-
tion de cette nouvelle instance
de l'ANF.

Finalement, une commis-
sion éthique sportive fera le
lien entre tout ces organes et
fera passer un message qui
concernera tous les responsa-
bles de la formation dans le
canton. Son rôle sera de s'inté-

Michel Fleury s adressa aux délègues présents hier soir a
Boudry. (Schneider)

resser aux problèmes qui exis-
tent sur et autour des terrains.
Cela ira de l'attitude des jou-
eurs à celle de l'entraîneur et
du dirigeant. Le but de cette
démarche est de permettre aux
footballeurs de l'ANF de vivre

positivement la pratique du
sport.

Autant dire que cette com-
mission technique junior a du
pain sur la planche. Souhai-
tons-lui bonne chance.

J.C.

Dans le canton cette semaine
Tous les matches de l'Association neuchâteloise de football

LIGUE NATIONALE A
Samedi
17.30 NE Xamax - Lucerne

PREMIÈRE LIGUE
Dimanche «¦
15.00 Le Locle - Moutier
15.30 Colombier - Domdidier

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
14.30 Bôle - St-Blaise
Dimanche
15.00 Superga - Fontainemelon

Audax - Serrières
St-Imier - Le Landeron

16.00 Noiraigue - Boudry
Cortaillod - Hauterive

Mercredi
20.15 Fontainemelon - Bôle
TROISIÈME LIGUE
Samedi
16.15 Ticino - Les Brenets
16.30 Les Bois - St-Imier II

Ferreira et Cortaillod: gare à
Hauterive! (Schneider)

Dimanche
9.00 St-Sulpice - Buttes
9.45 Cornaux II - Lignières II

Helvetia II - Valangin
14.00 Les Bois III - La Sagne lia
16.00 Azzuri II - Brenets II

Pts-Martel II - Etoile II

VÉTÉRANS
Vendredi
20.00 Noiraigue - NE Xamax

Rondinella - Ticino

FÉMININ
Dimanche
13.30 Etoile - Gurmels

Dimanche
9.45 Colombier II - Marin

10.00 Superga II - C.-Espagnol
15.00 Ftainemelon II - Cornaux

Corcelles - Bôle II
Béroche - C-Portugais
Comète - Pal Friul
Boudry II - Le Locle II

15.30 La Sagne - Deportivo
16.00 Le Parc - Hauterive
Mercredi
18.45 St-Imier II - Le Parc

QUATRIÈME LIGUE
Samedi
15.30 Helvetia - Cressier
16.00 Gen.s/Coffr. - Béroche II
17.00 Fleurier - Floria Ib
17.30 Comète II - Audax II
18.00 Blue Stars - Môtiers
Dimanche
9.45 Floria la - Ticino II

Noiraigue II - Pts-Martel Ib
Corcelles II - Gorgier

10.00 Les Bois II - Le Parc II
Chx-Fds II - St-Imier III

14.00 Azzuri - Travers
15.00 Deportivo II - Villeret

Bevaix - NE Xamax II
16.00 Lignières - Cortaillod II
Mardi
20.15 St-Blaise II - Auvernier

CINQUIÈME LIGUE
Samedi
14.00 AS Vallée Ib - C.Espagnol II
16.00 Sonvilier II - Mt-Soleil II

Bl. Stars II - AS Vallée la
16.30 La Sagne Mb - Môtiers II

Colombier III - Noiraigue III
18.00 Pal Friul II - Fleurier II

Avec
les espoirs
25e journée: Lucerne - Bel-
linzone 5-0 (3-0). NE Xamax -
Lausanne 2-2 (1-2). Servette -
Bulle 1-1 (1-0). St-Gall - Wet-
tingen 3-1 (2-0). Lugano -
Zurich 3-1 (1-0).
Classement: 1. Sion 24-34.
2. NE Xamax 25-34. 3. Lu-
cerne 25-32. 4. Lausanne 25-
31. 5. Aarau 25-31. 6. Grass-
hopper 25-30. 7. FC Zurich
24-26. 8. Young Boys 24-25.
9. St-Gall 25-24. 10. Baden
23-23. 11. Wettingen 25-22.
12. Lugano 24-21. 13. Ser-
vette 25-21. 14. Schaffhouse
24-19. 15. Bulle 24-10. 16.
AC Bellinzone 25-9. (si) «Once» a tremblé

Mauri toujours «amarillo» à la Vuelta
Beau succès pour la der-
nière des équipes espa-
gnoles nées, la «Wigar-
ma», qui, avec Jesus-Cruz
Martin Perez (27 ans), a
remporté la quatrième
étape, courue sur 241 km
entre Séville et Jaen.

Pour son authentique exploit -
une fugue de 184 km - le 178e
du classement général s'est im-
posé avec 9*23" d'avance sur
le peloton, vaincu au sprint par
le Britannique Malcolm Eliiot
devant le belge Eddy
Planckaert.

A 20 km de l'arrivée, Jesus-
Cruz Martin Perez était encore
nouveau leader virtuel. A
13*32" au classement général.

il comptabilisait en effet en-
core 16*37" d'avance. Il fallut
une réaction très vive de toute
l'équipe «ONCE» pour rétablir
la situation in extremis.

CLASSEMENTS
4e étape (Séville. Jaen, 241
km): 1. Martin Perez (Esp) 6 h
47*04" (moy. 35,522 km/h).
2. Eliiot (GB) à 9*24" . 3.
Planckaert (Be). 4. de Clercq
(Be). 5. Manzoni (It). 6. Sai-
tov (URSS), tous m.t. suivis
du peloton.
Classement général: 1.
Mauri (Esp) 16 h 44*11". 2.
Fuerte (Esp). 3. Diaz Zabala
(Esp) m.t. 4. Wel tz (Da)à16" .
5. Lejarreta (Esp). 6. Villanue-
va (Esp) m.t. (si)

»> CYCLISME

Hier jeudi, le Vélo-Club
Courtételle a levé le voile
sur le prochain parcours
du Tour du Jura pour ama-
teurs. Une épreuve de
grand renom qui trouve
son audience sur le plan
national et qui intéresse
les clubs du pays tout en-
tier. De nombreux cou-
reurs devenus profession-
nels, actuels ou passés, y
ont fait leurs preuves.
C'est dire son importance.
Contrairement aux éditions
précédentes, cette 11e édition
ne comportera pas de prolo-
gue mais bien quatre étapes
totalisant près de 336 km.

La première entre Courté-
telle et Vicques comportera 57
km. Elle se déroulera le vendre-
di 14 juin.

Rude journée le lendemain,
soit le samedi 15 juin, avec une
étape de 84 km entre Delé-
mont et Pleigne le matin. Elle
sera suivie de Pleigne - Cré-
mines (92 km 600) en cours
d'après-midi.

Pour compléter le tout, les
coureurs en découdront le di-
manche 16 juin au matin sur

les 102 km 900 qui séparent
Courtételle de... Courtételle,
par le chemin des écoliers avec
une incursion sur le plateau
franc-montagnard.

NOMBREUX INSCRITS
Selon les organisateurs seules
26 à 28 équipes de cinq cou-
reurs participeront à l'épreuve.
Pour l'instant près de 35 équi-
pes sont inscrites. Le choix
sera douloureux!

Rappelons qu'après dix édi-
tions cette course fut gagnée
cinq fois .par des coureurs qui
par la suite ont connu une car-
rière de professionnel. Ce sont
Wyder, Van Oursouw, Schwar-
zentrùber, Daniel Steiger et
Hirs.

Toujours au cours de ces dix
années, on note les présences
de Zimmermann, Richard, Ro-
minger, Mùller, Joho, Weg-
mùller, Winterberg, Imboden,
Trinkler, Dufaux, etc... Tous
ont porté le maillot de leader
ou animé la course.

Ce 11e Tour du Jura pour
amateurs nous fera-t-il décou-
vrir de nouveaux talents? Ré-
ponse dès le 14 juin. G. A.

Bientôt le Tour du Jura
Le voile se lève sur le parcours

athlétisme

Le recordman du monde du saut à la perche, le Soviétique
Serguei Bubka a été battu par l'Américain Kori Tarpening, qui
a franchi 5,70 m lors d'un concours organisé en plein air au
centre de la ville de St-Dié (est de la France).

tennis

Zardo passe
La Tessinoise Emanuela Zardo, tête de série No 5, s'est quali-
fiée pour les quarts de finale du tournoi de Taranto.

cyclisme

Zimmermann dans la «Fédé»
De retour à la compétition après six mois d'arrêt, Urs Zimmer-
mann sera incorporé, pour le prochain Tour de Romandie, à
l'Equipe fédérale, en lieu et place du Tessinois Felice Puttini.

Bubka battu
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CS-Prêt personnel

par Beat Drâyer
à 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 07 23

Taux d'intérêt de 13% â 15,9%,
y compris assurance solde de dette.
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Crédit Suisse, Ave. Léopold-Robert 58,
2301 La Chaux-de-Fonds 254 273260

Salle de Spectacles -
Renan
Samedi 4 mai 1991
dès 20 h 30

concert
de la fanfare
de La Perrière

Direction Paul Thomi
Avec la participation du
Duo «Aurore et Patricia» à
l'accordéon et le groupe
«Imertaler Sextett».
Dès 23 heures -
Bal avec l'orchestre
IMERTALER SEXTETT

132-500409

AUJOURD'HUI ET DEMAIN
GRANDE VENTE

à la Halle aux Enchères de La Chaux-de-Fonds

| BROCANTE ET MARCHÉ AUX PUCES !
2 appartements en vente

PETITS MEUBLES. TABLEAUX, GRAVUR ES. JOUETS. BIBELOTS, etc.
Horaires: Vendredi de 14 à 20 heures et samedi de 9 à 19 heures

132-12689

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. «3» _JP /> J\

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

YAMAHAmMMm
Votre agent spécialiste YAMAHA:

2725 Le Noirmont Boillat 039 531167
2400 Le Locle Vermot 039 311130
2112 Môtiers Zbinden 038 6136 60

561-2787001

du l au 4.5.91

CÔTELEHES DE PORC SUCCULENTES
ê̂!r maintenant —ca.

14.90 seulement le kg 
^^

233-744188 

BBHHBmBBHniH BEL ET BIEN A

L'annonce, reflet vivant du marché
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•Vous pouvez obtenir un leasing du Modèle présenté: Peugeot 205 Look,
modèle spécial 205 Look sans inté- 3 portes, Fr. 13 995.-
rèts pendant 12 mois (en cas de 
leasing sur 48 mois). Pendant la pre- I • Moteur à injection 1124 cm3
mière année, vous ne payez que les • 44 kW/60 cv
amortissements correspondants sur • 5,8 I d'essence sans plomb aux
la base du prix de vente. Pendant 100 km (consommation mixte
les 35 mois suivants, nous ne vous normalisée)
facturons que 12,7% d'intérêts par • Sièges tendus de tissu gris avec
an, impôts, assurance responsabilité filets rouges
civile et casco complète non compris. Sur demande:
Nous vous remboursons votre eau- • Toit relevable en verre teinté
tion garantie de 10% lorsque le • Peinture métallisée
contrat arrive à échéance. Essayez la
205 Look, fougueuse et maniable en Financement et leasing avantageux par
diable, chez nous! Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 20S LOOK
LE SACRÉ NUMÉRO.

ENTiLE.ES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - $ 039/26 42 42 ___
Le Locle - p 039/31 37 37

COIMrFSSiniMWÛIRF PFI ifîFfrr TAI FUTT IPourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

m divers
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Recherchons

juniors C
(âge: 1.8.77 - 31.7.79) afin de
former une équipe pour la saison
1991/1992.

Ecrire au FC Floria, case postale
586, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner au 039/26 06 82.

132-500445imtublofoifîû ^Boie/ NE C'est tnùtns cher i m̂M
(près Gare CFF Boudry) - V Wl #f#|ff## f l'HP! « r v̂ ŴfJ
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Splendide chambre à coucher rustique en chêne véritable, lit 160x200 cm
(sans literie), y compris le miroir. 

^̂  ^̂  ^̂Ensemble complet comme photo. fl ff*Wk ®H àw^&\

Prix super-discount Meublorama Jkf WkWw k̂w %

• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8500 m2)
• Sur désir, livraison à domicile

POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE 9

Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes : dès le centre de Bôle,
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I jj  suivez les flèches «Meublorama».
Lundi matin fermé. |_JÉ Grand parking 87 2800

¦ m^ubloifqmQ M
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• avis officiels

tTXl VILLE DE
3555: LA CHAUX- DE- FONDS

JQrJH Mise à l'enquête
publique

La Conseil communal , vu les articles 64
et suivants de la loi sur les constructions
du 12 février 1957

met à l'enquête
publique

le projet présenté par M. Claude Schel- •
ling, architecte à 8602 Wangen, au nom
du Groupement des 5 Fonds, co.
Direction des Finances, 23, rue de la
Serre. 2301 La Chaux-de-Fonds,
pour les constructions et ouvrages
du «Lotissement des Cornes-Mo-
rel», situé sur les articles 14087 -
14088 -14089 -14090 -14091 -13775
et 3328 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 3e étage, passage Léopold-
Robert 3, La Chaux-de-Fonds, du 3 au
22 mai 1991.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par lettre
sa réclamation au Conseil communal
dans le délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal
132-12406

Publicité intensive,
Publicité par annonces

rGabusX->,
VENTES AUX ENCHÈRES
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Ernest Bieler (1863-1948) Portrait d'un ;
pay san valaisan. Huile sur toile, 31 x28 cm g

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 Mc Ch. H. Piguet

Agence de Genève:
Mme Isabelle Thomann

Rue Kléberg 16 CH-1200 Genève
/Tél. 022 731 27 24 Fax 022 73124 18 ,



Ouverture
de la saison

? HIPPISME M

563 départs
à Saint-Biaise

Le paddock des Fourches»
à St-Blaise, s'apprête à re-
trouver son décor de fête
demain et dimanche, par
l'ouverture de la saison
hippique 1991 de la Socié-
té cantonale neuchâteloise
de Cavalerie.

Ce sont 563 départs qui sont
annoncés sur le programme
dans les différentes épreuves
proposées par le 38e Concours
hippique de St-Blaise.

Le samedi, dès 8 h, en raison
du nombre important d'ins-
criptions, les deux épreuves de
la catégorie R I ont été dédou-
blées. Il y aura donc 4 parcours
R I avec 213 participants qui
se présenteront au départ. De
nombreux cavaliers régionaux
participeront à ces épreuves
pour y défendre leurs chances
et les couleurs cantonales.

En fin d'après-midi aura lieu
l'épreuve libre, réservée aux
cavalières et cavaliers non li-
cenciés.

La journée du dimanche,
dès 7 h, verra s'affronter les ca-
valiers chevronnés de la ré-
gion. Deux épreuves R II et
deux parcours R III jumelés
avec la catégorie M I (licence
nationale) sont annoncés. En
R II également, le nombre
d'inscriptions enregistrées
pour ce premier concours offi-
ciel de la saison a contraint le
comité d'organisation à dé-
doubler ces épreuves selon le
règlement de la Fédération
équestre.

Le dimanche, ce seront
donc plus de 200 départs qui
sont programmés dans les 4
parcours R II, et 120 pour les
deux parcours R lll/M I, la plus
haute catégorie annoncée du
concours, (sp)

Attention ils arrivent !
500 gymnastes vont déferler sur Saint-lmier

Samedi dimanche 4 et 5
mai, Saint-lmier sera le
théâtre pour le grand ras-
semblement romand de
gymnastique artistique. En
effet, 245 filles et 227 gar-
çons sont inscrits avec
l'espoir de glaner l'un des
15 titres (8 filles - 7 gar-
çons) en jeu.

C'est des quatres coins de
Suisse romande, ainsi que
quelques invités externes,
qu'une vague de près de 500
gymnastes va déferler sur
Saint-lmier. Tant du côté fémi-
nin que masculin, quelques ac-
trices et acteurs cotés seront
présents. Quadruple cham-
pionne suisse jun ior, Katrin
Kovacs (Muttenz) va certaine-

ment attirer de nombreux re-
gards. Nadia Dominé (Delé-
mont), du cadre suisse junior
et Rachel Koller (Malleray), du
cadre espoirs, vont elles aussi
présenter de belles exibitions.

Côté neuchâtelois, les filles
de Boudry-Artistiques de-
vraient une nouvelle fois se
distinguer à ce niveau de la
compétition.

Avec le soutien de r^

Chez les garçons, Michel
Vionnet (Aigle-Alliance),
membre du cadre national a

toute les chances d'être sacré
dans la catégorie supérieure
qu'est la P6.

Silvio Borella (Sion) du ca-
dre «B» est pour sa part un sé-
rieux prétendent au podium,
également en P6. Côté mascu-
lin aussi, la cinquantaine de
Magnésiens de l'ACNGA aura
son mot à dire et ce, à coup sûr
dans les sept catégories.

Ainsi, ce week-end au pied
du Mont-Soleil s'annonce
d'ores et déjà passionnant,
alors, amis de la gymnastique
artistique, ne manquez pas ce
rendez-vous, Saint-lmier c'est
la porte à côté ! (cw)

• Voir aussi en page 25.

Le Chaux-de-Fonnier Florent Girardin sera l'un des nom-
breux représentants de l'ACNGA. (Schneider)

Karine
persiste

? ATHLETISME M

Mercredi à Bâle, où les
conditions n'étaient guère
favorables en raison d'un
vent contraire dans la ligne
d'arrivée, Karine Gerber a
confirmé sa bonne rentrée
par un record personnel de
T37"24 sur 600 m.
Cette performance est encou-
rageante, compte tenu que
l'athlète de l'Olympic a dû af-
fronter le vent par deux fois.

En sprint, Pascal Jaussi s'est
imposé sur 100 m en 12"58,
face au vent. A court d'expé-
rience dans ce genre de com-
pétition, le cadet Théo Bre-
gnard a laissé voir des disposi-
tions en couvrant le 1000 m en
2'54"68. (Jr) Quatre sur quatre

Déplacement fructueux pour le JCC
Le Judo-Club La Chaux-
de-Fonds rencontrait,
pour le troisième tour du
championnat, les équipes
de St-Maurice II et du
JAKC Fribourg.
Contre St-Maurice, les Chaux-
de-Fonniers firent forte im-
pression en gagnant quatre
des cinq combats. Face à Fri-
bourg, les combats furent plus
soutenus et le JCC ne l'empor-
ta que 6-4, mais là aussi de fort
belle manière.

L'équipe comptabilise 10
points sur 12, ce qui la place
dans le groupe de tête.

Contre St-Maurice II (8-2).
-65 kg: C. Girardin gagne par
ippon. - 71 kg: T. Girardin
perd par ippon. -78 kg: Witt-
wer gagne par ippon. - 86
kg: Droz gagne par ippon. +
86 kg: Berruex gagne par ip-
pon.

Contre JAKC Fribourg (6-
4). -65 kg: C. Girardin gagne
par ippon. -71 kg: T. Girardin
gagne par ippon. - 78 kg:
Wittwer perd par ippon. - 86
kg: Droz gagne par ippon. +
86 kg: Berruex perd par ippon.

(ac)

Avec les Neuchâtelois
Lors de la troisième ronde du championnat suisse de première
ligue, le JC Auvernier s'est imposé 6-4 contre Morat, avant de
perdre 10-0 contre Vernier. Au classement provisoire, Auver-
nier est 5e. En troisième ligue, les Loclois ont pris un départ-
canon, puisqu'ils n'ont pas encore connu la défaite après trois
tours.

tennis

Le Neuchâtelois Valentin
Frieden se porte bien. Après
deux éliminations lors des
qualifications des tournois
satellites de Nuremberg et
de Munich, il est en train de
se mettre en évidence à
Pforzheim (Ail). Il s'est en
effet qualifié hier pour les
quarts de finale, en battant
Huet (30e joueur français)
en trois sets, 4-6 6-3 6-3.
Cette victoire lui ouvre les
portes du Masters satellite
allemand.

Bruguera out
Sergi Bruguera, tout auréo-
lé de sa victoire sur Becker à
Monte-Carlo, a été battu 3-
6 6-1 6-4 par Javier San-
chez, au deuxième tour du
tournoi de Madrid.

Frieden cartonne

¦? JUDO \\\\\\\\\\\\\\\\\\mÊmmmwÊmmwmmwam

Ambitions neuchâteloises
Le championnat romand
dimanche à Auvernier

Dimanche, dès 9 h 15, aura
lieu le championnat ro-
mand de judo à la salle po-
lyvalente d'Auvernier. Près
de 200 judokas de bon, voi-
re de très bon niveau, sont
attendus. C'est la première
fois que cette manifesta-
tion sera organisée dans le
canton de Neuchâtel.

La compétition, prévue non-
stop, se déroulera simultané-
ment sur trois tapis. Les quatre
premiers judokas de chaque
catégorie disputeront la finale
du championnat suisse qui
aura lieu à Sierre, les 25 et 26
mai 1991.

Les prétendants neuchâte-
lois à une marche sur le po-
dium lors de ces championnats
romands seront assez nom-

breux, en premier lieu le cham-
pion en titre junior, Christian
Droux (Le Locle), mais aussi
beaucoup d'autres judokas
des divers clubs du canton, tel
que Jean-Christophe Morandi
(élite), Marc-Antoine Jeanne-
ret (espoirs), Xavier Jourdain
(qui s'est imposé en catégories
espoirs et juniors au dernier
championnat cantonal), Jé-
rôme Beautier (champion can-
tonal élite et médaille d'or au
tournoi international de Moi-
ran) et Alexandre Liengme
(champion cantonal élite qui
possède également un brillant
palmarès sur le plan national el
international).

La compétition débutera à î
h 15 par la catégorie espoirs.

(sp!

Rosset le premier
»? TENNIS

Coupe Davis: Suisse - URSS dès aujourd'hui à Davos
Comme l'an dernier à Pra-
gue et à Split, Marc Rosset
aura l'honneur d'ouvrir les
feux. Le Genevois affron-
tera en effet Chesnokov
cet après-midi à 15 h dans
le premier simple du
match Suisse - URSS de
Coupe Davis. Jakob Hlasek
sera ensuite opposé à An-
drei Cherkasbv.

Dans les deux camps, le cons-
tat est identique: le revêtement

Andrei Chesnokov: défendre l'honneur national. (ASL)

en «Taraflex» aménage dans la
patinoire est très, très rapide.

«C'est comme si des missiles
«Scud» vous arrivent dessus!»
Marc Rosset n'hésite pas à uti-
liser les exemples les plus frap-
pants pour décrire la vitesse de
la balle.

POUR LE PAYS
Avec cette surface qui sied à
merveille à la fois au jeu d'atta-
que de Hlasek et au service de
Rosset, Andrei Chesnokov et

Andrei Cherkasov adoptent un
profil bas. «Les Suisses sont fa-
voris» lancent les deux Mosco-
vites. «Ici, nous n'évoluons pas
sur notre surface de prédilec-
tion et le double semble pro-
mis aux Suisses» explique
Cherkasov.

Andrei Chesnokov est prêt à
relever le difficile défi proposé
par les Suisses. «Dans ce
match, je ne joue pas pour moi,
mais pour mon pays, pour mes
compatriotes qui traversent
des heures difficiles. Andrei et
moi n'allons toucher aucun
centime pour cette rencontre.
Nous laissons le prize-money à
la Fédération soviétique.»

Rosset et Chesnokov se sont
déjà affrontés à une reprise.
L'an dernier, en quart de finale
de l'Open de Monte-Carlo, le
Soviétique l'avait emporté 6-3
6-2. Quant à Hlasek, il reste sur
une victoire contre Cherkasov,
en octobre dernier au premier
tour à Stockholm (6-3 6-4).

LE PROGRAMME
Aujourd'hui. 15 h: Rosset -
Chesnokov, suivi de Hlasek -
Cherkasov.
Demain. 13 h: double.
Dimanche. 13 h: Hlasek -
Chesnokov suivi de Rosset -
Cherkasov. (si)

Ebel Classic: les «stars» l'une contre l'autre
Boris Becker n'a pas l'ha-
bitude de perdre et il
n'aime pas ca. Sa défaite
6-4 6-3 face au Suédois Ni-
klas Kulti (ATP 38) dans le
cadre de l'Ebel Classic de
Lausanne a mal passé.

Le No 2 mondial a quitté le
central de Vidy en boudant
journalistes, photographes et
fans. Finaliste à Monte-Carlo
quatre jours auparavant.

Becker n'était visiblement pas
à son affaire. Stefan Edberg, le
No 1 mondial, a en revanche
gagné sans difficulté face à
l'Allemand Patrick Kùhnen (6-
2 6-3), lequel avait auparavant
dominé le Français Guillaume
Raoux. Edberg et Becker se
rencontreront aujourd'hui (17
h 15) en demi-finale.

Kulti sera pour sa part oppo-
sé à Patrick Kuhnen, deuxième
du groupe vert.

Groupe vert : Kùhnen (Ail)
bat Raoux (Fr) 6-3 6-1. Ed-
berg (Su) bat Kùhnen (Ail) 6-
2 6-3.

Groupe rouge: Zivojinovic
(You) bat Tulasne (Fr) 6-1 6-
1. Kulti (Su) bat Becker (Ail)
6-4 6-3.

Aujourd'hui. 14 h: Kulti -
Kùhnen. 17 h 15: Edberg -
Becker. (si)

Becker battu

CONCOURS FÉMININS
Samedi

9.00 - 11.00: niveau 1 - 1re série - VD FR NE
11.30 - 13.30: niveau 2 -1  re série - VD FR NE
14.00 - 16.00: niveau 1 - 2e série - JU VS GE
16.30 - 18.30: niveau 2 - 2e série - JU VS GE
19.30 - 21.30: niveau 6 - Juniors - Cadre B

Dimanche
9.00 - 11.00: niveau 5

11.30 - 13.30: niveau 3
14.00 - 16.00: niveau 4

»

CONCOURS MASCULINS
Samedi

9.00 - 11.00: classe performance 1
12.00 - 14.00: classe d'introduction
15.00 - 17.00: classe performance 2
19.30 - 21.30: classes performance 5 et 6

Dimanche
10.00 - 12.00: classes performance 3 et 4

Programme général



L URSS en sursis
Le Canada a frôlé l'exploit face aux champions en titre
• CANADA - URSS 3-3

(1-1 î-2 1-0)
Au terme d'un match dé-
bridé qui a essentiellement
valu par son intensité,
l'URSS et le Canada ne
sont pas parvenus à se dé-
partager. Conjugué au
succès de la Suède sur les
Etats-Unis, ce verdict fait
que trois équipes peuvent
encore prétendre à la cou-
ronne mondiale avant la
ronde décisive de demain.
C'est donc dire que ce sa-
medi s'annonce explosif et
bien malin qui pourrait
donner le tiercé dans l'or-
dre, même si Soviétiques
et Suédois tiendront leur
destin entre leurs crosses,
au contraire des Cana-
diens.

De notre envoyé spécial
Jean-François BERDAT

Quand il estimait que son équi-
pe irait crescendo dans ce tour
final, Slava Bykov n'oubliait
qu'un détail: c'est que l'URSS
ne compte pas dans ses rangs
un gardien digne d'un cham-
pion du monde.

En d'autres termes, Arthur
Irbe, le rebelle Letton, n'a pas

été remplacé. Si d'aventure
Viktor Tikhonov et les siens de-
vaient perdre leur titre ici en
Finlande, ils pourraient tou-
jours aller se plaindre au Krem-
lin!

QUE D'HESITATIONS
Hier au soir, Slava Bykov et les
siens ont en tous les cas failli
payer au prix fort les hésita-
tions d'Andrei Trefilov. Annon-
cé comme un prodige, le der-
nier rempart du Dynamo Mos-
cou aura constitué une im-
mense déception, qui n'a
jamais paru en mesure de ras-
surer une équipe par ailleurs
étonnamment fébrile.

Incapable d'effectuer un ar-
rêt propre, il a largement
contribué à relancer des Cana-
diens qui paraissaient «mûrs»
peu après la mi-match quand
Valeri Kamensky et Alexander
Semak, en l'espace de quatre
minutes, avaient replacé leurs
couleurs en pôle-position.

A ce moment-là donc, tout
Typhoon se djsait que l'URSS
ne lâcherait plus son os. Le-
quel os avait du reste failli lui
échapper définitivement en
tout début de période intermé-
diaire. Mais les hockeyeurs à la
feuille d'érable n'ont pas su ti-
rer un grand parti de la pagaille
qu'ils ont semée au sein d'une

Eric Nattress (maillot sombre) et le Canada ont fortement ébranlé l'URSS de Serguei
Nemchinov. (AP)

formation soviétique complè-
tement déboussolée et menée
au score pour la première fois
du tournoi. Theoren Fleury ne
trouva alors que le poteau au
terme d'un époustouflant solo
dont il détient le secret. Le Ca-
nada venait de laisser passer sa
chance.

Certes, Joseph Sakic allait
remettre les pendules à l'heure,
trouant avec une facilité déri-
soire les jambières de qui vous
savez. On devait en rester là en
dépit d'une folle poussée ca-
nadienne jusqu'à la sirène fi-
nale, Geoffrey Courtnall man-
quant même un puck de match
devant un Trefilov délaissé par
les siens.

L'URSS n'a donc convaincu
personne, bien au contraire.
Outre les carences de son der-
nier rempart, la «sbornaja» a
laissé apparaître de surpre-
nantes lacunes dans son sys-
tème défensif. A tel point que
même la présence commune
des deux monuments que sont
Viatcheslav Fetisov et Alexei
Kasatonov n'a pas suffi à cal-
mer les esprits.

Quand on aura ajouté que
seule la première triplette d'at-
taque a paru en mesure de
contourner la défense cana-
dienne, on comprendra que la
Suède aura une belle carte à
abattre demain en fin d'après-
midi. Et cela quand bien même
les Scandinaves n'ont pas té-

moigne d une fantastique maî-
trise face aux Etats-Unis.

Eux aussi limités sur le plan
défensif, les hockeyeurs aux
trois couronnes ont pourtant
rapidement fait la différence à
la faveur, il est vrai, des nom-
breuses pénalités dont les
Américains ont écopé en dé-
but de rencontre. Des Améri-
cains qui ne font malheureuse-
ment pas oublier la Finlande
dans un tour final qui laisse
pour l'instant Typhoon sur sa
faim.

Gageons pourtant que tout
se terminera en apothéose de-
main... Avec trois candidats au
titre, le suspense est garanti.

J.-F. B.

Canada: Burke; Lidster,
Konroyd; Nattress, Macoun;
Schlegel, Yawney; Blake;
Larmer, Fleury, Thomas; Lin-
den, Ronning, G. Courtnall;
R. Courtnall, Sakic, Craven;
Smith, Archibald, Bozek.

URSS: Trefilov; Gusarov,
Fetisov; Kravchuk, Mironov;
Kasatonov, Konstantinov;
Malakhov, Bjakin; Bure, By-
kov, Kamensky; Nemchinov,
Semak, Lomakin; Makarov,
Zhamnov, Kozlov; Kvartal-
nov, Butsaev, Zelepukin.

Typhoon: 10.600 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Adam (EU),
Enestedt et Làrking (Sue).
Buts: 9e Bykov (Kamensky,
à 4 contre 4) 0-1.20e Craven
(R. Courtnall) 1-1. 22e Ma-
coun (Ronning, Linden, à 5
contre 4) 2-1. 29e Kamensky
2-2. 33e Semak (Nemchi-
nov, à 5 contre 4) 2-3. 52e
Sakic (R. Courtnall, à 4
contre 4) 3-3.
Pénalités: 9 x 2 '  contre le
Canada, 7 x 2'  plus 5' (Zele-
pukin) contre l'URSS.

Typhoon Arena, Turku:
10.200 spectateurs.
Arbitres: MM. Lynch
(Can), Shakirov et Feofa-
nov (URSS).
Buts: 11e Kennholt (C. Jo-
hansson) 0-1. 12e Garpen-
lôv (M. Johansson) 0-2. 2e
Lidstrôm (Runqvist) 0-3.
28e Sùndin (Gustafsson)
0-4. 28e M. Johansson
(Eklund) 0-5. 31e Roenick
(Amonte) 1-5. 34e Rundq-
vist (Nàslund) 1-6. 35e Mil-
ler (Mullen) 2-6. 43e Lids-
trôm (Jonsson) 2-7. 53e
Bergkvist (Berglund) 2-8.
55e Cole (Miller) 3-8. 58e
McNeill (Williams) 4-8.
Pénalités: 1 0 x 2 '  contre
les Etats-Unis, 11 x 2'
contre la Suède.
Etats-Unis: Vanbies-
brouck (29e Scott) ; Man-
tha, Wolanin; Weinrich, Tre-
towicz; Pederson, Gosselin;
Mullen, Miller, Cole;
Amonte, Roenick, Krygier;
Fitzgerald, Maley, McEa-
chern; Brown, Emma, Sac-
co; McNeill.
Suède: Ridderwall; Jons-
son, Lidstrôm; Kennholt, C.
Johansson; Samuelsson,
Andersson; Loob, Rundq-
vist, Nàslund; Sundin, Gus-
tafsson, Viktorsson; M. Jo-
hansson, Eklund, Garpen-
lôv; Bergkvist, Berglund,
Carlsson.

• ÉTATS-UNIS - SUÈDE
4-8 (0-2 2-4 2-2)Pour le prestige

Suisse - Allemagne, ou comment finir en beauté
Quoi qu'il arrive tout à
l'heure, l'équipe de Suisse
a d'ores et déjà rempli son
contrat ici à Turku. Assu-
rés de terminer à la sep-
tième place, soit devant
une Allemagne qui n'avait
jamais connu les affres de
la lanterne rouge depuis
son accession au groupe A
en 1975, les gens de Hans
«Virus» Lindberg n'en
aborderont pas moins
cette ultime échéance
dans la ferme intention de
vaincre. Histoire de bou-
cler en beauté un remar-
quable parcours.

Après le revers concédé face à
la Finlande - «Que fait cette
équipe-là dans le tour contre la
relégation?» s'interrogeait Gil
Montandon - les internatio-
naux à croix blanche tenteront
donc de se remettre aux joies
de la victoire en croisant les
crosses avec l'Allemagne.
Dans un match que Juhani
Tamminen qualifie «de pres-
tige, pour les deux camps».

À LA LIMITE
Aux yeux du Finlandais, cette
dernière sortie de l'équipe de
Suisse ne se présente pas for-

cément sous les auspices les
plus favorables. «Face à la Fin-
lande, on a pu constater que
certains de nos joueurs étaient
à la limite, tant physiquement
que mentalement. Comme lors
des matches précédents, nous
avons ainsi énormément forcé
avec les deux premiers blocs,
histoire d'obtenir un résultat le
plus serré possible. Par ailleurs,
nous n'avions qu'une seule
idée en tête en venant ici et
nous l'avons concrétisée. Dès
lors, tout dépendra de l'ambi-
tion qui animera chacun au
moment de pénétrer sur la gla-
ce.»

Et d'assurer, sans donner
l'air de trop y croire pourtant
«que le club «Suisse» forme
désormais un groupe ambi-
tieux. Partant, il mettra tout en
œuvre pour comptabiliser
deux points supplémentaires.»

VIVES CRITIQUES
Un point de vue que partage
un Gil Montandon rayonnant
et sans contestation possible
meilleur joueur de champ de
son équipe: «Pas question de
finir en roue libre, même si le
sentiment du devoir accompli
pourrait nous habiter. Pour
moi, une défaite face à l'Alle-

magne constituerait une amère
déception. Perdre, passe en-
core, mais pas (plus) face à cet
adversaire-là!»

Cela dit, Udo Kiessling et ses
petits camarades entendent
eux aussi terminer ces joutes
sur une note positive. «Ils ont
essuyé de vives critiques suite
à toutes ces défaites, rappelle
Juhani Tamminen. Par ailleurs,
l'équipe semble être minée par
quelques problèmes inter-
nes...». Ce qui, en fin de
compte, pourrait servir les inté-
rêts helvétiques.

Signe évident de satisfac-
tion, Hans «Virus» Lindberg et
Juhani Tamminen ont accordé
une journée de congé à leurs
gens. Une aubaine comme le
faisait remarquer Gil Montan-
don, spectateur attentif - en-
core que... - de Suède - Etats-
Unis: «C'est la première fois
depuis que nous sommes ici
que nous ne chaussons pas les
patins. De toute façon, à ce
stade de la compétition, on n'a
plus rien à apprendre. Nous
avons dans l'ensemble disputé
de bons matches. De plus,
nous avons parfaitement tenu
le coup physiquement jus-
qu'ici. Alors, pourquoi rater
notre sortie?» J.-F. B.

Pas d'excès de triomphalisme
«Pour avoir le niveau européen, une équipe doit être capable de bien jouer au
moins 75 minutes d'un match. Nous sommes donc encore loin du compte.» Ces
paroles d'Ulli Stielike démontrent bien que le coach national n'a pas cédé au
triomphalisme après ce succès suisse, bien au contraire. En son for intérieur,
l'Allemand sait que son équipe a frôlé la débâcle avant de se reprendre de très
belle manière et de finir sur un nuage, tout près du septième ciel ! f>? 51

DEVIENNE
À ZURICH

Tout en décidant de trans-
férer son siège de Vienne à
Zurich, le council de la
LIHG a levé le voile sur les
Mondiaux de 1992 qui se
disputeront du 30 avril au
12 mai à Prague et à Bratis-
lava. Les douze équipes se-
ront réparties en deux grou-
pes de six équipes. La
Suisse se mesurera aux
deuxième et troisième de
cette année, à la Tchécoslo-
vaquie, à la Norvège et à la
France.

Les quatre premiers clas-
sés de chaque groupe se re-
trouveront en quarts de fi-
nale, l'élimination devenant
directe à partir de ce stade.
Les cinquièmes classés en
resteront là tandis que les
sixièmes s'affronteront,
maintien en jeu.

Au total et en addition-
nant les deux \ finales,
trente-neuf matches se dis-
puteront sur les glaces de
Tchécoslovaquie. Soit un
de moins que cette année
en Finlande. A noter que ce
système a été accepté pour
les trois saisons à venir et
qu'il sera donc en vigueur
en Allemagne en 1993 et en
Italie lors de l'édition 1994.

UN TALENT
PRÉCOCE

Viatcheslav Kozlov, qui fête
aujourd'hui même ses 19
ans, est le plus jeune joueur
du tournoi. Il est également
le plus jeune Soviétique de
toute l'histoire à avoir porté
le maillot de la «sbornaja».
Celui qui est avec Pavel
Bure l'un des tout grands
de demain n'en est d'ail-
leurs pas à son coup d'es-
sai, qui avait fait sa première
apparition sous les couleurs
de Chimik Voskresenk à
l'âge de... 15 ans.

Dave King ne tarit du
reste pas d'éloge à propos
de ce talent précoce: «Il
sera un jour une star de la
NHL» assure le coach cana-
dien. Nul doute que les
clubs nord-américains se
l'arracheront.

UNE SACRÉE
RÉFÉRENCE

A moins d'un coup de théâ-
tre, le Suédois Mats Sundin
figurera dans le All-Stars-
Team de ces Mondiaux
1991. Le Suédois - 20 ans
depuis le 13 février dernier -
a en effet convaincu jus-
qu'aux spécialistes finlan-
dais. Pas vraiment étonnant
dans la mesure où le socié-
taire des Nordiques de Qué-
bec avait été il y a deux ans
de cela le premier Européen
à figurer premier choix, au-
trement dit en tête de liste
des transferts de la NHL.
Une sacrée référence!

AH LA BELLE
CRAVATE...

Comme chaque année, un
concours de pronostics per-
met aux gens de presse de
faire valoir leur perspicacité.
Comme de petits malins ont
tenté de dribbler l'ordina-
teur qui enregistre toutes
les données, les organisa-
teurs l'ont placé sous
bonne garde. Et le préposé
est plutôt dissuasif, qui ar-
bore une cravate de la...
Stadtpolizei de Zurich.
C'est comme on vous le dit!

J.-F. B.

Le point
Poule finale

Etats-Unis - Suède .. 4-8
Canada - URSS 3-3

CLASSEMENT
1. Suède 2 1 1 0 11- 7 3
2. URSS 2 1 1 0  9 - 7  3
3. Canada 2 0 2 0 6 - 6  2
4. Etats-Unis 2 0 0 2 8-14 0

PROCHAINS
MATCHES

Demain. 12 h: Etats-Unis
- Canada. 16 h: URSS -
Suède.

Poule
de classement

CLASSEMENT
1. Finlande 9 5 1 3  32-19 11
2. Tchécosl. 9 4 0 5 26-24 8
3. Suisse 9 2 0 7 19-35 4
4. Allemagne 9 0 1 8  16-48 1

PROCHAINS
MATCHES

Aujourd'hui. 14 h: Fin-
lande - Tchécoslovaquie.
18 h: Allemagne - Suisse.
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autocar/  ̂>i>voyage/ «piper
Dimanche 5 mai 1991 Dép.: 13 h 30

NET Fr. 20.-
COURSE SURPRISE

Mardi 7 mai 1991 Dép.: 13 h 30
NET Fr. 10.-

FOIRE DE MORTEAU
Carte d'identité

Jeudi 9 mai 1991 Dép.: 13 h 30
Ascension Fr. 26-

EN GRUYÈRE
Dimanche 12 mai 1991 Dép.: 7 h 30
Fête des Mères Fr. 72-

LA VALLÉE D'ABONDANCE
AVEC UN EXCELLENT

REPAS DE MIDI
Carte d'identité

PENTECÔTE
Voyage de trois jours,

du samedi 18 au lundi 20 mai
L'ALSACE INSOLITE

LA HAUTE ET BASSE ALSACE
Fr. 470- tout compris avec repas du
soir en navigant sur les canaux stras-
bourgeois, chambres à deux lits, hôtels

sélectionnés.
Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
' 039/23 75 24

^̂
Télex 952 276
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• Maillots de bains A
et de grossesse ¦

• Maillots spécial prothèses

• Robes et ensembles de plage m \ m

• Bonnets de bains W / 1

Toujours bien conseillé ^Li ÉmÛm.
dans votre magasin spécialisé K
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Le Service des soins à domicile
du Haut-Vallon/SAIIMT-IMIER
invite ses membres à participer à

rassemblée générale
fixée au mercredi 15 mai 1991 à 20 heures
à la salle des Rameaux no 1, rue du Midi 6 à
Saint-lmier.

Ordre
du jour: p.v. de l'assemblée du 4 avril 1990.

Présentation des comptes et rapport
de caisse.
Rapport activités. ,JO P\Q'>
Rapport des soins infirmiers.
Présentation du comité.
Divers.

470-1063

Madame Christiane Laederach
vous informe qu'elle a repris le magasin d'alimentation
pour chiens et chats de

Monsieur Marcel Gardin, rue du Locle 81,
2300 La Chaux-de-Fonds

depuis le 1er mai 1991 .

Elle se fera un plaisir de vous recevoir pour vous servir et
vous conseiller.

Par la même occasion, elle vous annonce que vous
trouverez à nouveau.

L'alimentation ROYA L CANIN.
Livraisons à domicile.
T 039/26 69 23

470-269

• divers
'̂ ¦¦.¦¦¦̂¦¦¦¦*&.\*̂ -.VSS..-.-t.-S-VS^^^̂ s ... .... ...

• vacances-voyages \ £&"?£&
du marché

6 cinémas HHBHHHB
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ŝk 1/ Bracelet
% «#^rfur • nnn

*£#  ̂ O /HH —
„. A / • >Sr Collier

liu. ,#*¦**, - ¦ JE*

. • N, 149.- -M
¦ -qE-^ mÊT

/[y_ m). "̂
'U'.fr ,̂ :v-""

rror  ̂ ilMfl Q *ama.to ITU.-
; IHOr \ l f lQ 5yn«que

 ̂
" -̂ gfe '

NU. 
 ̂1 ITU. «*J *̂"~

xj &iW ISl̂ l̂ UUi -il ** 1 i il """- t r̂ ' W Sue 19̂  *

&IPLACETTE



«Libre circulation des enseignants»
Pas d'exode massif parmi les instituteurs

La Conférence suisse des di-
recteurs cantonaux de l'ins-
truction publique (CDIP) a
émis le 26 octobre 1990 des
recommandations relatives
à la reconnaissance récipro-
que des diplômes cantonaux
des enseignants. Six mois
après, et à l'heure des postu-
lations pour l'année scolaire
91/92, il est intéressant de
déterminer si les ensei-
gnants concernés, soit prin-
cipalement ceux du secteur
préscolaire (jardins d'en-
fants) et du degré primaire,
ont choisi l'exode...

«Les cantons reconnaissent les
diplômes d'enseignant délivrés
par les autorités compétentes
d'un autre canton». Chiffre 1
des recommandations de la
CDIP, ce principe de base lève
les barrières cantonales et per-
met aux instituteurs, aux jardi-
nières d'enfants, ainsi qu 'aux

maîtres d économie familiale , de
gymnastique, de musique, d'ou-
vrages et de travaux manuels,
d'enseigner partout en Suisse.

Les cantons ont toutefois la
possibilité d'imposer un délai de
deux ans au maximum aux titu-
laires de diplômes extracanto-
naux pour que ces derniers se
mettent au courant des spécifici-
tés du canton.

Par ailleurs, les candidats à
l'exil ont l'obligation de maîtri-
ser la langue d'enseignement.
«Ils doivent être des modèles
dans la compétence linguistique
et ne pas avoir même une pointe
d'accent», souligne M. Claude
Zweiacker, chef du Service de
l'enseignement primaire du dé-
partement neuchâtelois de l'ins-
truction publique.

COORDINATION
Pour permettre une véritable «li-
bre circulation» des enseignants ,
les pratiques pédagogiques doi-
vent aussi être à l'unisson. On
trouve donc dans tous les can-

tons romands le même pro-
gramme et les mêmes cours, «a-
vec parfois des décalages dans
l'application», reconnaît ' M.
Zweiacker. Quant aux Ecoles
normales, elles se sont naturelle-
ment adaptées à cette coordina-
tion.

Sur le papier tout est donc
prêt pour accueillir des candi-
dats d'outre barrières canto-
nales, mais qu'en est-il dans la
réalité?
RECENSEMENT DIFFICILE
Actuellement , deux jardinière s
d'enfants valaisannes et une ins-
titutrice vaudoise ont déjà profi-
té de cette ouverture . Et dans les
postulations de mars 1991, on
trouve les curriculum vitae de
trois femmes... Une Fribour-
geoise pour un poste à Li-
gnières, une Vaudoise qui sou-
haite travailler à Gorgier et une
ressortissante du Jura bernois,
déjà installée sur le territoire
neuchâtelois , et qui vise une
place à Fleurier.

Côté départ , il est difficile de
faire un recensement. M.

Zweiacker est toutefois au cou-
rant d'un cas, celui d'un étu-
diant de l'Ecole normale qui , s'il
réussit ses examens, partira re-
joindre son épouse dans le can-
ton de Vaud.

PHÉNOMÈNE LIMITÉ
«C'est un phénomène limité,
précise M. Zweiacker, il touche
une à deux unités sur 1000». Le
marché de l'emploi dicte sa loi et
quand il y a, comme aujour-
d'hui , juste équilibre entre l'of-
fre et la demande, il n'est pas in-
téressant d'engager des ensei-
gnants d'autres cantons. De
plus, la décision finale appar-

tient aux commissions scolaires
communales et celles-ci donnent
généralement leur préférence à
un candidat du cru.

RAISONS
SENTIMENTALES

Bien qu'il existe des disparités
salariales entre cantons (voir ta-
bleau), peu d'enseignants optent
pour l'exode et ceux qui font le
pas, quittent leur canton princi-
palement pour des questions
d'ordre privé et non pas profes-
sionnel. «La majorité d'entre
eux choisissent cette solution
pour raisons sentimentales»,
conclut M. Zweiacker. ALP

Le Locle
en dents
de scie

En dents de scie: ainsi est
f aite l'actualité en ville du
Locle et dans le district. Et
plus particulièrement ces
temps!

Les événements locaux et
régionaux, depuis deux mois
(outre la f ermeture de maga-
sins, des échos peu rassu-
rants provenant des milieux
économiques et la poursuite
de l'incertitude quant à
l'avenir de la gare de la
Mère-Commune), n'étaient
vraiment pas légion.

Pour le chroniqueur,
c'était l'angoisse matinale et
quotidienne de la page
blanche. A croire que Le Lo-
cle ne comptait p lus 11.000
habitants, que la plupart de
ses activités n étaient pas en-
core sorties de la léthargie
hivernale!

Et de surcroît lorsque le
journaliste de service se ha-
sardait à enquêter sur un
dossier, il s 'entendait - et
s 'entend encore - répondre:
«Trop tôt pour en parler!»

Dans ces conditions, assu-
rer chaque jour une rubrique
locale et régionale est un
exercice bien plus diff icile
que de f aire paraître quel-
ques f ois l'an un bulletin
(vert pas exemple) de quatre
pages de f ormat A5. Ce
d'autant que le journaliste,
lui, n'a pas le droit de dire
n 'importe quoi et de f aire f eu
de tout bois!

* * #

Mais voilà, avant même que
les premiers rayons printa-
niers n 'aient réellement ré-
chauff é l'atmosphère, les
Loclois s 'emballent. En un
week-end, diverses sociétés
et institutions parviennent à
agender une dizaine de mani-
f estations à quoi il f aut ajou-
ter trois événements dans le
district. En f ait, la morne
plaine est subitement traver-
sée de montagnes russes.

Et ce malgré les eff orts
autant louables que néces-
saires du Groupement des
sociétés locales qui tente pré-
cisément de coordonner les
manif estations, pour éviter
les «doublons» en éditant ré-
gulièrement, et suff isam-
ment tôt, une liste des mani-
f estations prévues. Il f audra
que ledit groupement soit
subventionné pour l'achat
d'un porte-voix.

Car, en constatant déjà
que seule une relative f aible
f range de la population mon-
tre un quelconque intérêt
pour les manif estations or-
ganisées au Locle, le risque
de voir ce public «branché»
se diviser f ace à toutes ces
sollicitations est bien réel.
Encore une bonne raison,
f ace à d'éventuelles salles à
demi-pleines, de laisser ra-
geurs les organisateurs qui
seront conf ortés dans l'idée
«qu 'il ne vaut p lus la peine
d'entreprendre quoi que ce
soit au Locle».

Car tous - coincés entre
l'hiver, la paye de f i n  avril,
les impôts et les vacances
d'été - pensent qu 'il n 'y a
que le premier week-end du
mois de mai pour réussir leur
truc. Au risque de laisser se
crever d'ennui la ville du Lo-
cle durant les premiers et les
derniers mois de l'année.

Jean-Claude PERR1 \

Les passions du Dr Olivier Clottu
Centenaire de la Société suisse d'héraldique fête à Neuchâtel

Le 1er juin prochain, la Société
suisse d'héraldique tiendra sa
100e assemblée à Neuchâtel.
L'un de ses plus éminents mem-
bres, le Dr Olivier Clottu, pré-
pare l'exposition qui marquera
l'événement à la Bibliothèque pu-
blique et universitaire.
Les passions du Dr Clottu pour
la généalogie, l'héraldique et,
par conséquent, l'histoire, ont
conduit le médecin de Saint-
Biaise à publier de nombreux ar-
ticles et ouvrages, appréciés bien
au-delà de nos frontières.

Agé de 82 ans, il n'a pas perdu
une once de son enthousiasme et
de la superbe mémoire qu 'il a
mise à rude épreuve tout au long
de ses recherches.

Le Dr Clottu a subi très jeune
le premier déclic pour les pas-
sions qui l'ont conduit à consul-
ter des montagnes de docu-
ments. A l'âge de 16 ans, intéres-
sé par les recherches généalogi-
ques d'une tante , il a fait ses
premiers pas dans un domaine
qui l'a aussitôt mené à l'héraldi-
que. Il peut y exercer son goût et
son talent pour le dessin.

De nombreuses familles ont
bénéficié de ses recherches gé-
néalogiques. L'histoire de Saint-
Biaise et de la région en a no-
tamment été grandement enri-
chie. Le Dr Clottu a été pendant
35 ans rédacteur en chef des re-

Le Dr Clottu, érudit, enthou-
siaste et chaleureux.

(Comtesse)

vues de la Société suisse d'héral-
dique, «Archivum heraldicum»
et «Archives héraldiques suis-
ses», dont le renom est interna-
tional.
Premier vice-président de l'Aca-
démie internationale d'héraldi-
que (il a plusieurs fois décliné la
charge de président dont cer-
taines tâches le rebutent), il est
sollicité par des spécialistes du
monde entier qui apprécient son
érudition et en profitent...

Dire que le Dr Clottu est un
homme accaparé par les pas-
sions citées ici serait amputer
l'homme ouvert à tant d'autres
domaines. Il reconnaît qu 'il au-
rait été aussi heureux de prati-
quer l'architecture , la menuise-

rie ou le jardinage que la méde-
cine. Ces goûts, il les a égale-
ment cultivés et cet éclectisme
est rare de nos jours où les gens
ont de plus en plus tendance à se
cantonner dans une seule spé-
cialisation.

Aujourd'hui , le Dr Clottu est
plus particulièrement occupé à
la préparation de l'exposition
qui marquera , le 1er juin , la célé-
bration des 100 ans de la Société
suisse d'héraldique à Neuchâtel.
Il poursuit aussi un travail de
longue haleine , la rédaction
d'un «Liber Amicorum» atten-
du par tous les héraldistes com-
me un ouvrage de référence es-
sentiel. A.T.

50 ans de publications
L'apport du Dr Olivier Clottu
à la connaissance du patri-
moine est incalculable. Depuis
cinquante ans , il a publié des
dizaines d'articles et d'ou-
vrages sur des thèmes qui l'ont
parfois conduit à orienter ses
recherches au-delà des fron-
tières cantonales et nationales.

Membre de la Société suisse
d'héraldique à l'âge de 20 ans
déjà, il a acquis une audience
internationale. En si gne de re-
connaissance pour son «His-
toire de Saint-Biaise» , la com-
mune l' a nommé bourgeois
d'honneur en 1959.

En 1970, la ville américaine
de Sait-Lake City, l'a fait ci-
toyen d'honneur. Il a obtenu le
prix Arvid Bergmann pour
l'ensemble de son œuvre en
1974 à Stockholm et l'Univer-
sité de Neuchâtel lui a décerné
le titre de docteur honoris cau-
sa en 1980.

Le Dr Clottu , qui appar-
tient à une famille bourgeoise
de Neuchâtel , a été membre du
Conseil général de Saint-Biaise
de 1940 à 1984. Il prati que
toujours la médecine qu 'il a
étudiée à Bâle. Vienne , Zurich.
Lausanne et Londres... (at)

*Cantons Salaires annuels 1991 Nombre de périodes Nombre de semaines
Ire année d'activité Après 10 ans d'activité par semaine par année scolaire

Neuchâtel 54.900.- 77.382.- 29 de 45 min 39
Jura 53.506.- 70.712.- 30 de 45 min 39
Berne 59.998 - 79. 157.- 30 de 45 min 39
Vaud 51.213.- 73.297.- 28 de 50 min 39/40
Fribourg 55.596.- 74.812.- 29 de 50 min 40

* Pour pouvoir véritablement comparer la situation financière des instituteurs neuchâtelois et
de leurs voisins des cantons limitrop hes, il faudrait également tenir compte de la fiscalité et du
logement.

«Le beurre de l'instituteur»

Récidiviste condamné
à La Chaux-de-Fonds

• Lire en page 19



Appel de mai de Caritas Neuchâtel

ENTRAIDE

Pour conduire à bien ses nom-
breuses missions auprès des dés-
hérités du canton , Caritas Neu-
châtel a constamment besoin d e
l'aide financière des mieux nan-
tis. Lors de la période prin-
temps-été, sa recherche d'argent
se traduit particulièrement par
«L'appel de mai». Cette cam-
pagne démarre à l'Ascension,
qui est décrétée «Journée de Ca-
ritas - canton de Neuchâtel» .

Ce jour-là. les fidèles ne se-
ront pas trop surpris si, en cours
de messe, ils voient (et enten-
dent) un membre de Caritas leur

expliquer le fonctionnement et
les objectifs de cette institution
qui , rappelons-le. fêle cette an-
née 40 ans d'existence en terre
neuchâteloise.

Celte campagne financière se
poursuivra durant les mois sui-
vants, d'une manière plus per-
sonnalisée. Caritas Neuchâtel
espère ainsi réunir les fonds né-
cessaires à la couverture des im-
menses besoins qui sont les
siens. D'avance, elle remercie les
donateurs , petits et grands.

(comm)

• CCP 20-5637-5. Neuchâtel

Musée d'horlogerie. Château des Monis:
expo «L'évolution de l'horlogerie
locloise de petit volume, de D.
JeanRichard à 1950». tous les jours
sauf lu, 14-17 h. Vern. ve 18 h.

Musée des beaux-arts: expo «Influences»
(20 jeunes artistes neuchâtelois).
ouv. ma-di 14-17 h, me 20-22 h. Du
4.5 jusqu 'au 1.9. Vern. sa 17 h 30.

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

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

Ludothè que: Crèl-Vaillam 37. lu el je 15
h 30-18 h. sa 9-11 h.

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

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

La Main-Tendue: p 143.
AVIVO: £31 5190.
Pro Senectute: gym. ma 8 h 45-11 h. 14-

16 h. â Paroiscentre.
Service aide lam: £31.82.44, lu-ve 8-

11 h 30.
Planning familial: £ 28.56.56, lu-ve.

Consultations conjugales: lu-ve, £
038/24.76.80.

Olïice social: Marais 36. £ 31.62.22.
SOS alcoolisme: £ 038/25.19.19.
SOS futures mères: Montagnes neuchàle-

loiscs. £ 039/31.77.88, 24 h sur 24.
Crèche pouponnière: garderie tous les

jours. £ 31.18.52.
Garderie . Marie-Anne-Calame 5 £

31.85.18; ve 14-16 h 30.
Société protectrice des animaux: £

31.13.16 ou 31.41.65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers I . je

14-17 h.
Pharmacie d'office: Casino , jusqu 'à 20 h.

Ensuite £ 117 rensei gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, y? 31.10.17 ou
service d'uraence de l'hôpital , £
34.11.44.

Permanence dentaire: £ 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: £ 37.18.62.

LE LOCLE pied dans le Jura
Samedi , 11 mai , l'Association
neuchâteloise de tourisme pé-
destre organise une course ac-
compagnée dans le Jura mécon-
nu , Moutier - Graitery - Saint-
Joseph.

De Moutier (530 m) au Grai-
tery, nous grimpons la côte par
un sentier raide, puis des
échelles. Le sommet (1280 m)
n'est pas très loin. Rentrée par
l'Oberdôrferberg (1297 m) et
descente sur Gànsbrunnen (ou
Saint-Joseph).

Temps de marche: environ
4 h 30.

Pour tous les in téressés, l'ins-
cription peut se faire jusqu'au
vendredi 9 mai à votre gare de
départ ou à la gare CFF de Neu-
châtel, tél. (038) 24.45.15 (indis-
pensable aussi avec carte jour-
nalière ou abonnement général).
Renseignements complémen-
taires: secrétariat Fédération
neuchâteloise du tourisme
(FNT), tél. (038) 25.17.89.

(comm)

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

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

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

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

Musée international d'horlogerie: tous les
jours sauf lu, 10-12 hJ4-17 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. Iu-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. ic. ve 15-19 h. me 15-22 h. sa
10-17 h. Jusqu'au 22.5.

Galerie de l'UBS: expo P.-A. Mieville
«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 Philipp in et
Clerc. Jusqu'au 5.5.

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

Bibliothèque des Jeunes : Présidcnt-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;
mc lO-2lh : je9- I8h;ve lO-21 h;sa
10-12 h, 14-20 h; di , 9-18 h.

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

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

Plannin g familial: Sophic-Mairct 31, £
27.20.91, lu 12-18 h, ma-ve 15-
18 h, me 15-19 h.

C.P.T.T. Centre de prévention et de trai-
tement de la toxicomanie , Hôtel-
dc-Ville 40, £ 28.01.28. Ouvert lu-
ve 8-12 h, 14-18 h. Accueil je 16-18
h 30 (dès le 16.5). Pour les urgences,
s'adresser au médecin de service.

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

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

Ecole des parents : £ 26.87.76 et
23.02.84. Garderie ma £ 26.99.02.
vc t? 26.72.12 et 26.41.13.

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

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

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

Groupe allaitement: £ 23.36.48 et
28.51.55, 038 53.44.15.

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

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

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

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

Services Croix-Rouge: Paix 71,
£ 23.34.23. Babysitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététi ques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et vc 13 h 30-16 h 30.

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

Service de stomathérap ie. Collège 9,
£ 28.44.80.

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

Information diabète : Collège 9, vc après-
midi , £ 27.63.41.

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthopho-
nie, perm. dernier je du mois,
11_ i s u

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-
milles d'alcooliques): £41.41.49
et £ 23.07.56.

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

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

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

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

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

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

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

Hôpital: £ 27.21.11.
Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.
Pharmacie d'office: Pillonel, Balancier 7,

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

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

La Sagne, musée: Tous les lers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h. ou
sur demande. £31.51.06.

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture.
P 039/44.14.24. Corgémont, Cen-

tre village , t' 032/97.14.48. Court,
rue du Temp le 1, f  032/92.97.50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-

• ciale, adolescents et familles, St-
Imier, £ 039/41.13.43, Tavannes,
032/91 40 41.

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

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

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

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

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

La Main-tendue: £ 143.

SAINT-IMIER

Espace Noir: expo J.-P. Baillet , pein-
tures; ouv. ma-di 14-22 h. Jusqu 'au
26.5.

Bibliothèque munici pale (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.

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

18 h. £41.44.30.
Services techni ques: électricité,

£41.43.45; eaux et gaz,
£41.43.46.

Service du feu : £ 118.
Police cantonale: £ 41.25.66.
Police municipale: £ 41.20.47.

Ambulance: J. 42.11.22.
Médecin de service (St-lmicr et Haut Val-

lon): £ 077/37.33.37. 24 h sur 24 h.
Pharmacie de service: £ I I I .
Hôpital: £ 42 11 22, chambres com-

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

Soins à domicile. permanence :
£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

Préfecture : expo «A la rencontre des dis-
tricts»; ouv. lu-ve 9-12 h, 14-17 h:
sa-di 10-16 h.

Service du feu: £ 118.
Police cantonale: £ 44.10.90.
Administration district: £ 44.11.53.
Soins à domicile: £ 44.18.88.
Médecins: Dr Chopov, £ 039/44.11.42 -

Ruchonnet , £ 039/44.10.10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni.
£ 032/97.17.66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni. £ 032/97.24.24 à
Sonceboz et Dr de Watteville , £
032/97.11.67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

£ 97.52.78.
Bureau de renseignements: Grand-Rue.

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

cité: £ 97.41.30.
Feu: £ 118.
Police cantonale: £ 97.40.69.
Police municipale: £ 97.41.21 jour et

nuit.
Médecins: Dr Gradcn £032/97.51.51.

Dr Meyer £ 032/97.40.28. Dr
Gcering £ 032/97.45.97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97.42.48. J. von der Wcid. £
032/97.40.30.

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

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

JURA BERNOIS

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

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

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

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

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

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

La Main Tendue: 9 143.

LES BOIS

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

Gymnastique mère-enfant, lu 13 h 30.
Renseignements , £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 N. Jcanbourquin.
peinture ; ouv. ma-di 9-23 h. Du 5.5
jusqu 'au 2.6. Vern. di 11 h.

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 9-14 h. Patinoire : lu 13 h 30-
16 h 45; ma-je 10-11 h 45. 13 h 30-
16 h 45: me 10-11 h 45. 14-16 h 45:
ve 10-11 h 45. 13 h 30-16 h 45. 19 h
30-21 h 45: sa-di 14-16 h 45.

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

Syndicat d'initiative el Pro Jura: rensei-
gnements £51.21.51.

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

Bloudanis. 7*51.12.84: Dr Mey-
rai , p 51.22.33; Dr Baumcler . Le
Noirmont, £53.11.65; Dr Bos-
son. Le Noirmonl. £ 53.15.15. Di
Tellamanli. Les Breuleux.
*'54.17.54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
£ 039/51.12.03.

Service social tuberculose et asihme:
£51.11.50.

Baby-sitting Croix-Rouge : 039/51.13.42.

MU RI AUX

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

jours fériés, 10-18 h.

CANTON DU JURA

LES PONTS-DE-MARTEL
(mars 1991)
Décès
Benoit , Eric Edouard , né en
193 1, époux de Benoit née Per-
rin, Jeannette. - Martinelli . Gui-
do Giuseppe, né en 1904. époux
de Martinelli née Duvanel , Irène
Hélène. - Meyrat , Gaston, né en

1912, veuf de Meyrat née Be-
noit , Jenny Héloïse. - Jeanneret ,
Rénold Edouard , né en 1905,
époux de Jeanneret née Fivaz.
Léa Elise. - Veya née Affolter .
Suzanne Marie, née en 1898,
veuve de Veya Louis Jules. -
Jean-Mairet, François, né en
1969, célibataire.

ETAT CIVIL

Môtiers. Galerie du Château: expo D.
Strauss. Jusqu 'au 19.6.

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

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

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

Fleurier , collège primaire Longcreusc: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20h ,je l5-18h.

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

61.35.05.
Informations touristi ques: gare Fleurier .

£61.10.78.

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

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

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

12 h, 14-18 h; £ 038/63.20.80.
Garde le week-end.

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

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

TOURISME

VAL-DE-TRAVERS 

Bibliothèque publi que et universitaire:
Prêt Fonds général, lu-ve 10-12 h ,
14-18 h; je soir 18-20 h; sa 9-12 h.
Lecture publi que , ma-ve 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 ( 1 740-1815 )». Ouv. lu-ve 8-22
h, sa 8-17 h. Jusqu 'au 11.5.

Bibliothèque des pasteurs : fbg Hôp ital
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».

M usée 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.

Université (Jeunes-Rives , aula): expo
«L'homme acteur urbain». Du 4.5
jusqu 'au 17.5. Vern. sa 16 h.

Galerie Distesheim: expo L. Wolf, pein-
tures, dessins. Ouv. ma-ve 14-18 h
30, sa 10-12 h , 14-17 h, di 15-18 h.
Du 5,5 jusqu 'au 15.6. Vern. sa dès
16 h.

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. Jusqu 'au 26.5.

Galerie de la Maison des Jeunes: expo F.
Jaques, sculptures , ouv. me-di 14-
18 h. Jusqu'au 25.5.

Galerie de l'Orangerie: expo Varlik , pein-
tures et techniques mixtes, ouv.
tous les jours sauf lu 14-18 h 30.
Jusqu 'au 31.5.

Galerie des Amis des arts: expo S. Ber-
nasconi, peintures et dessins; ouv.
ma-ve 14-18 h, sa, di 10-12 h, 14-17
h. Du 5.5 jusqu 'au 16.6. Vern. sa
dès 17 h.

Sida-Info: £ 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 , £ 038/24.33.44.

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

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

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

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

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

£ 038/25.11.55: 039/28.37.31.
Parents-info: £ 038/25.56.46, lu 18-22 h,

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

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

Pharmacie d'office: Wildhaber , rue de
l'Orangerie, jusqu 'à 21 h. Ensuite
£ 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 Maillart: expo
Russo, peintures, ouv. me-je 14-18
h, ve 14-21 h, sa 9 h 30-12 h, 14-18
h. Jusqu 'au 25.5.

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

Thielle, Musée Von Allmen: expo J. La-
tour, «Poésie des batiks»; ouv. ts
les jours sauflu , 10-17 h; je 10-21 h.
Du 4.5 jusqu 'au 2.6. Vern. sa 15 h.

Cormondrèche, Galerie M.-L. Mullcr:
expo A. Gasser, 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.

Cressier: ve-sa-di, fête du vin.

NEUCHÂTEL 

¦* i;.i
¦Valangin; Château: expo «Histoires de

vies ou la mémoire de 10.000 ancp-
tres»; ouv. 10^ 12 h, 14-17 h. fermé
lu et vc après-midi. Jusqu 'au 29.9.

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

Hôpital et maternité : Landevcux , £
53.34.44.

Ambulance : £ 117.

61 83 .
„ Ligue contre la tuberculose et soins à do-
~y- micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,

£ 53.15.31.
Aide familiale et Soins à domicile:

£531.531, lu-ve 8-12 h, 14-18 h.
La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £ 038/25.19.19.
Protection des animaux: £ 038/31.82.23.
Les Gcneveys-sur-Coffrane. bibliothèque

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

VAL-DE-RUZ



Récidiviste
condamné

Audience
du Tribunal
correctionnel

Le Tribunal correctionnel a
condamné hier L. B., récidiviste,
à 10 mois d'emprisonnement,
pour avoir enfreint la loi fédérale
sur les stupéfiants. Cette peine a
été suspendue au profit d'un pla-
cement dans une maison spéciali-
sée pour toxicomanes.
«On vous a tendu quand même
pas mal de perches, on n'a pas
tellement été méchant. Le Tri-
bunal ne peut pas être indéfini-
ment clément», a souligné le
président à l'attention du préve-
nu.

Après trois anciennes
condamnations, L. B. a rechuté:
on lui reprochait d'avoir acquis
et transporté en vue de trafic et
de consommation personnelle
20 grammes d'héroïne et plu-
sieurs dizaines de grammes de
haschisch , d'avoir vendu 15
grammes d'héroïne pour 13.500
francs (le prévenu n'en a admis
que 10 à 11 grammes pour
10.300 francs), et enfin d'avoir
consommé 5 grammes d'hé-
roïne, plusieurs dizaines de
grammes de haschisch.

Le substitut du procureur a
relevé que les faits se sont tous
déroulés durant la période des
sursis précédents: «Ils ne peu-
vent pas être qualifiés de peu de
gravité». Si lors de l'expertise, le
prévenu exprimait un refus de
suivre un traitement en milieu
fermé, comme le recommandait
le médecin, L. B. a entre-temps
changé d'avis. Le substitut du
procureur a requis une peine de
12 mois d'emprisonnement , la
révocation des sursis antérieurs,
et la suspension de la peine au
profit d'un renvoi dans une mai-
son d'éducation au travail , la
préance compensatrice devant
s'élever à 2190 francs.

«L'expert a fait preuve d'une
réelle perplexité à l'égard de B.
Mais sa situation a quand même
un peu changé» depuis lors, a
souligné l'avocat du prévenu,
qui a demandé le renvoi soit
dans une maison d'éducation au
travail soit dans une maison spé-
cialisée pour toxicomanes.
L'avocat a également demandé
que la peine requise par le minis-
tère soit quelque peu diminuée
et que l'Etat renonce à la
créance compensatrice.

SURSIS REVOQUES
Le Tribunal correctionnel a
condamné L. B. à 10 mois d'em-
prisonnement (moins 16 jours
de détention préventive) et à
1800 francs de frais. Il a égale-
ment révoqué les sursis précé-
demment accordés et ordonné le
placement de B. dans une mai-
son spécialisée pour toxico-
manes. Il a suspendu l'exécution
des peines prononcées et fixé le
montant de la créance compen-
satrice à 1000 francs, le montant
de l'indemnité due à l'avocat
d'office s'élevant à 1168
francs. CC

• Tribunal correctionnel: pré-
sident: M. Frédy Boand; jures:
Mmes Michèle Vuillemin et Ja-
nine Baucrmeistcr; ministère
public: M. Daniel Blaser, substi-
tut du procureur: grelTière:
Mme Christine Amez-Droz.

«Patriotes et peu féministes»
48e Journée cantonale de l'Union des paysannes neuchâteloises

Près de trois cents paysannes ve-
nues de tous les coins du canton
se sont retrouvées hier après-
midi, au restaurant des Endroits.
Là, elles ont suivi avec attention
l'assemblée générale annuelle de
l'Union des paysannes neuchâte-
loises (UPN) et pris, à l'issue de
cette 48e Journée cantonale, une
collation bien méritée.

L'énergique présidente de
l'UPN , Mme Josiane Petit-
pierre, tire un bilan très positif
du travail des 19 groupes du
canton et donc des 1883 mem-
bres de l'union durant la période
90/91. «Tous ont des activités
intenses qui vont de l'artisanat
au sport, en passant par la cui-
sine et le chant», releve-t-elle.

Mme Petitpierre se réjouit
surtout de la participation des
paysannes à la vie régionale. A
ce propos, elle cite l'humaniste
du XVIIIème siècle, Albert de
Haller: «Ceux qui coupent leurs
racines d'avec la terre, sont per-
dus» et souligne «que c'est un
devoir d'aller à la rencontre de
tous ceux qui se sentent coupés,
exclus de la nature»..

«Je suis consciente que les
mutations qui frapperont inévi-
tablement l'agriculture vous in-
quiètent , mais nous pouvons
compter sur une solide implan-
tation terrienne assurée par une
bonne formation profession-
nelle et continue». Elle pense

Avant de céder sa place au Chœur des paysannes de La Chaux-de-Fonds, Mme Josiane Petitpierre (a droite) ouvre la
48e Journée cantonale de l'UPN. (Impar-Gerber)

notamment aux écoles d'agri-
culture et pour ménagères ru-
rales, ainsi qu 'à la vulgarisation.

Pour construire l'avenir des
paysans, Mme Petitpierre es-
time qu'il faut utiliser les
moyens offerts, soit la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture , l'Union suisse des
paysans, les négociations du
GATT et bien sûr l'Union des
paysannes suisses.

Dans les faits, elle constate que
l'égalité homme-femme votée
n'est pas encore acquise dans
l'agriculture. «Mais être pay-
sanne, ajoute-t-elle, c'est aussi
pour nous une certaine forme de
vie qui nous place au cœur d'une
exploitation à laquelle nous col-
laborons... c'est pourquoi, le 14
juin prochain, nous ne nous
joindrons pas aux grévistes, re-
vendicatrices et autres féminis-

tes». Un point de vue que parta-
gent d'ailleurs la plupart des
paysannes présentes.

Le 700e* anniversaire de la
Confédération semble recueillir
plus de suffrages que le combat
des femmes... Pour la cérémonie
paysanne qui se déroulera le 22
août prochain à Schwytz,
l'UPN devait réunir 120 dames
et aujourd'hui , elles sont déjà
413 à s'être inscrites.

Mme Jeanine Vuille, caissière
cantonale, présente ensuite les
comptes de l'Union. Ceux-ci
bouclent avec un excédent de re-
cettes de 3707 francs. Avec ce
bénéfice, cette association pos-
sède maintenant une fortune de
37.694,80 francs... de quoi pré-
parer sans souci financier , le 50e
anniversaire de l'UPN , acendé
en 1993.

(alp)

«Pages arrachées du Livre de Satan»
Premier film du cycle Cari Théodor Dreyer à l'abc

Pour aller au cœur de l'œuvre de
Cari Théodor Dreyer, dans les
jours qui viennent, un seul véhi-
cule: le piano de Claude Berset.
A l'abc, hier soir, lors de la pro-
jection de «Pages arrachées du
Livre de Satan», deuxième long
métrage de Dreyer, film muet ,
bien sûr, Claude Berset a fait un
boum du tonnerre ! Satan , mau-
dit par Dieu , prend figure hu-
maine et choisit un instrument
pour ses plans diaboliques. Un
homme, tenté par lui , trahit son
idéal et accomplit le mal qu 'il ne

desirait pas commettre... tout un
programme, musical.

Comme au temps de Chariot ,
les images parlent avec insis-
tance, la musi que de Claude
Berset au piano , c'est de la dy-
namite. Ça se tient sur une his-
toire diaboli que. Petit à petit
une atmosphère complice se crée
entre l'image et la musique am-
biante. Berset il a cela dans le
sang, il joue du clavier comme
d'autres dribblent. Les lauriers
reviennent à lui , certes, mais la
victoire , elle appartient à Cari

Théodor Dreyer. Disons que ce
cinéaste a créé quelque chose
comme une nouvelle perception ,
il a révélé un espace encore ja-
mais vu au cinéma , l'espace de
la pensée.

Dans le supplément «Singu-
lier» du présent numéro, Vin-
cent Adatte décrit l'œuvre de
Dreyer, les origines de ce ci-
néaste «radiologue de l'âme».

DdC
• Centre de culture abc, cycle
Cari Th. Dreyer. Jusqu 'à mardi
7 OTa/.

Superbes interprétations
Soirée du Jazz-Club

Samedi dernier, dans la salle ré-
novée du restaurant des En-
droits, le Jazz-Club La Chaux-
de-Fonds invitait ses fans à une
soirée (concerts et danse), avec
deux excellents ensembles ro-
mands.

Les New Street genevois ré-
servèrent en surprise un tuba
dans leur ensemble. Alain Vicari
se révèle digne émule de Pete
Briggs (Armstrong Hot 7) par
ses superbes interprétations de
Sweet Georgia Brown ou Strut-
tin with some barbecue. Quant à

Gérard Palay, avec son trio, il
fait revivre les inoubliables mo-
ments de Fats Waller Maître du
piano stride.

Après ces inconditionnels du
style nevv orleans. Les Swing
Hill Jazzband sont aussi atta-
chés à la tradition , reprenant en-
core une musique inspirée du
Duke et de ses Washingtonians
(époque du Cotton Club). Rele-
vons Pierre Aeby au banjo , so-
liste pour China town, qui lit la
conquête d'un public averti , at-
tentif , sincère, en dépit du peu
de spectateurs, (roq)

L'oreille a ses secrets
La méthode Tomatis pour une meilleure écoute

Une oreille paresseuse peut en-
traîner certains troubles du lan-
gage, voire du comportement.
Créant une technique de rééduca-
tion par les sons, le Dr Alfred To-
matis a imaginé une méthode qui
a fait de nombreux adeptes. U
existe de par le monde quelque
180 Centres Tomatis. L'un d'eux
s'est ouvert à La Chaux-de-
Fonds et était présenté hier à la
presse; un film suivi d'un débat
informaient hier soir un nom-
breux public. L'intérêt est évi-
dent.
L'éventail de fréquences de la
langue française est bien mince,
situé 250 et 2000 hertz alors que
l'anglais ou le russe peuvent dé-
passer les 10.000 hertz. C'est
dire que notre entendement , par
l'oreille, n'est pas extraordi-
naire. Le Dr Alfred A. Tomatis.

spécialiste en ORL, a mis au
point , depuis 1947, une méthode
qui améliore l'écoute et par-là
les aptitudes scolaires et les fa-
cultés d'intégration des langues
étrangères; entre autres do-
maines qui englobent encore la
dyslexie, les difficultés de
concentration , de motivation ,
etc. L'«effet Tomatis», induit
une discipline qui s'adresse fina-
lement à tous, du fœtus aux
vieilles personnes, et peut amé-
liorer la communication.

Avec «l'oreille acoutisque»,
élément de l'appareillage techni-
que reproduisant le milieu intra-
utérin , les sons sont filtrés et re-
font par l'oreille, le chemine-
ment d'une naissance. Cette
technique de rééducation par les
sons s'appuie sur l'audio-psy-
cho-phonologie. En Suisse ro-

mande, quelques centres fonc-
tionnent déjà , à Neuchâtel et
Moutier par exemple, ou aux
Bayards pour l'un, plus récent,
s'adressant particulièrement aux
musiciens. Chacun ayant sa spé-
cificité , celui de La Chaux-de-
Fonds, mis sur pied par Mme et
M. Marc et Hannelore Etche-
barne, dirigera son activité vers
les enfants présentant des trou-
bles scolaires ou candidats à
l'échec, vers les étudiants de tous
âges, préparant un examen, ou
encore pour l'intégration des
langues étrangères. Lors de la
présentation de hier soir, un film
a permis de découvrir le Dr A.
Tomatis et un flot de questions a
assailli Mme M.-E. Roblin du
Centre de Genève, (ib)
• Adresse utile: Centre Toma-
tis, Tilleuls 2, tél. 039/ 23.03.05.

NAISSANCE
A

Coucou me voilà!
Je m'appelle

AURÉLIE
Je suis née le 1 er mai 1991

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Sandrine et Yves
EHRET - MEYRAT

Sempach 15
2300 La Chaux-de-Fonds

CELA VA SE PASSER

Concert
de gala
de La

Persévérante
Demain, samedi 4 mai à 20 h
15, la Musique La Persévé-
rante présente son concert de
gala à la salle du Progrès.

Les classes de 4c et 5e pri-
maires du collège des Gen-
tianes partici peront à cette
soirée. (Imp)

PUBLI-REPORTAGE :

HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN

Dès aujourd'hui, dans notre nouveau restaurant ,
venez apprécier et déguster notre

QUINZA INE HOLLANDAISE
du poisson frais et fumé.

NOUVEAU: jeux de quilles super électroniques (2 pistes).
Cuisine entièrement rénovée,

menu du jour et à la carte, ainsi que spécialités de saison.
Bar apéritif. 19 chambres entièrement rénovées.

Hôtel-Restaurant du Moulin - Serre 130 - La Chaux-de-Fonds
/ 039/26 42 26 - Fax 039/26 51 18

_^ 13;-13!)J3

N 'y a-t-il vraiment pas en ville
de La Chaux-de-Fonds une di-
zaine de personnes disponibles 1
h 30 par semaine af in de venir en
aide à des personnes dépendant
de la livraison d'un repas chaud
de midi?

C'est la question que se posent
les responsables du Service des
repas de l'institution précitée.
Après quatre parutions dans la
presse régionale, aucune per-
sonne ne s'est annoncée jusqu 'à
présent.

En plus de la satisfaction de
rendre un service à la collectivi-
té, cette occupation permet de
recevoir la joie de partager des
contacts avec des personnes
souvent très seules et qui sont
reconnaissantes de ce passage
régulier.

Les personnes bénévoles dis-
posant d'un véhicule sont dé-
frayées et assurées par Pro Se-
nectute.

Pour tous autres renseigne-
ments, veuillez téléphoner à M.
Mcziou au 23.20.53. (comm)

Pro Senectute appelle
les Chaux-de-Fonniers à la solidarité

Conseil général
des Planchettes

Dans sa séance ordinaire d'hier
soir, le législatif planchottier a
adopté les comptes 1990 qui
bouclent avec un déficit d'un
peu plus de 9000 francs; il a ré-
élu les membres de son bureau
et ceux de la Commission du
budget et des comptes. Nous re-
viendrons sur cette séance dans
une prochaine édition.

Oui aux
comptes 1990
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Restaurant Mme R. Piémontési J
Le Perroquet [̂ 6
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. s
Il est prudent de réserver s

j ^Ê  Ĵ î  Quartier Hôtel-de-Ville
TÊP*̂  La Chaux-de-Fonds

appartements dans immeuble entièrement rénové
2!4 - 31/2 pièces + cuisine agencée, salon lumineux,
salle de bains, tout confort.
Possibilités de louer une place de parc à côté de l'im-
meuble.
Libre: dès le 1er mai 1991 ou à convenir
Loyer: dès Fr. 905.- + charges

132-12083
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VILLE DU LOCLE

H) PARLEMENT
DES JEUNES

Le Parlement des Jeunes de la Ville du Locle organise le 15
juin 1991 son premier Festival rock amateur.
Ce festival est ouvert à chaque groupe. Un prix récompen-
sera le meilleur. Il se déroulera sous forme de disco.
Les groupes intéressés à participer à ce festival peuvent de-
mander un formulaire d'inscription à la

Chancellerie communale. Hôtel de Ville
2400 Le Locle. *? 039/31 62 62, int. 207.

jusqu'au 15 mai 1991.
Pour le Parlement des Jeunes:

Yves Duvanel
28-14003(4)

WBellaria, Adriatique
Hôtel Délia Motta
Bord de mer, situation tranquille, menu au choix, cui-
sine soignée, chambre avec douche, W. -C, balcon. Lift,
bar, salon TV, pergola. Prix modéré. Ambiance agréable.

Pour tous renseignements: cf 032/41 13 73, matin, soir
dès 1 9 h 30. 6-504269

Remise de commerce
M™ et M. Otto Baeriswil informent leurs clients et
amis qu'ils remettent l'exploitation de I'

Hôtel-Restaurant
du Cerneux-au-Maire

à M™ et M. Bruno Baeriswil.

Ils remercient sincèrement leur fidèle clientèle de
la confiance témoignée, en la priant de bien
vouloir la reporter sur leurs successeurs.

V. et O. Baeriswil

Les nouveaux tenanciers se réjouissent de vous
accueillir et se font un plaisir de vous offrir
l'apéritif

vendredi 3 mai 1991, dès 17 h.

C. et B. Baeriswil
14-75287/4x4

Ville du Locle Aide sportive suisse

****** /2K\il W
Invitation à la population

Nous informons la population que l'Aide sportive suisse et la
Ville du Locle organisent le

3e Grand prix des villes sportives
au Locle. le 25 mai 1991

Il s'agit d'une manifestation sportive qui se déroulera en trois
phases soit:
1re phase: Relais multisports (12 épreuves), circuit dans la

ville et ses alentours. Départ et arrivée à la halle
polyvalente.

2e phase: Relais multisports (4 épreuves), circuit centre
sportif du Communal.

3e phase: Finale, concours d'épreuves multiples (8), dans la
halle polyvalente.

17 à 22 équipes sont attendues pour ce 3e Grand prix.
Des navettes avec les bus ALL sont prévues pour que le public
puisse se rendre au Communal pour assister aux épreuves des
phases 2 et 3.
Une animation musicale est prévue sous la tente qui sera instal-
lée au Communal. Le public aura la possibilité de se restaurer
sur place.
Une tombola est organisée à cette occasion et nous vous
demandons de faire bon accueil à nos vendeurs. Le tirage se
fera le 27 mai 1991 et la liste des billets gagnants paraîtra dans
la Feuille officielle du Canton de Neuchâtel, dans L'Impartial et
sera affichée au tableau officiel de l'Hôtel de Ville.
Nous invitons la population à venir nombreuse à cette manifes-
,„ !?„1', Le Conseil communal et l'Aide sportive suisse28-14003 ^

f \Institut
Rosemarlène

POSE
D'ONGLES
fibre de verre

Bournot 33, 8e,
Le Locle,

"f 039/31 85 75
91-594 ,

ACADÉMIE DE MEURON

/**
#%*

(M ^— ' NEUCHATEL

Beaux-arts - Bases artistiques - Arts appliqués
3 ans d'études

Inscriptions et renseignements
pour l'année scolaire 1991-1992:

Cour de l'Hôtel DuPeyrou, 2000 Neuchâtel
Tél. 038 257933

28-207/4x4

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

HÔTEL DU LAC |
Les Brenets - *f* 039/32 12 66

Vous propose
sa fondue chinoise

et toutes restaurations
à la carte
Jean Habegger 28.lal6B J

L'annonce, reflet vivant du marché

*¦¦ g E 20OO \\\ """CI"""'

Le nouveau Mazda E2000 est
équipé d'un nouveau moteur à
essence de 1998 ccm/70 kW/
95 ch à injection électronique et
d'un catalyseur. Il s'adapte à toutes
les situations: châssis-cabine,
camionnette, fourgon 4x2 et 4x4 ,
combi (fourgon vitré avec ban-
quettes) 4x2 et 4x4. Venez l'es-
sayer.

cenTRe AUTocnoBnel
Roger Robert s

Les Ponts-de-Martel 2
<p 039/37 1414

Rouler de l'avant. ITI 3ZD3

/ \
ART Fleurs et Décoration

POUR LA FÊTE DES MÈRES
Jeudi de l'Ascension:

ouvert de 9 à 12 heures
Dimanche de la Fête des Mères:

ouvert de 9 à 13 heures
Se recommande: famille R. Perret

Vis-à-vis de l'Hôtel des Trois-Rois,

 ̂
Le L0Cle 28-14276 J

Futé
^̂ SkW 34-Ù.— avec étui

Zoom plus performant , technique plus
sophistiquée , le nouveau Pentax Zoom 105
laisse ses concurrents loin derrière lui.
Jamais la technologie aussi avancée ne
fut plus commode ni plus abordable. Le
champion du monde des compacts vous
attend chez votre spécialiste photo. Dépê-
chez-vous!
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assâsa du Temple
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157-14228

Les Ponts-de-Martel
Salle du Bugnon

Samedi 4 mai à 20 h 30

Soirée de gymnastique
et théâtrale
Dès 22 h 30:

BAL avec les Mark Lieder's
. . . .  ...28-800054

mspectades-loisîrs

m divers

m autos-motos-vélos m *m divers

m gastronomie

Le Martagon Résidence pour vos séjours de courte et longue durée x*?*̂ m̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

~* • Secteur nord: médicalisé If S jj [yij âSj l
BV Br • Secteur sud: studios et chambres tout confort avec balcon ou terrasse , i MM ¦***¦"'" p ^" - -J -v*.****»*** *' '""

^T ^T Famille Marc Delay - 2316 Les Ponts-de-Martel - Tél. 039/3716 57 
Ŝ J —̂^̂ ^

r • | 470-250

i

Collège n i  * ¥% E .*. Entrée: Fr. 12.-de La Chaux du Milieu Q/£/fg @f Battent nSamedi 4 mai 1991 ** ** %*** %* w» mmwmmm **%***%* » Organisation:
à 20 h 30 présentent leur spectacle humoristique Société de jeunesse

28-800068
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MATERNITÉ

DE L'HÔPITA L DU LOCLE

CHLOÈ et ALEXIS
sont heureux d'annoncer

la naissance de

ELODIE
le 30 avril 1991

Danièle et Jean-Marie
CRAMATTE

Le Locle

28-14122

Comptes 1990
des Brenets

C'est à l' unanimité que le
Conseil général des Brenets a ac-
cepté hier soir les comptes 1990
qui se soldent par un bénéfice de
prés de 576.000 francs. Non
sans quelques remarques. Ainsi ,
Ronald Forster, pour le parti li-
béral-ppn , tout en se réjouissant
de ce bénéfice , regrettait qu 'il ait
été utilisé pour des amortisse-
ments au lieu de créer des ré-
serves. Et estimait qu 'en cas de
période difficile, il serait plus
aisé de faire appel à des réserves
comptables plutôt que «de
s'amuser au jeu dangereux de ré-
évaluer des actifs».

Tous les autres points à l'or-
dre du jour ont également été
acceptés à l'unanimité. A signa-
ler cependant que le crédit de
5500 francs destiné à subven-
tionner le service de soins à do-
micile des Brenets a suscité pas
mal de discussions, portant sur
les prestations des caisses-mala-
die, (cld)

Oui général Jeunes élèves loclois sur Espace 2
Résultats d'une enquête sur l'école, la famille et la société

Sous la direction de leur institu-
trice, Cornelia Edye, les élèves
d'une classe du Locle ont mené un
double travail d'enquête portant
d'une part sur l'école et sur la fa-
mille et la société de l'autre. Le
résultat de leurs investigations
fera l'objet de deux émissions ra-
diophoniques.
Les thèmes «société et famille»
et «école» ont d'abord été défi-
nis en classe. Une moitié des
élèves s'est chargée du premier
et les autres du second. Il s'est
d'abord agi de définir le mode
de travail qui s'est traduit par
une enquête du style «micro-
trottoir» auprès de passants et
de connaissances. Et ce sur la
base d'un questionnaire établi
par les élèves qui , dans un thème
comme dans l'autre ont travaillé
sur trois phases. Soit le passé, le
présent et l'avenir. Ils ont sélec-
tionné leurs interlocuteurs par
rapport à ces critères. Posant
par exemple les questions sur
l'école d'antan à des personnes
âgées. Ils ont ensuite dressé une
sorte de procès-verbal de ces
interviews avant de se rendre
aux studios de La Sallaz à Lau-
sanne.

VISITE DE LA RADIO
Là, par groupe, en respect des
thèmes retenus, les élèves ont

pose ces questions à deux per-
sonnalités qui leur faisaient face.
Ils en ont aussi imaginé d'autres
durant le fil de la discussion. En
fait les jeunes Loclois ne sem-
blent pas avoir été trop impres-
sionnés par la présence du mi-
cro, mais ils estiment qu 'ils

n ont peut-être pas assez eu
droit à la parole.

Lors de l'enregistrement de la
seconde émission, tous les
élèves, suprême récompense, ont
pu visiter les studios. De fond en
comble. Alors là, c'était vrai-
ment super.

Cet enthousiasme vient aussi
du fait qu 'ils ont rencontré Jean-
Charles Simon et qu 'ils ont pu
dire un petit bonjour en direct
lors de la séquence de «SAS»
(Service d'assistance scolaire)
qui termine chaque jour de la se-
maine l'émission «Cinq sur

cinq». Quant à eux ils seront sur
les ondes ce samedi et samedi
prochain, (jcp)
• Pour écouter les élèves lo-
clois: samedis 4 et 11 mai, 18 h
05, Espace 2. «Dis-moi de-
main». Premier thème l'école
puis f amille et société.

Les élèves de la classe «radiophonique» du Locle avec leur institutrice. (Impar-Perrin)

De découvertes en révélations
Concert de la Sainte-Cécile aux Ponts-de-Martel

Décidément, les musiciens de la
fanfare Sainte-Cécile des Ponts-
de-Martel n'ont pas fini d'éton-
ner. Par un choix de partitions
originales et nouvelles, ils ont
présenté samedi dernier , au tem-
ple, un concert varié qui a permis
de découvrir l'impressionnant re-
gistre des cornets (14 instrumen-
tistes), bugles (5) et trompettes
(5). Un style résolument brass
band.
Le programme, bien équilibré ,
est composé de partitions qui se
caractérisent par leurs multiples
atmosp hères. Elles sont tantôt
éclatantes , tantôt intérieures ,
tantôt nostalgiques au travers
de mélodies qui restent à l'esprit
des auditeurs : en bref, de ces
mélodies qu 'il fait bon chanton-
ner. Le directeur , Jean-Denis
Ecabert, est très attentif au res-
pect de chaque image que peut
suggérer la musique.

Même s'il n 'est pas toujours
évident de faire jouer douce-
ment une quarantaine de cuivres
et de percussionistes. il arrive à
ses fins grâce à un travail de trè s
longue haleine. Et l'effet est sais-
issant. Il n 'y a pas de place à
l' ennui ou à la morosité. L'en-
semble est conduit avec simplici-
té et charme, autant d'éléments

qui confèrent a l'interprétation
moult touches piquantes et inat-
tendues.

DES AIRS DE WAGNER...
C'est frais, gai , primesautier
avec quelques envolées du côté
du Brésil ou du Mexique. Plus
sérieux l'arrangement composé
d'un potpoun i des célèbres opé-
ras de Wagner; eh... pourquoi

Les fanfaristes de la Sainte-Cécile cultivent la bonne musi-
que et l'amitié. (Favre)

pas! Peut-être que le créateur se
retourne dans sa tombe en
voyant ce que sont devenus ses
airs; pourtant , il est courageux
de se lancer dans l'aventure.

Une occasion pour les instru-
mentistes et le public de partir à
la découverte d'un autre univers
et d'apprendre à l'apprécier à sa
juste valeur , (paf)

Grande fête de la musique
Inauguration de nouveaux uniformes

et Giron des fanfares au Locle
La Musique militaire du Locle
inaugure ce prochain week-end
ses nouveaux uniformes; une op-
portunité de faire d'une pierre
trois coups en marquant son 140e
anniversaire, le 700e de la Confé-
dération et en organisant le tradi-
tionnel Giron des fanfares des
Montagnes neuchâteloises. De
sacrées animations en perspec-
tive!

ne, audition et cortège figurent
au programme de cette journée.

Quoi de plus complet pour cé-
lébrer la musique et l'amitié.... - .<ypaf)

Les festivités débutent samedi
après-midi, à 15 heures, par un
défilé à travers les rues de la
ville. Il voit la participation de
«La Marcelline», une fanfare
valaisanne, de la Société de ca-
valerie du district du Locle avec
quelques calèches et de vingt-six
délégations invitées.

OFFICIALITÉS
Le temps d'un petit concert de-
vant l'Hôtel de Ville, pour per-
mettre aux musiciens de la «Mi-
li» de changer leurs uniformes,
cl c'est au tour de la partie offi-
cielle de dérouler ses fastes avec
des discours du conseiller fédé-
ral René Felber, des autorités
cantonales et communales.

La suite de la manifestation
est prévue à la salle Dixi avec un
repas, un concert , d'autres dis-
cours et une soirée dansante
avec l'orchestre Daniel Girard.

Et dimanche , la fête continue
à partir de 10 heures avec le Gi-
ron , rassemblement annuel des
sociétés de musique du Haut.

Visite du Musée de l'horloge-

tTf,M-irm^r̂ Wr»WT^Ém.W,  ̂ntù 

T-rn.

VIT rmr, ,rmr?mi.,m,m(.l..»i

Nouvel uniforme pour les
musiciens de La Militaire du
Locle. (Privée)

Sauce au poivre
Le Cabaret Chaud 7 à Paroiscentre

:. '• '

Le rire est le propre de ces hommes. (Privée)

Le célèbre trio du non moins cé-
lèbre Cabaret Chaud 7 se pro-
duira samedi soir à 20 h 30 à Pa-
roiscentre (ouverture des portes
à 19 h 30). Une fois de plus Mi-
chel Sapin , Albert Vial et Iannis
Kyriakidis feront leur possible
pour donner des crampes d'es-
tomac à leur public.

Cette fois, il s'agit d'un spec-
tacle dédié à l'Helvétie qui fête
comme chacun sait, son 700e
anniversaire . On y parlera de di-
vers points chauds, entre autres
d'un certain FLC (Front de libé-
ration de la Confédération), des
fiches, de Boubby Zieglette, de
la télé, des étrangers et même de
la Loterie à numéros. Tout ça
arrangé à la sauce CC7, c'est-à-
dire plutôt relevée, bien poivrée,
faite maison, enfin pas du genre
produit industriel colmaté à la
farine. La goûter, c'est l'adop-
ter. Sauf si on n'aime que la cui-
sine sans sel. (cld)

Outre tous les objets que le
Conseil général du Locle n'a pas
eu le temps de traiter lors de sa
dernière séance,- il se prononce-
ra, le 15 mai prochain, sur un
point concernant l'Ecole techni-
que (ETLL). Soit une demande
de crédit de 267.000 francs
(dont , déduction faite des sub-
ventions, 89.060 francs à la
charge de la commune) pour ou-
vrir un atelier-laboratoire à
l'ETLL. Cet atelier sera installé ,
provisoirement , dans une sur-
face libérée par l'Ecole d'ingé-
nieurs , au rez-de-chaussée supé-
rieur, en août 1991.

Autre demande de crédit:
103.000 francs (dont 21.830 à
charge de la commune) pour in-
troduire la technique CMS
(composants montés en surface)
à l'ETLL. A préciser que par un
contrat de collaboration avec
une entreprise de la place, qui
mettra à disposition un à deux
automates de montage CMS
pour des stages pratiques,
l'école évite un investissement
de l'ord re de 200.000 francs.

L'exécutif rappelle que l'ins-
tallation de ce nouvel atelier est
rendue nécessaire par l'arrivée ,
en août 1991 , des élèves en 3e
année de la filière accélérée de
formation de technicien ET.

Cette nouvelle filière , créée en
1989-1990 remporte un succès
certain. Pour l'année 1991-1992 ,
on comptera 15 élèves en 1ère
année , 11 élèves en 2e année et
13 élèves en 3e année, (cld)

Crédits
pour l'ETLL au
Conseil général

du Locle

NAISSANCE

Les Brenets

Nouveauté
au Cabaret Butterfly, Les Brenets
Tous les jours , apéritif de 17 h 30

à 20 heures
Tél. 039/ 32 11 91

Soirée de la SFG
aux Ponts-de-Martel

La Commission de Jeunesse
des Ponts-de-Martel organise
sa soirée annuelle , samedi 4
mai à 20 h 30, au Centre poly-
valent du Bugnon. Plusieurs
productions seront présentées
par les différents groupes.

En deuxième partie, un
groupe de la société interpréte-
ra «La main leste» , une comé-
die d'Eug ène Labiche. La soi-
rée se terminera avec un bal
animé par les Mark Leader 's.

(sam)

Grande musique
aux Brenets
et au Locle

L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel , placé sous la direc-
tion de Jan Dobivelewski.
donnera un concert samedi 4
mai à 20 h, au Temple des Bre-
nets , et dimanche 5 mai à 14 h
30 à l'Hôpital du Locle.
Au programme , des œuvres de
Vivaldi. Rossini , Mozart , Mi-
kis Thcodorakis , et de Lauran
Perrenoud , auteur notamment
de «Eclipse» , une œuvre écrite
pour l'OCN et créée en mars
1991. L'entrée est libre . (Imp)

CELA VA SE PASSER 



Un sprint foudroyant
Val de Morteau Athlétisme: un club qui ne manque pas de souffle

Valma (val de Morteau Athlé-
tisme) deux ans à peine après
avoir claqué la porte de la Saint-
Michel compte près d'une cen-
taine de licenciés. Un sprint fou-
droyant pour cette association ju-
vénile qui doit aujourd'hui tenir la
distance.

A Valma on ne manque pas de
souffle à l'image des coureurs à
pied de grand fond qui ont cons-
truit sa réputation. L'oxygène
est partout , irriguant les muscles
dans les compétitions, mais éga-
lement les cerveaux pour imagi-
ner et baliser solidement l'ave-
nir.

«Nous ne regrettons rien»,
commente, avec le recul, Alain
Girardot , vice-président de Val-
ma. Assurément, la formation
de cette association d'athlétisme
répondait à un besoin. Le rush
des adhésions est là pour en at-
tester. Morteau annonce autant
de licenciés que l'athlétic-club de
Pontarlier , pourtant installé
dans la discipline depuis des dé-
cennies.

La course à pied sur route est
le moteur de Valma. Ce sport
spectacle, très médiatique, a
déjà une longue histoire dans le
Val de Morteau. Didier Guille-
rand , dans les années 75-80, a
largement contribué à sa noto-
riété passant le relais aujour-
d'hui à Philippe Lambert. Ce
dernier est depuis son titre de
champion de Franche-Comté
sur 25 km en 1989 la vedette in-

contestée et la locomotive de
Valma. Philippe Lambert, qui
participe actuellement au tour
du canton de Neuchâtel , en-
traîne dans ses baskets une école
d'athlétisme de 55 jeunes.
Parmi ces recrues, se devinent
déjà de grosses pointures pour
les années à venir. René Du-
mont est la valeur nonante de
Valma. Ce garçon de Fournet-
Luisans investit actuellement
tous ses efforts dans la prépara-
tion des championnats de
France sur 25 km.

Sur l'orbite du succès égale-
ment, Jimmy Fazendeiro, 15
ans, athlète complet, il s'illustre
dans le sprint , le saut et le lancer
du poids. Citons encore Daniel
Luratti , lanceur de javelot , une
autre révélation de Valma.

Les filles mettent également
les foulées double. Carole He-
mon est intouchable sur 500 mè-
tres et d'autres médailles sont
promises avec l'ouverture ré-
cente d'une section dames fré-
quentée par une douzaine de
membres.

L'an dernier, Valma a enre-
gistré le plus fort pourcentage de
progression en termes de perfor-
mance sur les 22 clubs d'athlé-
tisme francs-comtois.
Le dernier né est donc le premier
sur le podium de la réussite. A la
base de ces résultats, des béné-
voles qui se dépensent avec une
énergie fantastique, mais Alain
Girardot craint que l'usure ne
gagne les bonnes volontés. Il

L'école d'athlétisme rassemble 55 éléments. (Privée)

rêve d'un entraîneur salarie.
L'aide de la municipalité est en-
core insuffisante. Il est vrai aussi
que Valma devait faire ses
preuves et peut-être aussi subir
un certain purgatoire avant que
ne soit complètement digérée la
fracture avec la Saint-Michel.

Valma, dont la vocation reste
la course à pied sur route et en

tout terrain, convoite l'Esca-
pade, épreuve managée par la
Saint-Michel. Cette course s'es-
souffle progressivement, il est
vrai fortement concurrencée par
d'autres plus richement dotées.
Valma souhaiterait réactiver
l'Escapade si la Saint-Michel ac-
cepte de la lui confier. Rien n'est
moins sûr.

Valma projette en tout cas l'or-
ganisation du «saut du Doubs
sans frontière», une course à
pied de 22 kilomètres qui au dé-
part des Brenets rejoindrait le
Châtelot , puis traversée de la ri-
vière par la digue, remontée sur
le Saut-du-Doubs et arrivée à
Villers. La première édition est
envisagée pour l'automne 92.

Dans l'immédiat , Valma pré-
pare sa «journée sportive pour
tous» du 18 mai au profit de la
mucoviscidose et la semaine sui-
vante, quatre des ses membres
(Bernard Baudoin , Christophe
Guinard , Serge Oudot et Hu-
bert Jeanningros) participeront
au grand prix des villes sportives
au Locle. (pr. a)

La paire Lapray - Bergeon
championne de Franche-Comté

Jacques Lapray et Marc Bergeon posent avec leur trophée
de champion de Franche-Comté. (Véry)

L'Âniîcàlè Boule de Villers-le-Lac
a le vent en poupe

Décidément, les boulistes de Vil-
lers-le-Lac aiment bien les années
impaires pour inscrire leurs noms
au palmarès des grandes épreuves
et notamment au championnat de
Franche-Comté-Nord Alsace.
Malgré le manque d'un boulo-
drome couvert qui lui permettrait
de pallier au défaut d'entraîne-
ment à cause du mauvais temps
en début de saison, l'Amicale
Boule de Villers a le vent en
poupe.
En effet, ne vient-elle pas, di-
manche dernier de remporter
grâce à Jacques Lapray et Marc
Bergeon, le titre de champion de
Franche-Comté de 3e division
en doublette. Mais au-delà du ti-
tre, c'est l'ensemble de la société
qui s'est illustré. Sur 51 et 58
doublettes de 3e et 4e division ,
les boulistes de Villers présen-
taient à Baume les dames 9jéqui-
pes. A l'issue des poules, une
seule équi pe était éliminée, alors
que les huit autres se qualifiaient

pour le second tour. Pour la 4e
division, 3 équipes ont atteint les
16es de finale, 2 équipes les 8es
et une équipe les quarts de fi-
nale. En 3e division, en plus du
titre de Lapray et Bergeon,
Alain Houg et Gérard Bergeon
ont atteint les quarts de finale. Il
faut noter dans ces perfor-
mances, celle réalisée par Colca-
nap et Simonin qui pour leur
première participation à un
concours officiel ont infligé une
«Fanny» (11-0) mémorable à
leurs adversaires. Le titre de
champion de Franche-Comté
ouvre les portes des épreuves
interrégionales du 26 mai à Be-
sançon qualificatives pour le
championnat de France.

DES BOULISTES LOCLOIS
Au-delà de ces remarquables ré-
sultats , l'Amicale Boule qui est
une des plus anciennes société
de Villers-le-Lac (elle fut fondée
en 1936) a la particularité d'atti-

rer en son sein de nombreux
boulistes suisses, du Locle no-
tamment, qui n'ont pas de l'au-
tre côté de la frontière de club de
«Lyonnaise». Pour l'heure, sou-
cieuse de continuer à porter
haut les couleurs de Villers-le-
Lac, l'Amicale Boule souhaite-
rait la réalisation rapide d'un
boulodrome couvert dont le
dossier est en suspens à la mairie
de Villers . Cela lui donnerait des
facilités d'entraînement pour ses
45 licenciés que les intempéries
de notre région gâchent trop
souvent. Les brillants résultats
de ce début de saison sont des
arguments importants que M.
Vermot maire et conseiller géné-
ral saura sans doute entendre.

En attendant l'Amicale Boule
donne rendez-vous à tous les
amoureux de la boule lyonnaise,
le samedi 11 mai à Villers-le-Lac
pour la Coupe J.-P. Lambert
ouverte aux quadrettes de 3e et
4e divisions, (r.v.)

L'invité
du samedi

Demain:
Joseph Marguet, 

^ou la mémoire de
Grand'Combe-Châteleu

Un portrait signé
Alain Prêtre

Tapis Vert
Tirage du jeudi 2 mai 1991:

Dame de pique
Huit de cœur
As de carreau
Dame de trèfle

MORTEAU

La salle des fêtes de Morteau
sera refaite du sol au plafond en
juillet et août. Un lifting dont
elle a grand besoin. La dépense
sera de 1,150 million de francs et
simultanément l'antique chauf-
ferie au fuel de la mairie, vieille
de plus de 40 ans, sera rempla-
cée par une chaudière au gaz
pour la somme de 1,3 million de
francs, (pr.a)

Salle des fêtes rénovée
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Demain, de 16 à 19 heures
Vernissage

LAURENT WOLF
Galerie DITESHEIM

Château 8- Neuchâtel
¦P 038/24 57 00

28-584

NAISSANCE
Â~

AURÉLIE
a la grande joie d'annoncer

la naissance
de son petit frère

GAÉTAN
le 1er mai 1991

Cosette et Laurent
KOLLY

MATERNITÉ POURTALÈS
28-601080

Publicité intensive,
publicité par annonces

La Grande
Sagneule
en rouge
et blanc

Concours
anniversaire

pour le syndicat
d'élevage bovin
de Boudry-Est

Lié au domaine de la Grande Sa-
gneule, le Syndicat d'élevage bo-
vin Boudry-Est fêtera samedi ses
75 ans. Un anniversaire couleurs
700e: le syndicat s'attache à
l'amélioration des «rouges et
blanches».
Le plus petit syndicat du can-
ton: le syndicat d'élevage bovin
de Boudry-Est. Il compte une
vingtaine de membres, la moitié
d'actifs, répartis entre Perreux,
Pontareuse, Rochefort, Les
Prises, Montézillon, Les
Grattes, Brot-Dessous, Frete-
reules.

Il doit la vie... au docteur E.
Borel. Le directeur de l'Hôpital
psychiatrique de Perreux s'in-
quiétait d'augmenter les revenus
agricoles du domaine. Il a pensé
au rendement laitier, alerté les
voisins, organisé une conférence
le 5 novembre 1916. Le 10 dé-
cembre, le Syndicat d'élevage
bovin de Boudry-Est adoptait
ses statuts! Il s'attache à l'amé-
lioration de la race tachetée
rouge et blanche.

D'abord , les bêtes prenaient
le train pour aller paître à Bove-
resse, aux Grandes-Charbon-
nières. Quand la Grande Sa-
gneule se libère, le syndicat en
profite. Depuis 1921, il est fer-
mier d'Auverniet. Aujourd'hui,
il peut mener en estivage jusqu 'à
275 bovins sur les 150 ha de La
Grande Sagneule et Cucheroux-
Dessus. Les génisses montent,
souvent en camion, entre le 3 et
le 6 juin. Elles passent à la mon-
tagne un été comme jeune gé-
nisse, le second comme génisse
portante. L'estivage dure cent
jours. Le syndicat compte 170
vaches inscrites au Herdbook, à
Zollikofen, reconnues «d'ascen-
dance prouvée», le pedigree bo-
vin.

Outre la mise en ordre des
clôtures avant l'arrivée des
bêtes, Jean-Daniel Huguelet as-
sure l'exploitation des deux do-
maines. Pour les pâturages boi-
sés, en étroite collaboration avec
le service forestier. Quotidienne-
ment, il surveille l'état sanitaire
du bétail. Avec son épouse, il
tient aussi le «débit». D'autant
mieux qu'ils ont quitté un res-
taurant pour reprendre La
Grande Sagneule... Le public s'y
rend en voiture, à pied, à cheval.
Il peut même y dormir.

CONCOURS ET
EXPOSITION SAMEDI

Pour marquer ses 75 ans, le Syn-
dicat organise une petite fête sa-
medi 4 mai, d'entente avec le
Département de l'agriculture.
Le concours de printemps débu-
tera à 9 h 30. Il sera suivi d'une
exposition publique vers 11 h, à
la Ferme Renaud , aux Grattes-
sur-Rochefort . Une septantaine
de bêtes seront présentées par 8
membres du syndicat.

La partie officielle est prévue
aux environs de 11 h 45 et sera
suivie d'un dîner. En cas de
pluie, un grand hangar abritera
la manifestation.

Francis Humbert-Droz, de
La Prise-Imer, préside le Syndi-
cat d'élevage bovin de Boudry-
Est. Fri tz Etter, de Bevaix, en
est président d'honneur. Mme
Martine Frick assume le secréta-
riat du syndicat. Willy Zahnd
celui de la gérance de La Grande
Sanneule. (comm-ao)

La solidarité sous «La Bulle»
Débat entre Etat et communes à Saint-Biaise

«Le canton de Neuchâtel
en route vers l'Europe:
quelle solidarité entre ses
soixante-deux communes
et l'Etat?», tel était le
thème proposé hier soir
sous «La Bulle», à Saint-
Biaise. Le débat a été no-
tamment suivi par les re-
présentants de trente-cinq
communes!
L'Europe, il n'en a pas été ques-
tion, hier soir. Comme l'a relevé
l'animateur du débat Eric Othe-
nin-Girard, directeur et rédac-
teur en chef de RTN 2001, les
Neuchâtelois ne sont peut-être
pas tout à fait mûrs pour abor-

der le sujet et ceci tant qu'ils
n'auront pas résolu les questions
qui les touchent directement.

DISPARITÉ
DES BARÈMES

A la tribune, le conseiller d'Etat
Michel von Wyss s'est appuyé
sur un rapport établi en 1990 ré-
vélant que la situation de l'Etat
était à ce moment là un peu plus
avantageuse que celle des com-
munes, mais que la tendance va
vers une amélioration pour les
communes, alors qu'un double-
ment de la dette publique de
l'Etat est prévu dans les pro-
chaines années.

Michel von Wyss a rappelé
par ailleurs que les communes
neuchâteloises sont les dernières

de Suisse à établir elles-mêmes
leur échelle fiscale. Il a particu-
lièrement mis l'accent sur la dis-
parité des barèmes et l'écart qui
se creuse entre communes riches
et pauvres.

En évoquant le rejet de la pé-
réquation financière par le peu-
ple, en 1983, il a ouvert la ques-
tion de la solidarité, de la nature
et de la structure qu'elles pour-
raient adopter.

NOUVELLE FORMULE
RÉGIONALE

Sans que l'Etat soit directement
interpellé, le débat s'est orienté
vers les difficultés de gestion de
certaines communes et les solu-
tions qu'il faudrait leur trouver.
Le président de la ville de Neu-

châtel, Jean-Pierre Authier, en
développant la situation parti-
culière au chef-lieu (moins peu-
plé que sa banlieue), a estimé
qu'une nouvelle formule régio-
nale devrait être étudiée.

DÉCISIONS
À PRENDRE

La structure des conventions et
des syndicats intercommunaux
a été unanimement jugée insatis-
faisante par les intervenants, no-
tamment par le conseiller com-
munal de La Chaux-de-Fonds,
Daniel Vogel, qui a estimé
qu'elle n'offre pas de solution
aux difficultés de gestion des
communes. La solidarité, pour
lui, doit s'exercer sur le plan
cantonal.

Une péréquation financière
serait-elle, comme le disent ses
détracteurs, une prime à la mau-
vaise gestion?

Michel von Wyss a fait re-
marquer que des communes
riches sont mal gérées et que des
communes pauvres n'arrivent
pas à sortir des chiffres rouges
tout en étant bien gérées.

Aucune solution n'a réelle-
ment émergé du débat , mais un
constat pouvait être fait: des dé-
cisions devront être prises im-
manquablement pour endiguer
l'effondrement financier de cer-
taines communes et répondre
aux préoccupations toujours
plus vives de celles qui se sentent
menacées. A.T.

Galerie Mînouche:
dix ans fêtés à Marin

Ouverte le 1er mai 1981, la Ga-
lerie Minouche a accueilli mer-
credi quelques invités pour fêter
son dixième anniversaire et
d'heureux moments. Minouche
Blandin , peintre sur céramique,
dont l'atelier et la galerie se si-
tuent à la rue Charles-Perrier, à
Marin , dispose d'un espace au
cachet unique. En l'ouvrant aux
artistes, elle a conquis le public
par son charme.

Au cours de ses dix ans d'acti-
vités, la galerie a reçu en mo-
yenne trois à quatre expositions
par année. Elle subit actuelle-
ment le contrecoup du ralentis-

sement économique, une baisse
sensiblement ressentie dans
toutes les manifestations artisti-
ques. Mais la gentillesse et le
sourire de Minouche (qui peint
également des armoiries et fait
des bougies) n'en sont pas affec-
tés pour autant et elle l'a prouvé
par son chaleureux accueil mer-
credi.

La galerie expose en ce mo-
ment des pastels d'un artiste
français installé dans le canton ,
Laurent Joseph. Pour les voir, il
vaut mieux se dépêcher car l'ex-
position se termine demain...

(at)

Grimpe à Neuchâtel
Demain dès 11 h et jusqu'à 22 h
et dimanche de 9 h à 17 h, les
«fous» de grimpe ont rendez-
vous aux Patinoires du Litto-
ral, à Neuchâtel , où se tiendra
un concours d'escalade spor-
tive. Organisé par la section
neuchâteloise du Club alpin
suisse ce concours, qui se dé-
roulera sur mur artificiel,
compte pour le championnat
de Suisse, (cp)

Concert de l'OCN
au Landeron

L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel jouera au Landeron
avec en soliste son chef titu-
laire Jan Dobrzelewsky. Au
programme des œuvres de Vi-

valdi , Mozart , Mikis Theodo-
rakis, Rossini et du Neuchâte-
lois Laurent Perrenoud. Le
concert sera donné ce soir, à 20
h 30, au temple du Landeron
(entrée libre), (at)

Bras de fer à Boudry
Dès 13 h 30 demain, salle des
spectacles de Boudry accueille
le 5e championnat de Suisse de
bras de fer, organisé par le
Bras de fer club neuchâtelois.

Le concours, ouvert à tous,
s'ouvri ra le matin déjà avec les
inscriptions et la pesée des
concurrents en lice de 9 à 12 h.
Début des demi-finales et fi-
nales vers 20 h 30.

Pour tout renseignement,
téléphone (038) 53.28.56.

(comm-cp)

CELA VA SE PASSER

Neuchâtel: les sous du rock
Une nouvelle interpellation est
venue s'ajouter à l'ordre du jour
de la séance de lundi du Conseil
général de Neuchâtel. Cinq
conseillers généraux libéraux,
emmenés par Renaud de Mont-
mollin, demandent à l'exécutif
de préciser «sa notion de rigueur

budgétaire» à la lumière des in-
formations parues dans la
presse et relatant l'attribution
d'une rallonge de 30.000 francs
à l'AMN à l'occasion de l'inau-
guration de la salle provisoire de
musique rock à Serrières.

(comm-cp)

Le vol, principal
Auvernier: la TSM Compagnie d'assurances

transports en assemblée
Le vol est la cause principale des
sinistres affectant les biens de
consommation et plus particuliè-
rement l'industrie horlogère dont
les exportations ont augmenté de
12,2% l'an dernier. Un constat
fait hier à Auvernier à l'occasion
de l'assemblée générale de la
TSM Compagnie d'assurances
transports, présidée par Lucien
Tissot.

Etroitement liée à l'horlogerie -
un secteur qui représente 30%
des sommes qu'elle assure - la
TSM, dont le siège est à La
Chaux-de-Fonds, a assuré pen-
dant l'année 90 des marchan-
dises pour une valeur de 4,74
milliards de francs, soit une pro-
gression de 6,42 % par rapport
à l'année précédente, pour un
montant de primes encaissées de
10,8 millions (8,1 millions en
89).

Alors que le premier semestre
90 produisait une augmentation

de primes de 15%, l'affaisse-
ment conjoncturel du deuxième
semestre entraînait une stagna-
tion et même un recul des
primes encaissées. Par contre,
relevait hier le directeur Othmar
A. Stampfli, la perte de primes
en raison de l'embargo contre
l'Irak n'a pas joué un rôle im-
portant.

Au total, ce sont 1069 sinis-
tres qui ont été annoncés en
1990. Avec les 285 dossiers ou-
verts provenant de l'exercice
précédent, 1354 dossiers ont été
traités desquels 1195 ont pu être
réglés à la satisfaction des clients
pour un montant total brut de
5,5 millions de francs. Soit
53,5% des primes directes
contre 57,3% l'année précé-
dente.

Cause principale des sinistres
affectant les biens de consom-
mation et plus particulièrement
l'horlogerie: le vol. Parmi les
destinations les plus «risquées»,

sinistre

Londres vient en tête, même
pour des marchandises en tran-
sit, avec un charge de sinistre de
247%. Suivent l'Argentine et le
Brésil (181%) et depuis peu
Hong Kong (121%). L'Italie de-
vient elle beaucoup plus «sûre»
avec une charge de sinistres de
58%.

Au total, la charge de sinistres
s'est améliorée l'année dernière
passant de 55% à 50,43%. Du
coup, la TSM, dans le cadre de
son activité d'assurance, a clos
l'exercice 90 avec un bénéfice de
plus de 771.000 francs. Compte
tenu du revenu des capitaux, des
amortissements et des impôts, le
bénéfice total 90 se monte à
1,285 million de francs, soit une
augmentation de 5,4% par rap-
port à 89.

Les comptes approuvés à
l'unanimité, l'assemblée a aussi
reconduit pour trois ans les ad-
ministrateurs Daniel Reichen-
bach et Werner Wettstein. (cp)

«Phantastica» à la Cité universitaire
Une poignée de spectateurs ont
assisté, mercredi soir, à la pre-
mière des trois représentations
publiques de «Phantastica», à
Neuchâtel. L'excellent spectacle,
incitant à la réflexion sur la toxi-
comanie, a été suivi d'un débat.
Le public qui n'a pas lu «Chris-
tiane F., 14 ans, droguée, prosti-
tuée», en a forcément entendu
parler lors de sa parution. Le
spectacle «Phantastica» est en
majeure partie construit sur la
base de ce témoignage, sans né-
gliger les allusions aux dépen-
dances tabagiques, alcooliques
et alimentaires, ni laisser de côté
la question du dopage des spor-
tifs, dont la saine activité est pré-
sentée par la société comme une
parade à la toxicomanie...

Mise en scène par Jean-
Claude Blanc, dans un espace
entouré du public, «Phantasti-
ca» est magnifiquement inter-
prétée par trois acteurs: Elzbieta
Jasinska, Edmée Croset et Ro-
ger Zaneth. Ils s'investissent «à
fond» dans des rôles qui évo-
luent ou divergent, sans que le
rythme soit cassé.

Le spectacle se prolonge dans
un débat qui, forcément, ne
s'oriente pas de la même ma-
nière à chaque fois. Mercredi
soir, le public était constitué de
nombreux «spécialistes» de
l'adolescence, de la drogue et
des problèmes sociaux, dont les
avis ont été écoutés avec atten-
tion.

La culpabilité des parents de
toxicomanes a été relativisée: ils

ne peuvent jamais totalement
choisir à la place de leurs en-
fants. La relation adulte-adoles-
cent doit comprendre une part
de responsabilité de chacun. Il
est donc faux de dire qu'il n'y a
pas de recette contre la drogue,
comme d'affirmer qu'on aurait
pu faire quelque chose...

Aujourd'hui , la drogue fait
office de remède à un mal exis-
tentiel profond, alors qu'elle
était autrefois une recherche de
sensations nouvelles. Le risque
naît de la rencontre du produit
et de l'adolescent. Les interdits
et toute l'attention des parents
ne maîtrisent pas à eux seuls ce
risque: c'est l'adolescent qui est
amené à faire un choix le jour où
son refus va probablement le
marginaliser du groupe qu'il
s'est choisi. Lui apprendre à gé-
rer les difficultés est un moyen,
sans garantie, de ne pas céder au
fatalisme.

L'avis des intervenants a di-
vergé sur la question de la dépé-
nalisation de la consommation,
mais la répression du trafic n'a
pas soulevé d'opinion contraire.
L'apparition de l'ectasy sur le
marché préoccupe les «spécialis-
tes». Cette nouvelle drogue
abondera sans doute ici dans
quelques années, selon le même
processus que la cocaïne. La
«conquête» de l'Europe découle
de la saturation du marché
nord-américain... A.T.
• Dernière représentation:
mardi 7 mai, à 20 h, à la Cité
universitaire.

Spectacle à réflexionLa BN change de rails
Place à la N5 à Saint-Biaise

Le nouveau tracé (au premier plan) à la hauteur du passage
sous-voies de la A/5, à Saint-Biaise. (Comtesse)

Les travaux de la N5 à Saint-
Biaise ont atteint un nouveau
stade délicat: le passage sous la
voie du chemin de fer Berne-
Neuchâtel. Pour réaliser cette
opération, le parcours du train a
été déplacé de quelques mètres
plus au nord .

Malgré l'importance des tra-
vaux, les perturbations sur la
ligne n'ont été que de courte du-
rée.

Des travaux de finissage sont
encore entrepris toutes les nuits
sans qu'il soit nécessaire d'inter-
rompre le trafic. La situation
sera normalisée dès samedi. Le
train retrouvera son tracé nor-
nj al dans quelques mois, lorsque
la N5 se sera suffisamment fau-
filée sous les rails... (at)



Développer le village
Les Verrières: les raisons d'aménager

le territoire ̂ ftfàcommunal
¦ -.* i.vvv'.i'.. '

Lundi 29 avril , le Conseil com-
munal des Verrières a mis sur
pied une séance publique d'infor-
mation relative aux travaux du
nouveau plan d'aménagement.
Les débats, menés par M. Pierre
Debrot architecte aménagiste de
la commune des Verrières, ont
été suivis par un public nom-
breux.
Monsieur Debrot a présenté le
nouveau plan d'aménagement
qui est en fait un affinement de
celui de 1976. L'aménagiste a
précisé qu 'il était souhaitable
que l'habitat des Verrières soit
pensé de manière rationnelle. A
cet effet , il est prévu de dévelop-
per le village sur trois perpendi-
culaires, à savoir les Vy-Re-
naud , Vy-Perroud et Vy-Hum-
bert . Ces zones seront soumises
à un plan de quartier.

Malgré son peu de succès de-
puis sa création il y a 15 ans, la
zone industrielle est maintenue.
Elle représente, au niveau canto-
nal , la plus importante zone de
ce type pouvant être facilement
reliée au rail... Outre le plan
d'aménagement, le dossier com-
prend de nombreux plans an-
nexes, soit l'inventaire des ter-
rains constructibles, un aperçu
de l'état de l'équipement des ter-
rains, un recensement architec-
tural, des plans de degrés de sen-
sibilité au bruit, le réseau des
chemins pour piétons, les zones
de protection des ' captages
d'eau, etc.

ATTIRER
LES ENTREPRISES

Après cette présentation, M.
Debrot a procédé à une petite

Le Menhir de Combasson. Les Verrisans souhaitent proté
ger cette curiosité naturelle. (Impar-De Cristofano

analyse des réponses apportées
au questionnaire «tous ména-
ges» envoyé dans le courant du
mois de mars. La population
des Verrières estime que la com-
mune doit acquérir des terrains
pour les offrir à la construction
et rechercher des entreprises par
le biais de la promotion écono-
mique cantonale. Pour autant
que la ligne de chemin de fer soit
maintenue.

Les Verrisans sont également
unanimes à réclamer des pas-

sages pour piétons supplémen-
taires le long de la route canto-
nale. A l'heure actuelle , un seul
et unique passage existe et se
trouve devant le collège. D'autre
part , la population souhaite que
certains sites naturels soient
protégés. Il s'agit de la Petite
Ronde et du pâturage des Alliés.
la Tourbière, la Sagnette, les
Grands Bois, les Baumes, le
Menhir de Combasson et la
crotte de Chez-le-Brandt.

BO

Du travail plein les bras
Couvet : Le Dr Pierre Ledermann,

anesthésiste, démissionne
Le Dr Pierre Ledermann, méde-
cin-chef du service d'anesthésio-
logie de l'Hôpital de Couvet,
vient de donner sa démission pour
fin octobre. Les raisons évoquées
sont strictement familiales: diffi-
cile de concilier les longues pé-
riodes de garde avec une vie de
famille harmonieuse. Surtout
avec des enfants en bas âge.

En poste depuis 6 ans à l'Hôpi-
tal de Couvet, le Dr Pierre Le-
dermann , 43 ans, va quitter le
Val-de-Travers pour s'en re-
tourner à Lausanne. Comme il
l'explique, la situation n'a rien à
voir avec son travail à Couvet.
«L'hôpital a fait tout ce qui lui
était possible dans la mesure des
limites budgétaires du service de
la santé publique. Mais ces pro-
blèmes financiers dépassent le
canton de Neuchâtel».

A Couvet, Le Dr Ledermann
chapeautait le service d'anesthé-
siologie comprenant encore

deux infirmiers à plein temps.
Un médecin anesthésiste «tour-
nant» le remplaçait à 25%, pour
ses week-ends de congé et ses va-
cances.

24 HEURES SUR 24
«Le problème est qu 'en travail-
lant à 100%, soit 40 semaines
par année, il y a de très longues
périodes de garde, 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7. Des fois 4 à 5
semaines d'affilée , si le rem-
plaçant est en vacances. Vous ne
pouvez pas être disponible pour
vos enfants. Mon fils ne deman-
dait d'aller â la piscine à Neu-
châtel. C'est impossible! Tout le
problème est là, car j 'attribue
une grande importance à ma si-
tuation familiale et à l'évolution
de mes enfants».

Le poste va être mis au
concours et l'Hôpita l de Couvet
a donc 6 mois pour trouver un
remplaçant au Dr Ledermann.
«Cela n'est pas dramatique.

C'est bien qu 'il y ait du change-
ment , un anesthésiste ne doit
pas rester 20 ans au même en-
droit , cela n'est pas sain. Les
changements trop fréquents non
plus , mais après 5-6 ans...»

TRAVAIL APPRÉCIÉ
Si le marché du travail est assez
tendu , surtout en ce qui
concerne les spécialistes, le Dr
Ledermann estime que l'on est
dans une période favorable. «De
nouveaux FM H sont en train de
terminer leur formation». L'Hô-
pital de Couvet devrait donc
être à même de trouver la perle
rare.

Du côté du comité de gestion
de l'hôpital , on comprend les
motivations du médecin-chef.
«Nous regrettons beaucoup le
départ du Dr Ledermann. Nous
avons toujours apprécié son tra-
vail et loué sa compétence», ex-
pli que Adrien Simon-Vermot,
président du comité. MDC

Beau succès malgré la pluie
Saint-Sulpice: La Bleue en tournoi

Malgré un temps pluvieux , le
concours de dimanche 28 avril,
organisé par le Club de pétan-
que La Bleue, sur ses terrains de
Saint-Sulpice a connu un beau
succès.

AMBIANCE
DU TONNERRE

Vingt-deux équipes, dont 6 de
l'Amicale de Cortaillod et 4 du

club des PTT, se sont affrontées
dans une ambiance du tonnerre .

Résultats: 1. André Roos et
Jean-Paul Crétin (Cortaillod);
2. Michel Staudenmann et René
Lambert (La Bleue); 3. Alex La-
marre et Agostino Marchese
(Cortaillod); 4. André Jaccard
et Pierre-Alain Helfer (PTT); 5.
Jean-Marie Bortolini et Jean-
Pierre Tâche (La Bleue), (comm)

Un groupe dans Pvent
«Green Fairy» en concert au Centre

pédagogique de Dombresson
Une année qu'ils jouent ensemble
et partagent la même passion, le
rock américain. Quoi de plus po-
sitif que de mettre en commun
cette affinité et de la faire décou-
vrir à un large public. Les musi-
ciens de «Green Fairy», un grou-
pe encore peu connu au Val-de-
Ruz, proposent un concert au-
jourd'hui , vendredi 3 mai, à 19 h
30 au Centre pédagogique de
Dombresson.

N icolas Marthe (basse), Patrick
Haussener (batterie), Pascal
Morier-Genoud (vocal), Daniel
Marthe (guitare), Daniel Berset
(guitare) et Samuel Jeannet (cla-
vier) se sont connus dans le mi-
lieu professionnel. Tous éduca-
teurs ou instituteurs, ils décident
de se lancer dans la musique,
sans prétention aucune, dans le
but de se faire plaisir et de faire
plaisir à autrui. Les répétitions
hebdomadaires et tardives dé-
butent; c'est tout de suite l'en-
thousiasme.

«Green Fairy», Fée verte en
fra nçais, le nom sonne tout aussi

bien que les morceaux - actuel-
lement une vingtaine - choisis
parmi les anciens tubes des
Doors et de Lou Reed, représen-
tatifs d'une certaine nostalgie
des années 70.

COMPOSITIONS
PERSONNELLES

Cependant, les membres envisa-
gent pour l'avenir de se créer un
répertoire de compositions per-
sonnelles axées sur le blues et le
rythm'n blues, en abandonnant
progressivement les reprises.
Une ambition tout à leur hon-
neur.

Leurs premiers concerts ont
eu lieu au Centre pédagogique
de Malvillicrs, ainsi qu 'aux
Perce-Neige aux Hauts-Gene-
veys. Souhaitant évoluer dans
n'importe quel cadre simple et
détendu , ils sont en quête de dif-
férents contacts pour de nou-
velles prestations. Pour cet au-
tomne, ils ont déjà un projet
dans le Val-de-Travers pour un
mini-festival réunissant une
vingtaine de formations, (paf)

«Green Fairy», un groupe encore peu connu dans la
région. (Privée)

Tout passe, sans casse
Chapelet de crédits au Conseil général de Cernier

Les comptes 1991, un chapelet de
crédits pour un montant total de
2 millions 341.000 francs, mais
aussi la création d'une zone arti-
sanale et commerciale à Comble-
Emine ainsi qu'une zone indus-
trielle à Mantel-Sud ont passé la
rampe du Conseil général de Cer-
nier, hier, à l'Hôtel de Ville.
L'initiative socialiste «Des loge-
ments moins chers: simplement
juste» n'a par contre pas fait
l'unanimité, l'exécutif communal
présentera un contre-projet revu
à la baisse selon le désir des radi-
caux et libéraux.

Projet parmi les plus discutés,
hier soir, la demande de crédit
de 1 million 825.000 francs pour
la construction d'un poste d'at-
tente de protection civile, d'un
hangar de la police du feu et
pour l'achat du terrain a finale-
ment été acceptée par 19 voix
contre deux.

Ce crédit a toutefois été l'ob-
jet de deux tentatives d'amende-
ments. Les socialistes ont pro-
posé d'enjoindre le Conseil com-
munal à demander l'inscription
de cette construction au pro-
gramme de développement de la
Région Val-de-Ruz. Avec sa
mention sur la liste d'attente
LIM, la commune pourra solli-
citer une demande de prêt LIM.

Les deux zones - commerciale et industrielle - ont été acceptées au Conseil général de
Cernier. (Schneider)

Cette proposition a été adoptée
par 21 voix sans opposition.

Issue moins heureuse pour le
second amendement venu des
rangs radicaux. Ceux-ci préco-
nisaient une limitation du crédit
à 974.000 francs, somme néces-
saire au poste PC et à l'achat du
terrain. Estimant le complexe
pour le service du feu trop coû-

teux, les radicaux voulaient ren-
voyer le projet pour étude. Posi-
tion identique d'ailleurs à celle
de la commission des budgets et
des comptes.

Cet amendement a été refusé
par 7 oui contre 17 non. La
commune construira au sud de
la nouvelle halle de gymnastique
de La Fontenelle, en même

temps d'ailleurs que ce projet
Gymnos, dès l'automne, pour
un solde effectif à sa charge de 1
million 40.000 francs.

Nous reviendrons dans notre
prochaine édition sur les (trop?)
nombreux autres points traités
lors de cette séance marathon.

(ds)

Dombresson:
hauts les choeurs

C'est samedi 4 mai à 20 h 15 que
l'Union chorale de Dombres-
son-Villiers proposera sa soirée
annuelle à la salle de gymnasti-
que de Dombresson, sous la di-
rection de Jean-Rodolphe
Grossenbacher. En deuxième
partie de soirée, la troupe lo-

cloise de théâtre amateur , Co-
moedia, interprétera «Les Suis-
ses», puis l'orchestre «Corne
black» conduira le bal. (ha)

Geneveys-s/Coffrane :
embryon et techniques

Prochainement, les citoyens
suisses devront se déterminer
sur l'avenir à réserver aux nou-

velles techniques de reproduc-
tion et aux manipulations géné-
tiques.

Le Louverain et la Fédéra-
tion neuchâteloise des femmes
protestantes proposent samedi
4 mai, de 9 h à 17 h, une journée
de réflexion sur ce thème.

Avec les exposés d'un méde-
cin , d'une juriste et d'un théolo-
gien.(ds)

Vilars: soirées chorales
Le choeur mixte de La Côtière
et Engollon présentera ses soi-
rées chorales et théâtrales ce
vendredi 3 et samedi 4 mai , à 20
h 15 à la salle de spectacles de
Vilars. Après le tour de chants
par le groupe théâtral de La
Côtière, et un bal conduit par
l'orchestre Combo. (ha)

CELA VA SE PASSER

Couvet:
tennis pour tous

Le Tennis-Club de Couvet
organise samedi une nouvelle
journée portes ouvertes. De
10 à 12 h 30, les courts seront
à disposition de toutes les
personnes intéressées à
échanger quelques balles.
Pour tous renseignements:
Mireille Jeanneret, 038/63 16
06. (mdc)

CELA VA SE PASSER

Val-de-Ruz

Hier en fin d après-midi, les
pompiers de Fleurier ont dû
intervenir à la rue des Rosiers.

Une bûche avait provoqué un
début d'incendie de cheminée
dans la villa d'Eric Luthy, an-
cien président de commune.

«11 n y a pas eu de degats et 20
minutes après notre départ ,
nous étions de retour au han-
gar» explique Bernard Gertsch ,
commandant des pompiers fleu-
risans.

(mdel

Feu de cheminée à Fleurier



Krohne-lskra S.A.
cherche pour son département
de production mécanique:

- tuyauteur
• soudeur/MIG-TIG G4
Les personnes intéressées
peuvent nous contacter au
039/31 65 55 ou écrire à
Krohne-lskra S.A.
Jambe-Ducommun 19,
2400 Le Locle

28-14280

MplO
2610 Saint-lmier
039 / 41 28 20
Place du Marché 1

Des vélos
MOUNTAIN
BIKE
ACCESSOIRES
Service à domicile de tondeu-
ses à gazon et machines en
tous genres pour jardinage et
chantier

Aussi un super
MECANICIEN
qui répare — règle — bi-
chonne — transforme et
conseille pu

91-1035 v

S&PMOC SA
A SERVICES INFORMATIQUES

CENTRES DE TÉLÉCOMMUNIC ATIONS

SUPROG SA - Sug its 2-2114 FLEURIER
(fi 038/61 30 33 - Fax 038/61 29 87

Désirez-vous faire partie d'une
équipe créative, dynamique et res-
ponsable du développement de lo-
giciels sous Magic II en qualité de:

analyste-
programmeur
Nous demandons:
- une 1re expérience informatique

réussie;
- une capacité de travailler de ma-

nière indépendante.

Nous offrons:
- un travail varié au sein d'une

équipe jeune et dynamique;
- un salaire en rapport avec les ca-

pacités.
- un plan de formation en informa-

tique et télécommunications.
Pour un premier contact:

SUPROG SA
Michel Bettex au 038/61 30 33 ou
Fabien Droux au 039/23 90 81

132-12625

A VENDRE
pour cause de déménagement:

piano électronique
Clavinova Yamaha

état de neuf;

deux peintures
d'André Evard

/ 032/22 41 77 ou 032/22 74 55.
8-504923

Saint-lmier, capitale romande de la gymnastique
Près de 500 filles et garçons

pour la Fête romande de gymnastique à l'artistique

Sylvain Jaquet (Performance 5), de La Chaux-de-Fonds-
Ancienne, aux barres parallèles. (Schneider)

Tout est prêt à Saint-lmier pour accueillir samedi et di-
manche quelque 500 gymnastes, filles et garçons, repré-
sentant quarante sections romandes. Le Comité d'orga-
nisation, présidé par M. Germain Juillet a consacré plu-
sieurs mois de travail pour que la fête soit belle. Dans sa
bienvenue du programme officiel, ce dernier dit d'ail-
leurs: «Ce sera la fête de la jeunesse, de la gymnastique à
l'artistique, de l'amitié, de la loyauté dans les concours au
milieu de notre cité en cette année du 700e anniversaire
de la Confédération. Les gens de ce pays qui ont préparé
votre fête, qui seront auprès de vous tout au long de ces
deux journées, se réjouissent de vous accueillir.»

Quant au maire de Saint-lmier,
M. John Buchs, il dit toute sa
joie: «Venant de tous les can-
tons romands, vous nous faites,
une fois de plus, après la mémo-
rable Fête fédérale de gymnasti-
que à l'artistique en 1988, l'hon-
neur de revenir à Saint-lmier,
mais surtout vous nous offrez la
joie de vous recevoir. C'est un
grand plaisir pour notre petite
cité, membre fondatrice des
«Villes sportives suisses», d'ac-
cueillir l'élite de la gymnastique
de la Suisse romande.»

DANS LES HALLES
DE GYMNASTIQUE

Tous les concours auront lieu
dans les trois Halles de gymnas-
tique du magnifique complexe
de la capitale de l'Erguel, alors
que la manifestation officielle et
la proclamation des résultats se
dérouleront à la Maison Saint-
Georges. Rappelons en passant

que la manifestation officielle
aura lieu samedi à 17 heures et .
qu 'à cette occasion, MM. John
Buchs, maire de Saint-lmier,
Jean-Bernard Haller, représen-
tant de l'Association romande
de gymnastique à l'artistique, et
Germain Juillet, président du
Comité d'organisation, pren-
dront la parole, la cérémonie
étant placée sous la direction de
M. Pierre Leuthold.

Quant aux concours, ils débu-
teront samedi matin , se poursui-
vront samedi après-midi et soir,
puis dimanche matin et l'après-
midi.

Toute l'élite de la gymnasti-
que romande est présente avec
quelque 250 garçons répartis
dans les catégories «introduc-
tion». Performances 1, 2, 3, 4, 5
et 6. Quant aux filles, elles se-
ront près de 240 à se présenter
devant les juges. Si elles effectue-
ront leurs exhibitions au saut de

cheval, aux barres asymétriques ,
à la poutre et à l'exercice au sol,
les garçons seront jugés au saut
de cheval , aux barres parallèles,
à la barre fixe, à l'exercice au
sol , aux anneaux et au cheval-
arçons.

Chez les garçons il faut signa-
ler la présence de Michel Vion-
net (Aigle-Ancienne), membre
de notre équipe nationale, ainsi
que celle de Silvio Borella
(Sion), membre du cadre B de
l'équipe suisse.

Avec le soutien de /-j*

En ce qui concerne les filles ,
deux noms à retenir: Katrin Ko-
vacs, de Muttenz, championne
suisse juniors à quatre reprises,
et Nadia Dominé (Delémont),
membre du cadre national ju-
niors.

AVEC LES JURASSIENS
Les sections de Tramelan, Saint-
lmier, Cornol, Porrentruy, Bas-
secourt, Malleray et Bévilard
auront leurs représentants. Si-
gnalons en Performance 5, Sé-
bastien Charpilloz (Mallera y-
Bévilard). En P3, David Girar-
din (Bassecourt) et Raffaele Di
Blasio (Malleray-Bévilard). En
P2, Marc Girardin (Bassecourt)
et Peter Scheidegger, Michael
Chopard , Yves Freese, Pascal
Chopard (tous de Tramelan).
Enfin , en PI , Gaël Girardin ,
Rodolphe Gerber, Loys Alle-
man et Johann Maitre (tous de
Bassecourt) et quatre jeunes
gymnastes de Saint-lmier: Nico-
las Lâchât, Célien Simon, Nico-
las Lehmann et Raffaele Ger-
ber.

Chez les filles, participation
des gymnastes de Bienne-Ro-
mande, Reconvilier , Saint-
Imier, La Neuveville et Delé-
mont. Au Niveau 1, on verra
cinq filles de Reconvilier (Arielle
Monnier, Janine Monnier , Elise
Béguelin , Séverine Hirschi et Ja-

nisse Mmdes), quatre filles de
Saint-lmier (Jasmyne Rohr-
bach, Christine Quiroga , Emma
et Alice Châtelain). De La Neu-
veville , elles seront quatre (Noé-
mic Hirt, Chloe Portner. Cathe-
rine Deak et Stéphanie Haber-
saat). Enfin , Laure Cattin repré-
sentera les couleurs de
Delémont. Dans la cat. Niveau
2, nous trouvons les filles de La
Neuveville , Céline Châtelain.
Laure Habersaat, Caroline
Marti , Laure Fallet , Christie
Cowart et Naomi Zeller. Delé-
mont est représenté par Maika
Di Paolo , Cristel Woelfli , Laure
Lauper, Cindy Stoller, Olga Lo-
pez et Katia Stoller. Pour Saint-
lmier, nous aurons Christelle
Berger, Maude Weisshaupt , Sa-
moa Giovannini , Frédérique
Huguenin. Enfin , Hélène
Muehlnacher (Reconvilier) et
cinq gymnastes de Bienne-Ro-
mande Julia Richon , Nathalie

Lâchât , Chéryl Ghiggia, Séve-
rine Donzé et Pauline Richon
complètent la liste. Pour le Ni-
veau 3, citons Alcxia Wyss
(Bienne-Romande) et Marie-
Laure Stehlin ( Reconvilier). Au
Niveau 4. quatre filles de Delé-
mont sont inscrites: Rachel Kol-
ler, Fanny Meyer, Sylvie Delé-
mont et Stéphanie Cattin. Au
Niveau 5, partici pation d'Aline
Delémont (de Delémont), alors
que l'on trouve chez les juniors
Nadia Dominé (Delémont) et
Pascale Grossenbacher (La
Neuveville).
AVEC LES NEUCHÂTELOIS
Du côté des gymnastes neuchâ-
telois sélectionnés, il faut citer
Florent Gira rdin et Pierre-Yves
Golay (La Chaux-de-Fonds-
Ancienne) et Laurent Gattolliat
(Serrières), tous les trois en Per-
formance 4. Trois autres Chaux-
de-Fonniers sont sélectionnés

pour la Performance 5. Ce sont:
Sylvain Jaquet , Antoine Tschu-
mi et Alain Rufenacht. Ils se-
ront accompagnés du Loclois
Christophe Slawarz et de Domi-
nique Collaud , Nicolas Bour-
quin et Sébastien Collaud , tous
trois de Serrières

Chez les filles du pays de Neu-
châtel , on attend des exploits de
Cyndi Michet et Janique Pla.n-
cherel (Neuchâtel), et d'Isabelle
Janko, Jessica Frey, Sandrine
Sommer et Loyse Boillat (La
Chaux-de-Fonds - Abeille),
toutes inscrites aux concours de
la catégorie Niveau 5. Enfin ,
n'oublions pas Miria Di Ro-
mualdo (Neuchâtel) en cat. ju-
niors.

Saint-lmier s'apprête à vivre
deux belles journées de gymnas-
tique à l'artistique où les filles en
particulier promettent doubles
saltos, doubles vrilles ou encore
le tsukahara. RD

Antoine Tschumi (La Chaux-de-Fonds-Ancienne) sélectionné pour la Performance 5.
(Schneider)

A LUGANO -3l£
L'HÔTEL WASHINGTON**' fj fr.
est situé à 10 min à pied du centre ville et du
lac. Bus devant l'entrée. Toutes les cham-
bres avec bain ou douche, W.-C, radio et
téléphone. Grand parc privé. Parking gratis.
Cuisine et service excellents. Demi-pension
en chambre double: Fr. 73.- à 85- par per-
sonne. Supplément pour pension complète
et pour chambre single: Fr. 10.-
Famille Kocher, hôtel Washington
CH-6903 Lugano, p 091/56 41 36
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BaSaaâ ^iBla (
I

Bienvenue!
Nouveau TurboDaily.

JL • - M : j Ê̂ÊBÈ¥fj f̂SBt K̂Ê.\\^̂ '- m iitr r 9̂

M- 

;;¦::¦ ï:ï;;.:ft .'*¦¦ ¦¦ .¦ ¦; ¦:. .- '•;: ": ' ~ -̂  'Hlfl

I W& Ê m W \méP *ÊÏt^b  Bienvenue chez votre représentant

MW I m*ttm -̂*fP iVECO pour un essai.

__^ —̂=—EL Carrosserie-Garage
_ ~7~ _ A ""**"—"*""-- ~"~~~;_ de la Ruche SA
LA BUCHE lybuo _̂ ^FFR SB PUB HH Agent IVEC0

•̂ •̂ •i-̂ ad̂ ^^a&^̂ SL 2333 La Ferrièrem I SI&P!B Tél. 039/61 14 52
Fax 039/61 15 04

28-12582 _ ,̂ ^^____^_

% offres d'emploi

Heureusement
qu'elle existe! *»

Vs
/ \̂ L'Aide suisse aux j«
y J montagnards

emandRi notre bulletin de versement
éléphone 01/7108833

A louer
centre ville , 2e,

185 m2 de locaux
commerciaux
pour bureaux.

<P 039/26 97 60
470-661

ĉ b2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 51

Immeuble Richemont
? 039/23 39 55mm
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TOUS LES MERCREDIS
ET JEUDIS SOIR

dès le 1er mai

Festival de saumon
et de filet de perche

• » #
Menus spéciaux pour la

FÊTE DES MÈRES
175-12255

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
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Les artisans da l'évasion >̂  
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La seule agence à posséder
toutes les licences du tourisme

Agents officiels agréés:
IATA - SWISSAIR - KUONI
AIRTOUR - HOTELPLAN

UNIVERSAL - CLUB MED, etc.
aux meilleures conditions I

Rue Dr-Schwab 3 /I „—„
('039/41 45 43 N̂ p 

Fédération suiM.

2610 Saint-lmier j*J ^vwo'e?
28-12452 
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2610 Saint-lmier 2613 Villeret - Ç> 039/41 44 71 - Fax 039/41 44 72
175-12063

Communes de La Ferrière, Renan, Sonvilier, Saint-lmier

SYNDICAT D'AMÉLIORATION
DE CHEMINS FERESOSI

Assemblée générale ordinaire
du 13 mai 1991

Le Comité du Syndicat de chemins FERESOSI convoque les
membres du syndicat à une assemblée ordinaire qui aura lieu le
lundi 13 mai 1991 à 20 heures à la salle de paroisse de Sonvilier.

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l'assemblée par le président
2. Lecture du procès-verbal
3. Discuter et accepter les comptes
4. Orientation sur les travaux
5. Modification du périmètre
6. Divers

Sonvilier, le 24 avril 1991. Le Comité
175-500001
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Richard Oschwald, propriétaire
r 039/41 27 51 - 2613 Villeret

MENU GASTRONOMIQUE
pour le mois de mai, et aussi

pour la Fête des Mères, le 12 mai 1991 à midi,
RICHARD vous propose son SUPERMENU

à 8 plats, au prix sensas de Fr. 56.-
La salade de doucette au saumon fumé,

parfumée au vinaigre de Xérès
• • »

La tassette de consommé au curry à la crème
• • •

Les asperges fraîches de Cavaillon
avec sauce tiède aux herbettes fraîches

• • *
Le filet de sole d'Ostende glacé au jus de veau

• • •
Le frappé de kiwi parfumé avec sa liqueur

• * •
Le tournedos flambé au poivre vert de Madagascar

• » »
L'assiette de fromages

• • •
La crêpe aux fraises à la façon du patron

• • •
ALORS, rendez-vous au dimanche 12 mai à midi !

Se recommande: votre dévoué cuisinier Richard
" * * ^*^. 

AU DALLAS PUB: 3 + 4 mai 1991, j 0r
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DANSE- Orchestre PARADISE, AT
^k 6 musiciens [M
V 175-12916 

^

Nous engageons:

mécanicien de précision ou
micro-mécanicien ou

mécanicien faiseur d'étampes
titulaire d'un CFC pour fonction de:

• chef d'atelier
de reprises

Mission: mise en train des machines, contrôle
de la qualité, planning de l'atelier, entretien des
machines.
Ecrire à l'adresse ci-dessous ou téléphoner au
032/97 18 23, interne 15.
VORPE S.A., 2605 SONCEBOZ

175-12095
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&^%ê/e/a/e /a too/ri&e-- &/<&/& ^

Richard Oschwald, propriétaire
Téléphone 039 / 41 27 51 2613 Villeret

Nous cherchons pour date à convenir
. ., - ,., ijij !̂ |, *qqoia i

une sommelieie
une sommelière

pour extra
Nous demandons personnes dynamiques,

honnêtes et accueillantes.
Nous offrons bon salaire, congé le dimanche

^ e t  

le 

lundi. 

^£4 semaines de vacances. JM̂ ^
Si désiré nourrie et logée. y^r

Ambiance de travail agréable. fm
175-12916 Im

h
BERTOLUCCI

Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

HORLOGER
apte à prendre, après formation, la place de
chef d'atelier;

OUVRIÈRES
habiles et soigneuses pour emboîtage et visi-
tage. Formation assurée.

Nous offrons:
- un travail intéressant;
- un horaire libre.

Faire offres détaillées à:
BERTOLUCCI S.A.
57, route Principale
2533 Evilard/Bienne

<p 032/221515, M. Biasca
6-1180

Garage-Carrosserie ^ /̂

Fiorucci & Cie
CC 039/41 41 71 - 2610 Saint-lmier

Occasions sélectionnées
pour rouler avec plaisir:

Audi 80 Quattro
1982,85000 km, Fr. 14 000.-

Audi 100 Quattro
1989, 41 400 km, Fr. 35 600.-

Audi Coupé GTS E
1986, 10400 km, Fr. 12 300.-

Audi 100
1986,42000 km, Fr. 15 800.-

Fiat Panda 4x4 IE
1988, 24000 km, Fr. 11 300.-

Fiat Uno SX
1988, 28000 km, Fr.11000.-

Ford Escort auto.
1983,85000 km, Fr. 7 700.-

Ford Fiesta 1,4
1987, 23000 km, Fr. 10 000.-

Golf GTI
1990,17000 km, Fr. 19 600.-

Jetta GL
1989, 33000 km, Fr. 15 500.-

Jetta GL
1985,57000 km, Fr. 8 500.-

Opel Ascona
1982,115000 km

Passât CL 90
1988, 42000 km, Fr.15 200.-

! Renault 18 Turbo
1982,91000 km, Fr. 5 800.-

Suzuki Swift
1988,72000 km, Fr. 9 000.-

BMW 318I
1984,83000 km, Fr. 9 400.-

Golf Swiss Champ.
1989,18000 km, Fr. 15 700.-

Voitures expertisées
Garantie 100% pièces

et main-d'œuvre
Possibilité de crédit total

175-12062
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Rue de la Gare 24
2610 Saint-lmier (Suisse)

<p 039/41 22 44
175-12008j
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Une machine à laver

pour Fr. 749,-
Pas possible ! Si !

Chez

2615 SONVILIER
<p 039/41 16 06

175-12030 ¦
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• autos-motos-vélos

L'annonce, reflet vivant du marché

I

• autos-motos-velos• offres d'emploi

Votr e marché ̂  
te f̂liB Le Vallon
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# gastronomie



La relève musicale
à Bienne

Bienne accueillera , ce samedi 4
mai, la 15e rencontre de l'Asso-
ciation jurassienne des groupe-
ments de jeunes musiciens
(AJGJM), qui verra 14 ensem-
bles, provenant de la Ville de
l'avenir, du Jura bernois et du
nouveau canton, se produire en
concours devant un jury de
connaisseurs, et en concert dans
différents endroits de l'agglomé-
ration biennoise.
La matinée sera consacrée aux
auditions des solistes et des en-

15e rencontre de l'Association jurassienne
semblés, dans les salles du Palais
des Congrès. L'après-midi , les
formations de jeunes musiciens
se produiront en ville, soit le
long de la rue de Nidau et sur les
places Guisan , Centrale, du
Marché et de la Gare. Un cor-
tège et l'exécution des morceaux
d'ensemble mettront un terme
aux concours.

AVEC «LOULOU»
La soirée sera consacrée à la dé-
tente, avec tout d'abord un

concert de gala , au Palais des
Congrès, donné par la Musique
des Jeunes de Bienne et le Big-
Band du même ensemble; En-
suite de quoi se produira le fan-
taisiste français Jean-Louis
Blèze, dit Loulou, vedette de
l'émission «La Classe», sur
FR3, et bien connu dans les
meilleurs cabarets parisiens.

En fin de soirée, enfin , l'or-
chestre «Jordi Connection»
conduira le bal.

(comm)

Cibles électroniques: c'est oui
Succès pour l'action de Tramelan-Campagne

Le comité de Tramelan-Cam-
pagne s'est retrouvé lundi 19 avril
pour prendre connaissance du ré-
sultat de la récolte de dons et de
parts de soutien, organisée suite
au mandat que lui avait confié
l'assemblée générale afin d'ac-
quérir quatre cibles électroni-
ques.

Les promesses de versements
peuvent être considérées comme
bonnes et les prévisions sur
d'autres promesses encore à ve-
nir également. Aussi, bien que
l'objectif fixé n'ait pas encore été
atteint , il a été décidé, et ceci à

l'unanimité des membres pré-
sents, de l'achat de quatre cibles
électroniques de marque «Poly-
tronic TG3000». Elles ont été
commandées le 30 avril afin
d'éviter une hausse supplémen-
taire de 7% au 1er mai. Elles
pourront être installées dès la
mi-juin si tout se passe normale-
ment.

' . Au 29 avril , ce sont 113 enga-
gements à verser un don ou une
part qui sont parvenus aux res-
ponsables de ce projet selon la
répartition suivante: parts de
soutien: 14.100 francs; dons:

9955 francs soit un total de
24.055 francs.

Il est évident que le montant
nécessaire à la réalisation de ce
projet n'est pas encore atteint.
Un effort doit être fait et le co-
mité de Tramelan-Campagne
lance encore un appel à la popu-
lation de Tramelan et des envi-
rons afin qu 'elle soutienne son
action de modernisation des ins-
tallations de tir du stand du
Château. Le comité de Trame-
lan-Campagne se montre d'ores
et déjà très reconnaissant envers
tous ceux qui ont soutenu son
action, (comm-vu)

Projet de fusion
Assemblée de la Raiffeisen de Renan

Convoquée pour vendredi dernier
à l'Hôtel du Cheval-Blanc, l'as-
semblée de la Raiffeisen a réuni
40 membres. M. P.-A. Theubet,
nouveau président du comité de
direction , élu il y a un an, a pré-
senté son premier rapport d'acti-
vités. U a demandé une minute de
silence en mémoire d'un membre
décédé, Mme Marie Froidevaux.
M. Theubet a fait part d'une
certaine stagnation des comptes,
due semble-t-il, au manque mo-
mentané de terrain à construire ,
dans la commune. D'autre part ,
les anciens immeubles en voie de
transformation ou rénovation ,
dont les projets sont restés un
certain temps stationnaires , de-
vraient voir la fin de leurs tra-
vaux en 1992. Les perspectives
ne sont donc pas inquiétantes.
On sait aussi que l'an écoulé n'a
pas favorisé les tractations ban-
caires vu l'agitation , les fluctua-
tions perpétuelles des taux et du
change, poussant les banques à
une concurrence acharnée.

M. Oppliger découvrant son cadeau sous les yeux de MM.
Monbaron, Crevoisier, Theubet et Mme Luginbùhl. (hh)

C'est aussi pour toutes ces
raisons que les caisses Raiffeisen
du Haut-Vallon parlent de fu-
sionner pour former une banque
plus compétitive. Cette situation
ne changerait rien pour la clien-
tèle au point de vue locaux, gé-
rants, dirigeants et heures d'ou-
verture. Telle permettrait cepen-
dant une progression certaine et
la possibilité de lutter à armes
plus égales, face à la concur-
rence, a précisé M. Theubet.
Une assemblée générale extraor-
dinaire sera de mise pour traiter
de ce sujet.

Le nouveau président a égale-
ment vivement remercié Mme
Luginbùhl , gérante, pour la
qualité de son travail , et le comi-
té de direction comme le Conseil
de surveillance pour leur effica-
cité.

Pour clore son rapport , M.
Theubet a adressé à M. Eric Op-
pliger, de chaleureux remercie-
ments pour son travail compé-
tent , durant 16 ans, à la tête de

la Raiffeisen de Renan et pour
la 17e année qu'il a consacrée à
l'épauler dans cette fonction
nouvelle pour lui. La sagesse et
la raison dont M. Oppliger a
toujours fait preuve dans sa
tâche, la confiance de la popula-
tion qu 'il a acquise à la cause de
la petite banque villageoise, lui
ont valu beaucoup de reconnais-
sance de la part des deux comi-
tés et un cadeau lui a été remis
sous la forme d'un tableau , œu-
vre du peintre Moscatelli de La
Chaux-de-Fonds.

M. Oppliger , par quelques
paroles bien senties, a fait part
de la satisfaction qu 'il a éprou-
vée durant ses longues années de
fonction, précisant qu 'il n'ou-
bliera pas la confiance qu 'il a
parfois pu placer dans des situa-
tions délicates et qui n'a jamais
été trahie.

COMPTES
Dans un rapport clair et précis,
la gérante a détaillé et développé
les résultats des comptes. Ceux-
ci révèlent un bénéfice de 10.500
fr et le bilan s'élève 4.520.069 fr.

Reconnus exacts et parfaite-
ment tenus par le Conseil de sur-
veillance, par la voix de M. Da-
niel Kramer, les comptes ont été
approuvés à l'unanimité et dé-
charge donnée aux organes res-
ponsables.

Aucune démission au comité
qui reste stable.

Les salutations des autorités
communales étaient transmises
par M. Roger. Krebs, vice-maire
qui a, lui aussi, vivement remer-
cié, M. Oppliger, félicite M.
Theubet pour sa nouvelle fonc-
tion et souhaite plein succès
pour l'avenir de la banque.

Un excellent repas a ensuite
été offert à tous les participants.

(hh)

Avec les matcheurs du district
Le premier entraînement des
ARDC - Armes réunies du dis-
trict de Courtelary - un match à
300 mètres, s'est déroulé récem-
ment.

Mousqueton: Jean Bôgli.
Tramelan . 530 points. 2. Kurt
Habegger . La Heutte , 526.

Fusil d'assaut 90: Pierre Tan-
ner, Sonvilier, 273. 2. Heinz

Gâumann, Prèles , 269. 3. Ro-
land Kaufmann , Courtelary,
265.

Fusil d'assaut 57: Robert Ael-
len, Saint-lmier , 265. 2. Henri
Mathez. Cormore t,, 256. 3. Ro-
bert Cudré-Mauroux. Courtela-
ry, 249. 4. Claude Cudré-Mau-
roux . Courtelary , 232.

(comm-de)

Tournoi scolaire de basketball
Le Tournoi scolaire de basket-
ball a vécu sa première semaine
de compétition , réservées aux
parties de qualification des
groupes 1, 3, 4, 5 et 7. Voici les
résultats enregistrés:

Groupe 1: (garçons, pas de
joueur né avant 1978). - Les
Schnoukipoutz - Les Moskitos:
20-2. Les 7 Salopards - La re-
vanche des Gloutons: 12-8. Les
Schnoukipoutz - Les 7 Salo-
pards 10-4.

Groupe 3: (garçons, pas de
joueur né avant 1976). - Les
Bouchmanns - Les Forgeurs 4-
14. Les Bouchmanns - Les Wal-
cos 10-4. Les Forsicurs - Les
Walcos 9-l.

Groupe 4 (garçons , au moins
1 joueur né avant 1976). -

Squat-air Scavolini Juniors 1-4.
Les Pourris - Scavolini Juniors
6-3. Les Enfoirés - Squat-air 10-
2.

Groupe 5 (filles , pas de
joueuse née avant 1977). - Les
Traders - Les sextuplées 4-20.
Les Surfs Riders - Les Bandanas
4-6. Les sextuplées - Les Banda-
nas 22-6.

Groupe 7 (filles , au moins 1
joueuse née avant 1976). - The
Wcaklings not distrinable - Vio-
let Girls 6-18. Skinheads - Les
Mafiose 10-18. Les Malbarées -
Violet Girls 12-6. The Wea-
kliims... - Shinheads 12-14. Vio-
let Girls - Les Mafiose 7-21. The
Wcaklincs... - Les Malbarées
14-12. (jz)

Premiers résultats à St-Imier

Champions connus
Tramelan : succès pour le Tournoi

d'hiver de tennis

les finalistes dames: Claudine Vuilleumier (à gauche) et
Nicole Maire. (vu)

Avec 31 candidats au titre de
champion local , le tournoi d'hiver
a donné l'occasion aux jeunes es-
poirs du club de se mettre une
nouvelle fois en évidence.

Disputé durant le mois d'avri l,
ce tournoi en halle a été l'occa-
sion pour Daniel et Nicole
Maire de remporter le titre de
champion local 1991. Daniel
Maire se retrouvant une fois de
plus en finale face à Peter Pelling
alors que sa sœur Nicole prenait
le meilleur sur Claudine Vuilleu-
mier au cours d'une partie fort
disputée et plaisante.

En double , la paire Peter et
Michael Pelling s'est imposée
face à celle formée de Jean-
Pierre Béguelin et Daniel Maire.

Simple dames. - Demi-finales:
Nicole Maire - Doris Béguelin
6-0,6-1; Claudine Vuilleumier -
Catherine Vuilleumier 6-0,6-4.
Finale (challenge MSBR SA bu-
reau d'architecture): Nicole
Maire - Claudine Vuilleumier 4-
6,6-2,6-1.
Simples messieurs. - Demi-fi-
nales: Daniel Maire - Ivan Ga-
gnebin 6-0,6-1; Peter Pelling -
Michael Pelling 7-5.4-6,6-4. Fi-
nale (challenge Gindrat Sport)
Daniel Maire - Peter Pellin ç 7-
5.6-4.
Doubles. -Demi-finales: Pelling-
Pclling - Bigler-Schafroth 6-2 4-
6 6-2; Béguelin-Maire - Gagne-
bin-Maire 6-1 6-4. Finale: Pel-
ling-Pelling - Béguelin-Maire 6-
2 4-6 6-3. (vu)

Dernier rendez-vous
avant les championnats suisses
Edmond Jacot s'adjuge la Coupe «La Cravache»

d'haltérophilie à Tramelan
Dans le but de promouvoir l'hal-
térop hilie , le club tramelot a or-
ganisé à deux semaines des
championnats suisses élites une
compétition dotée de la Coupe
«La Cravache».
Cette compétition était réservée
uniquement aux athlètes
n'ayant pas encore atteint les
minimas pour les championnats
suisses élites. Pour certains, elle
constituait donc un rendez-vous
important. Ce fut le cas notam-
ment pour le Tramelot Roland
Stoller et le Loclois Jean-Marie
Besia. A relever que la coupe a
été remportée par le Chaux-de-
Fonnier Edmond Jacot.

RESULTATS
Juniors: 1. Jean-Marie Besia, Le
Locle, 162,5 kg (143,773 pts
Muttoni); 2. Roland Stoller,
Tramelan, 172,5 kg (138,345); 3.
Cédric Jourdain , Tramelan,
107,5 kg (111,050); 4. Ronny
Hànni, Soleure 62,5 (73,750); 5.
Denis Baudin , Tramelan, 65
(71 ,100); 6. Serge Baudin, Tra-
melan, 50 (62,000).
Seniors I: 1. Michel Nydegger,
Tramelan, 222,5 kg (132,389); 2.
Eric Schaffer, Fribourg, 167,5
(118,255).
Seniors II: 1. Edmond Jacot, La
Chaux-de-Fonds, 187,5

Roland Stoller, champion suisse en catégorie coq junio r: un
sûr espoir du club tramelot. (vu)

(151,183); 2. Félix Schneeber-
ger, Sion , 185 (134,075); 3. René
Jacot , La Chaux-de-Fonds, 160

(133,200); 4. Daniel Rod, Lau-
sanne, 192,5(132 ,473).

(vu)

CELA VA SE PASSER

Les' amateurs de musique
folklorique seront comblés
ce prochain week-end. Le
Jodler-Club Tramelan
convie la population à parti-
ciper à leur concert annuel.

Au programme, le duo
Gottfried Môri et Hermann
Ledermann de Lyss ainsi que
celui de Tramelan formé
d'Esther Zryd et Constant
Schmied. Invité d'honneur ,
le Jodler-Club de Lyss ap-
portera une note folklori que
de sa région alors que le Jod-
ler-Club Tramelan , placé
sous la direction de son chef
Constant Schmied , réserve
plusieurs surprises. L'orches-
tre réputé Lânderkapelle
«Bargfiiïndc» de Langnau se
produira durant la soirée et
conduira également la danse.
Bref , les amateurs de musi-
que folklorique ne s'ennuie-
ront pas samedi 4 mai dès 20
h (portes ouvertes à 19 h 30)
à la salle de La Marelle à
Tramelan. (vu)

Grande soirée
folklorique
à Tramelan

LOVER ESSE 

L'exploitation terrienne du Cen-
tre agricole de Loveresse ne sa-
tisfait plus aux besoins de l'école
d'agriculture et doit donc être
transformée. U est prévu de
construire un bâtiment pour
abriter 200 poules pondeuses.
Le crédit de 406.000 francs né-
cessaire à cet effet doit encore
être approuvé par le Grand
Conseil, (oid)

Transformation
au Centre agricole

Les femmes protestantes , qui
dernièrement ont proposé un
«petit déjeuner» dont le bénéfice
était destiné au Service des soins
à domicile , ont récolté plus de
650 francs, (vu)

Pour les soins
à domicile
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Ventes
aux enchères

plus libres
Le Gouvernement
adopte un projet
de loi cantonale

Le Parlement avait accepté en
novembre 1989 une motion ten-
dant à modifier la loi cantonale
d'introduction du Code civil
suisse. Le Gouvernement, au
cours de sa séance hebdomadaire,
a adopté un message et un projet
de modification de cette loi à l'in-
tention du Parlement.
Le projet soumis aux députés
prévoit que les ventes aux en-
chères auront lieu par le minis-
tère d'un notaire et seront criées,
en ce qui concerne les immeu-
bles, par un agent de poursuites
du district ou , à défaut , d'un au-
tre district. En revanche, en ce
qui concerne les meubles, la
vente peut être criée par une per-
sonne qualifiée proposée par le
vendeur, mais pas obligatoire-
ment par un agent de pour-
suites.

Dans cette même séance, le
Gouvernement a octroyé un cré-
dit de 20.000 francs au Service
de la coopération pour venir en
aide aux populations kurdes.
10.000 francs sont ainsi octroyés
à la Croix-Rouge suisse et
10.000 francs à la Chaîne du
Bonheur. Par ailleurs, le Gou-
vernement a octroyé un mon-
tant de 400.000 francs pour des
travaux de maintenance sur la
route cantonale entre Saulcy et
Lajoux.

Enfin , le Gouvernement a ap-
prouvé le règlement d'organisa-
tion et d'administration de l'Hô-
pital Saint-Joseph de Saignelé-
gier qui entre en vigueur immé-
diatement, (comm-gybi)

Programme des travaux respecté
Prolongement des CJ: pas d'entrave à la NI6

Au cours d'une conférence de
presse, le ministre de l'Equipe-
ment M. François Mertenat a
fait le point sur les travaux de la
N 16 et le prolongement parallèle
des CJ de Glovelier à Delémont.
Les CJ ont fait réserver les ter-
rains nécessaires à la voie ferrée.
Les ouvrages d'art seront conçus
en tenant compte d'une voie fer-
rée parallèle. Les CJ supporte-
ront les surcoûts qui en découlent.
Comme les CJ ne disposent pas
des moyens financiers nécessaires
(5 millions), un plan de finance-
ment est à l'étude.

Le ministre a passé en revue les
huit sections de la N 16. La
Confédération a alloué 181 mil-
lions en 1991, ce qu 'avait de-

mandé le Jura. Les sections 1 à
3, de Boncourt à Porrentruy, se-
ront mises à l'enquête cet au-
tomne. Il a fallu tenir compte de
protections accrues contre le
bruit , vu le trafic en augmenta-
tion prévisible. Les premiers ter-
rassements commenceront ces
jours à la section 4, à l'est de
Porrentruy.

Le percement des tunnels
avance normalement au Mont
Russelin. Le grand tunnelier a
rattrapé son retard et la galerie
de reconnaissance sera terminée
en juin aux Gripons.

Il y a en revanche un peu de
retard au tunnel de Terri Nord ,
vu les conditions géologiques
précaires. L'objectif d'ouverture

au trafic en 1996 reste plausible.
Dans la vallée de Delémont ,

le projet général est mis à l'en-
quête. Le Gouvernement fait
toutes réserves quant à certains
éléments prévus, notamment le
gabarit de la route. En plus de la
jonction de Glovelier et de celle
de Bassecourt qui doivent déles-
ter la RC 18. ce tronçon compte
deux viaducs de 100 et 360 m et
une tranchée couverte à Deve-
lier à 4 pistes avec berme cen-
trale.

La voie CJ passe sous la route
à Bassecourt (PN supprimé) et
sous un viaduc aux Esserts.
Cette année, des pistes de chan-
tier seront aménagées et le ruis-
seau de Boécourt dévié. Les sou-
missions des ouvrages d'art au-

ront lieu cette année encore.
Le nouveau projet des CJ sera

mis en consultation auprès des
communes. Une fois le finance-
ment du surcoût assuré, sa réali-
sation dépendra du vote popu-
laire sur le crédit cantonal , cette
année encore.

Le projet supprime l'attente
de 40 minutes à Glovelier, de
l'Ajoie via les Franches-Mon-
tagnes. Les terrains réservés et
les ouvrages d'art dimensionnés,
le projet des CJ n'entravera
donc en rien la N 16, ni ne frei-
nera l'avancement des travaux.

AU-DELA
DE DELÉMONT

Enfin , les sections 7 et 8 font
l'objet d'un projet généra l, de-

puis l'évitement de la capitale
jusqu 'à la frontière bernoise.
Sur 8 km , il y aura deux viaducs
de 500 et 400 m, un passage
sous-voie et un pont , ainsi que le
tunnel de Choindez de 2.87 km.
avec une demi-jonction à
Choindez . juste avant d'entrer
en tunnel sur sol bernois. Les
cantons de Berne et du Jura s'ef-
forceront de coordonner les tra-
vaux et le gabarit des tunnels
(deux tubes, quatre pistes).

Enfin , la route d'évitement de
Delémont (RDU) pourra être
réalisée comme partie intégrante
de la J 18, non concurrente de la
N 16. Un giratoire résoudra les
difficultés au carrefour du
Stand. V. G.

Enquête sur la récupération
des déchets

La Fédération romande des consommatrices
en assemblée à Glovelier

La Fédération romande des
consommatrices (FRC), section
Jura, a tenu son assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence
de Mme Andrée Bailat-Lachat,
hier soir à Glovelier.

Elle a entériné les comptes et les
rapports d'activité, ainsi que le
budget de 1991 qui prévoit un
excédent de dépenses de 11.500
francs qui devront être couverts
par la caisse centrale et le sou-
tien à «Consommateur-infor-
mation». La FRC souhaite que
la subvention cantonale de 3000
francs soit adaptée au renchéris-
sement et que de nouvelles com-
munes lui octroient un soutien
financier.

UNE SEULE
LOCALITÉ

La FRC a mené une enquête sur
la récupération des déchets mé-
nagers dans les communes. Une
seule des 82 localités du canton
n'a pas répondu. Les réponses
font l'objet d'un dépouillement
minutieux. De leur analyse dé-
pendront de nouvelles actions à
l'avenir.

Le rapport d'activité se réfère
à des actions telles que le triage
de l'aluminium , les comptes
bancaires-jeunesse, les conseils
de budget très prisés, les menus
sans viande, la taille des arbres

et le compostage qui n'a pas en-
core connu un grand succès.

La présidente romande Fran-
çoise Doriot a souligné que «la
FRC est souvent entendue, par-
fois écoutée, souvent crainte
mais jamais manipulée».

NOMBREUSES
DEMANDES

Le bureau «Consommateur-in-
formation» de Delémont a enre-
gistré 440 demandes et vendu
600 brochures. Les abonnés à
«J'achète mieux» sont plus de
2200 dans le Jura.

Les pensions alimentaires des
enfants, les emballages en pvc,
les frais du divorce, le coût de la
vie, «patient-information» et la
loi sanitaire sont autant de ques-
tions qui ont fait l'objet d'exa-
mens minutieux , tout comme la
concurrence entre les caisses-
maladie.

EXPOSES
Enfin de soirée, la FRC a enten-
du un exposé de Gérald Kaech
sur l'approvisionnement en
énergie et de Francis Jeannotat
qui a énuméré les économies
d'énergies possibles dans les mé-
nages.

D'autres modes d'économie
découleront de l'application de
la loi sur l'énergie. V. G.

La Chanson des Franches-Montagnes
en pleine forme

Chant et théâtre ce soir et demain à Saignelégier
Le groupe Chanson des
Franches-Montagnes peaufinai)
allègrement mercredi soir son
concert annuel. Il se produira ce
soir et demain à l'Hôtel de Ville
de Saignelégier, dès 20 h 15.

La première partie de cette soi-
rée sera exclusivement consacrée
au chant. Sous la docte férule du
directeur Gérard Queloz, le
groupe proposera une dizaine
de chants dans un répertoire qui
allie la poésie du terroir juras-
sien à des chansons moins tradi-
tionnelles (Negro Spiritual) ou
issues du. folklore international
(La chanson russe du sorbier).
Le groupe, toujours présidé

La Chanson des Franches-Montagnes: sur scène ce soir et demain. (ps)
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avec dynamisme par Evelyne
Berger, de Saignelégier, ne se
contentera pas de rester dans la
tradition chantante puisqu 'il of-
frira en deuxième partie de spec-
tacle, une farce paysanne «His-
toire d'oeufs» (d'après une co-
médie de Jean-Michel Besson).
mise en scène par Armande
Nesi. Une histoire d'œufs, aux
accents francs-montagnards,
dans le terroir paysan, où un
certain gaillard est attendu de
pied ferme par sa bourgeoise: de
retour des «commis», le voilà
qui s'en revient au bercail , dans
un piteux état , un brin sur So-
leure et une patte en bois! Il y a
des rires en perspective.
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Première partie: chants. Ber-
ceau de mon enfance. Quand on
revient d'ailleurs. Le village dé-
sert . La chanson du cœur perdu.
Chant de la bergère. La pre-
mière fois. Le chanson du sor-
bier. Babylon's falling. Le cor-
beau et le renard. Le chant des
saisons.

Deuxième partie: Histoire
d'œufs. avec Raymonde Froide-
vaux, Ambroise Jolidon , Ma-
rielle Froidevaux , André Thié-
vent , Yolande Nési , François
Nési, Fernande Oberli , Didier
Jeanbourquin , et Ignace Froide-
vaux.

(PS)

Les souhaits du ministre
Expo Ajoie a ouvert ses portes à Porrentruy

L'Expo Ajoie s'est ouverte jeudi
à la Patinoire couverte de Por-
rentruy en présence de nombreux
invités.
Se sont exprimés le maire de
Porrentruy, M. Jean-Marie Voi-
rol, M. Alain Boillat , chef du
Service des transports , qui a
montré les bienfaits du prolon-
gement des CJ de Glovelier à
Delémont . bienfaits aussi pour
l'Ajoie grâce à la suppression de
l'attente actuelle de 40 minutes

via les Franches-Montagnes.
Autre orateur .M. Ernest Pariet-
ti . président de l'ADEP , a souli-
gné l'importance des enjeux éco-
nomiques qui se présentent à
l'Ajoie et au Jura tout entier,
dans une perspective euro-
péenne.

Dernier orateur, et le prési-
dent du Gouvernement M. Gas-
ton Brahier. Ce dernier a insisté
notamment sur l'impérieuse né-
cessité de rattraper le retard du

Jura dans les télécommunica-
tions , depuis les besoins domes-
tiques à ceux de la télématique
et du télétravail qui seront pris
en compte dans le prochain pro-
gramme de développement éco-
nomique. Il a souhaité la re-
cherche d'un équilibre entre le
«moins d'Etat» et le «mieux
d'Etat» et rappelé que la pres-
sion fiscale exercée sur les per-
sonnes physiques devrait être
abaissée, (vg)

Brocante des Rangiers
Samedi et dimanche 4 et 5 mai,
l'Amicale bruntutaine des col-
lectionneurs organise sa pre-
mière brocante de l'année,
comme d'habitude aux alen-
tours de l'hôtel des Malettes, à
proximité du site du monu-
ment de la sentinelle des Ran-
giers.

De 10 h du matin à 18 h, les
collectionneurs et amateurs
d'antiquités se presseront pour
dénicher l'objet rare, la carte
postale qui manque à la collec-
tion ou tout simplement pour
éprouver un coup de cœur
pour un meuble. Situé à mi-
distance entre Porrentruy et
Delémont , sur la route du Col
des Rangiers, l'hôtel des Ma-
lettes et sa terrasse constituent
sans nul doute un lieu idéal
pour une telle manifestation.
qui devient maintenant une
tradition bien établie.

Aide suisse à l'enfance
haïtienne

Samedi 4 mai à 15 h se tiendra
à l'Hôtel de la gare à Porren-
truy la 4e assemblée générale
de l'Aide suisse à l'enfance ha-
ïtienne. Après la part ie offi-
cielle , les personnes présentes
accueilleront Mme et M. Gar-
del de retour d'Haïti dans le
cadre de l'action «Nova helve-

tia» de la Radio suisse ro-
mande ainsi qu 'Hubert Bou-
vier de Saint-Ursanne, jeune
participant à cette action.
Toutes les personnes intéres-
sées par le sujet sont cordiale-
ment incitées, (gybi)

René Fendt à la Galerie
Bovée à Delémont

Le peintre bâlois établi aux
Cerlatez depuis une dizaine
d'années expose ses œuvres ré-
centes à la Galerie Paul Bovéc
à Delémont à partir de demain
et ce jusqu 'au 2 juin.

L'occasion de découvri r un
peintre dont le travail a été
gratifié du prix de la Fonda-
tion Joseph et Nicole Lâchât
en 1988 et dont les œuvres sont
exposées bien au-delà de nos
frontières. Le vernissage aura
lieu à 17 h. (gybi)

Congrès du PSJ
à Saignelégier

Les membres du Parti socia-
liste jurassien sont invités à
participer au Congrès extraor-
dinaire qui aura lieu ce soir à
20 h précises au Centre de Loi-
sirs des Franches-Montagnes
à Saignelégier. Le comité di-
recteur du PSJ compte sur la
participation de chacun et cha-
cune à cette importante assem-
blée, (comm)

CELA VA SE PASSER

Le dernier «rescapé» s'en va
Démission à la tête du tourisme franc-montagnard

II l'avait déjà laissé entendre il y
a près de deux ans mais cette
fois-ci c'est fait: Rodolphe Si-
mon quitte la présidence du Syn-
dicat d'initiative des Franches-
Montagnes. Un nouveau ou
nouvelle président(e) devra être
nommé lors de la prochaine as-
semblée générale du Syndicat le
15 mai prochain à Saignelégier.
Rodolphe Simon de Lajoux est
le dernier «rescapé» du comité

fondateur du Syndicat au sein
duquel il a passé 23 ans. C'est
en effet en 1967 que le Syndicat
d'initiative a été créé. Après dix
ans de présidence, Rodolphe
Simon passe donc la main ,
heureux du travail accompli et
surtout de l'évolution des men-
talités francs-montagnardes à
l'égard du tourisme.

Et puis, il n'est pas vain de
rappeler que le rêve de Ro-

dolphe Simon d'installer la Fé-
dération jurassienne du Tou-
risme dans les Franches-Mon-
tagnes s'est accompli depuis le
début de cette année.

Rappelons encore que Ro-
dolphe Simon a récemment été
nommé vice-président du co-
mité directeur d'Usego, de
nouvelles responsabilités qui
vont l'accaparer du côté de
Berne et de Zurich. Gybi

DELÉMONT

Pour sa deuxième édition , le fes-
tival Horizons Rock confirme
ses tendances et son originalité.
Une semaine de spectacles, de
découvertes, de coups de cœur
qui donne la possibilité à la
culture rock de s'exprimer dans
des domaines aussi différents
que la photographie , le ciné ou
la scène. En dernière minute, les
Irlandais de «Power of Dreams»
remplaceront au pied levé «Ja-
mes» contraint à renoncer au
festival.

Le coup d'envoi de la mani-
festation sera donné le 4 mai , au
Caveau , par les «King Size», un
groupe français décapant. Le
mercredi 8 une grande soirée
blues est prévue à la discothèque
«New Bus» avec les Bâlois de
«Lazy Poker».

En marge du festival, le Delé-
montais François Bertaiola ex-
posera des photographies; l'an
dernier , il est allé promener son
œil et son «Leica» au Paléo Fes-
tival de Nyon et en a ramené
une série d'images noir/blanc es-
sentiellement tournées vers le
public , foule joyeuse qui cache
parfois d'étranges solitudes. Le
vernissage de l'exposition aura
lieu samedi 4 mai à 17 h. (gybi)
• Pour plus de renseignements
et programme complet de «Ho-
rizons Rock 91» , tél. (066)
22.53.08.

PUBLICITÉ =•*•=•••••

Horizons Rock 91
ce week-end

En cas
de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...

j

En pharmacies et drogueries



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES
FILS D'ARNOLD LINDER

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles-André VON ALLMEN

père de Sonia notre collaboratrice.
28-14019

MADAME MARIE-LOUISE CAVUSCENS ET FAMILLE
se souviennent de

Monsieur
Charles CAVUSCENS

qui aurait eu 75 ans dimanche 5 mai 1991.

Une messe en sa mémoire sera célébrée
samedi 4 mai à 18 heures en l'église du Sacré-Cœur.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE ZENITH INTERNATIONAL S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles-André VON ALLMEN

leur fidèle collaborateur pendant 41 ans
dont ils garderont le meilleur souvenir.

28-14133

Je quitte ceux que j'aime pour aller
retrouver ceux que j'ai aimés.

Monsieur et Madame Roger Ballanche-Moix:
Monsieur Didier Ballanche,
Madame et Monsieur Patrick Gyger-Ballanche et

leurs enfants Sébastien, Nadège et Joane,
à Sombeval,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite BALLANCHE
née LESQUEREUX

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, parente et amie que Dieu a
reprise à lui dans sa 98e année.

LA CHAUX,DE-FONDS, le 1er mai 1991.

La cérémonie aura lieu lundi 6 mai au Centre funéraire à
8 h 30, suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: A.-M.-Piaget 45

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il faut être prêt à la joie et à la dou-
leur, à l'arrivée et à l'adieu, au prévu
et à l'imprévu, parfois même au
possible et à l'impossible.

Madame Vincenzina Guillaume-Gentil - Priolett i :
Magali et Antonio D'Onofrio-Guillaume-Gentil;

Madame et Monsieur
Carmen et Charles Gandillon-Guillaume-Gentil,

à Chavannes-sur-Renens;

Madame Anna Prioletti-Di Santo, à Pescolanciano (IT):
Sergio Prioletti, à Pescolanciano (IT),
Domenico Prioletti, à Pescolanciano (IT),
Teresa et Angelo Lepore-Priolett i,

à Pescolanciano (IT) et famille,
Carmela et Michèle Baldovini-Prioletti et famille

à Cattolica,
Salvatore et Nicolina Prioletti et famille,

à Pescolanciano (IT),
Antonio et Silvia Priolett i, à Pescolanciano (IT),

et famille,
Clotilde et Antonio Corneli-Prioletti et famille,

à Silvi Marina,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roland GUILLAUME-GENTIL
enlevé à leur tendre affection lundi, après quelques mois
de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 19.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CAMPING BOIS DU COUVENT
Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Yvonne MON BARON
mère de notre cher président.

132-500438 Le comité

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel, qui a
fait les cieux et la terre.

Psaume 121. v. 1 -2

Monsieur Jacques-Eric Monbaron et
Madame Rosette Schiess:
Patrick et Isabelle Monbaron et leurs enfants,

à Genève,
Stéphane et Regina Monbaron et leurs enfants,

à Genève;

Madame Paulette Monbaron et
Monsieur Jean-Luc Burnier, à Genève:
Jean-Pierre Isler, à Genève;

Madame et Monsieur Gaby et André Pugin-Monbaron;

Monsieur Paul Droz-dit-Busset, à Lignières et famille;
Monsieur et Madame Charles-André Droz-dit-Busset ,

à Bruxelles, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne MONBARON
née DROZ-DIT-BUSSET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, dimanche, dans
sa 87e année.

Maman, si tes yeux sont clos, ton
âme veille sur nous, ta vie ne fut
qu'amour et dévouement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 avril 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Mme et M. André Pugin-Monbaron
Croix-Fédérale 15.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SONVILIER Une merveilleuse flamme s'est
éteinte dans notre famille. Il nous
reste précieusement tout ce que
son cœur a semé d'amour et de
bonté.

Madame Marthe Favez-Geiser, à Neuchâtel;
Mademoiselle Annie Geiser;
Monsieur Willy Geiser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
tristesse de faire part du décès de

Madame

Martha GEISER
née RENFER

leur bien-aimée maman, tante, cousine et amie que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 92e année.

2615 SONVILIER, le 2 mai 1991.

Le culte sera célébré au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, où le corps repose, le lundi 6 mai 1991
à 10 heures.

Les témoignages de sympathie peuvent aussi se faire sous
forme de dons en faveur des «Petites Familles» du Jura
bernois. Service des dons cep 25-11139-0, 2720 Tramelan.

Domicile de la famille: rue Fritz-Marchand 16
2615 Sonvilier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

«Refoulement de la honte»
COMMUNIQUES

SOS Asile Jura réagit à l'arrestation des Kurdes
Dans un communiqu é envoyé à
la presse, SOS Asile Jura réagit
vivement suite à l'arrestion des
Kurdes clandestins de Sarnen
hier face au Palais fédéral , après
près de trois mois de clandesti-
nité.

SOS Asile Jura lance un appel
aux politiciens jurass iens, aux
membres de mouvement inter-
pellés par la situation dramati-
que des Kurdes de Sarnen et
d'ailleurs , pour qu 'ils entrepren-
nent toute démarche utile au-
près des autorités compétentes
afin d'empêcher ce «refoule-
ment de la honte». SOS Asile
Jura demande également au
Conseil fédéral de retirer son or-
dre de refoulement vers la Tur-

quie jusqu 'à ce que la situation
assure un minimum de sécurité à
ses habitants.

Sous la signature de Valentine
Friedli et de Sœur Claire-Marie
Jeannottat , la Coordination de
SOS Asile Jura déplore que la
cause de l'asile doive avancer
aux dépens des sans-défense.
Elle condamne l'emploi de la
force de la part de la police ber-
noise et l'inhumanité de nos plus
hautes autorités.

SOS Asile considère enfin
qu 'il est salutaire de voir Eglise
et Etat en opposition lorsque
l'ordre et la loi sont radicalisés
au point d'éliminer le sens éthi-
que et humain d'une société.

(comm-gybi)

Déterminés à venger l'échec subi
il y a 12 mois, les députés neuchâ-
telois se sont montrés efficaces
lors de leur passage en terre valai-
sanne pour la deuxième confron-
tation de ce genre.

Battus (7-3) l'an dernier , ils ont
largement fait pencher la balance
en leur faveur cette fois-ci sur la
patinoire du superbe Centre
sportif de Loèche-les-Bains sur le
score de 17-6.

Patinoire couverte du Centre

sportif de Loèche-les-Bains. Buts
pour Neuchâtel: M. Renaud (7);
A. Grandjean (3), P.-Y. Schreyer
(2), D. Huguenin (2), J.-J. Engel
(2) et Cl. Debrot (1).

Neuchâtel: Cl. Borel; M. Cas-
tioni , D. Huguenin; Cl. Debrot;
M. Renaud , P.-Y. Schreyer, J.-J.
Engel; A. Grandjean;

Notes: Neuchâtel s'aligne sans
R. Graber, P. et W. Willen , D.
Berberat , P. Jambe et P. Inaold.

(deb)

Députes neuchâtelois hockeyeurs
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LIGNIÈRES

Hier à 16 h 25, une voiture
conduite par M. R. R. de Nods
débouchait sur la route canto-
nale du chemin conduisant au
centre du village de Lignières à
la hauteur du camping de ce
lieu.

Lors de cette manœuvre, il
est entré en collision avec la voi-
ture conduite par M. S. E., de
Neuchâtel, qui circulait sur la
route cantonale en direction de
Nods.

Blessés, les deux conducteurs
ont été transportés par une am-
bulance à l'Hôpital Pourtalès.

Conducteurs
blessés

Auteurs de graffitis appréhendes

FAITS DIVERS

Depuis plus d'une année, no-
tamment en automne 1990 et
durant l'hiver écoulé, de nom-
breux dommages à la proprié-
té par graffitis sont déplorés en
ville de Neuchâtel et dans les
localités voisines. Depuis le
premier janvier 1991, la police
cantonale a enregistré plus de
60 plaintes , uniquement pour
la ville de Neuchâtel. Les dom-
mages sont importants. Les re-

cherches entreprises ont per-
mis à ce jour d'identifier plu-
sieurs auteurs, tous mineurs.
Les intéressés ont reconnu ou
ont été confondus pour avoir
fait des graffitis sur de nom-
breux immeubles publics ou
privés. Certains s'en sont
même pris à des véhicules et à
une automotrice de la BN.
L'enquête suit encore son
cours, (comm.)

Le Comité défense droit d asile
et le Groupe accueil réfugiés de
La Chaux-de-Fonds sont scan-
dalisés par la violente arresta-
tion des ressortissants kurdes
cachés par des citoyens suisses
afin de leur éviter une expulsion
vers la Turquie. En effet, ce
pays, malgré les déclarations de
ses dirigeants , continue à nier les
droits élémentaires du peuple
kurde et â le persécuter sauvage-
ment.

La brutalité des arrestations
effectuées par la police bernoise
laisse craindre des mesures d'ex-
pulsion extrêmement rapides et

inhumaines de ces familles vers
la Turquie.

Dans un délai très rapide, nous
appelons toutes les personnes in-
dignées par ces arrestations à en-
voyer des télégrammes de protes-
tation en grand nombre au
Conseil fédéral et Conseil d'Etat
bernois.

Dans le but aussi de manifester
publiquement notre indignation,
nous proposons à toutes les per-
sonnes intéressées à se rassem-
bler samedi 4 mai, 15 h, place
Sans-Nom. (comm)

Comité défense droit d'asile
et Groupe accueil réfugiés.

Scandalisés

MARIN

Mercredi 1er mai à 17 h 25, une
voiture conduite par Mlle V. T.
de Saules quittait Taire de sta-
tionnement sise en face du ga-
rage collectif Champs-Mon-
tants 14b-16a, avec l'intention
de bifurquer à gauche direction
nord .

Lors de cette manœuvre, elle
est entrée en collision avec la
voiture conduite par M. J. P.
C, de Neuchâtel , qui circulait
direction sud.

Collision

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Hier vers 14 h 05, une voiture
conduite par M. M. T., de la
ville, circulait sur la rue du Midi
direction sud avec l'intention de
bifurquer à gauche pour em-
prunter la rue Jacquet-Droz.
Cette rue étant obstruée par un
camion de chantier, l'automobi-
liste s'est dirigé contre le trottoir
sis au sud-est du carrefour. Il a
alors embouti la voiture
conduite par M. V. P., domicilié
en ville, qui circulait sur la rue
du Midi en direction sud. Les té-
moins de cet accrochage sont
priés de contacter la police can-
tonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 28.71.01.
CORTAILLOD. - Le conduc-
teur de la voiture blanche qui a
heurté une Ford Fiesta de cou-
leur orange, qui était stationnée
sur une case en zone bleue sise à
l'est de l'Hôtel des communes,
hier entre 10 h 15 et 10 h 35, ain-
si que les témoins de cet accident
sont priés de contacter la police
cantonale à Cortaillod, tél. (038)
42.12.16.
PORRENTRUY. - Mardi 30
avril 91, vers 15 h, un automobi-
liste a heurté une voiture à la rue
des Graviers, alors que celle-ci
se trouvait en stationnement.
L'automobiliste lésé, proprié-
taire d'une Toyota grise, plaque
inconnue et rayée au flanc droit
est prié de s'annoncer à la gen-
darmerie de Porrentruy, tél.
(066) 66.29.22

Appel aux témoins



AV OIR

Les Années lumière
Un film d'Alain Tanner (Suisse. 1980). Deux
hommes en Irlande. Le jeune (barman de vingt-
cinq ans) et le vieux (original vivant dans son ga-
rage désaffecté et entouré d'oiseaux) sont hantés
par le rêve d'Icare.

Si Alain Tanner change de géographie cultu-
relle, il n 'en filme pas moins l'Irlande de la même
façon qu 'il a toujours filmé la Suisse, trouvant
dans ses décors à la fois sereins et angoissants les
mêmes résonances que dans ses longs métrages
précédents. On y retrouve donc le même ton , la
même thématique, le même regard.

A travers «l'initiation» du jeune Jonas par le
vieux Yoshka, il s'agit de la recherche, par des
êtres en marge, d'un monde diffèrent, peut-être
meilleur. Amertume et espoir sont toujours mêlés
dans cette sorte de suite directe de «Jonas qui aura
vingt-cinq ans en l'an 2000» (1976).

• TSR, ce soir à 23 h 25 Avec Trevor Howard et Mick Ford. (Photo RTSR)

Il llf * Suisse ""omande

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
10.25 Hôtel
10.55 Racines 700
11.10 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)
13.55 Hockey sur glace

(Chaîne alémani que).
14.25 Huit , ça suffît ! (série)
15.00 Tennis

(Suisse italienne).
15.15 Les vitelloni

Film de f .  Fellini (1953).
16.55 Pif et Hercule
17.05 Les Babibouchettes
17.15 Rahan
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tell quel
Banques suisses : l'emploi clans
le rouge.
Forteresse impénétrable , inat-
taquable et résistant aux vents
de toutes les conjonctures,
telle est l'image de la banque
suisse.

, ; 

20.35 Mangeclous
Film de M. Mizrahi (1988),
avec P. Richard , B. Blier ,
J. Villeret.

22.35 Avis aux amateurs
23.15 TJ-nuit
23.25 Les années-lumière

Film d'A. Tanner (1980).
avec T. Howard , M. Ford ,
B. Stegers.

23.30 Jazz Festival international
(Chaîne alémani que).

1.10 Viva
1.55 Bulletin du télétexte

Tgj La Cinq

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.30 Le Renard
14.25 L'inspecteur Derrick
15.30 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
17.45 StarTrek
18.40 Allô I Nelly, bobo
19.00 La ligne de chance
19.40 Léon Duras
20.00 Le journal
20.50 L'homme au complet

marron (téléfilm)
22.30 Capitaine Furillo
23.20 Hitchcock présente
23.45 Ciné cinq
0.10 Les polars de la Cinq

IM\ HîI
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 Cagney 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 Coup de main

aux Phili ppines (téléfilm)
22.15 La malédiction

du loup-garou
22.40 Vénus
23.10 La sixième dimension
23.50 6 minutes
0.05 Live
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

J| La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 16.00
Pierre Guyotat. 17.00 Cabra mar-
cado para morrer. 19.00 Marcel
Landowski. 20.00 Vivre avec des
troupeaux. 21.00 Jeanne d'Arc.
22.30 L'apocalypse joyeuse. 23.05
Lieutenant Lorena. 0.20 II est
interdit de jouer dans la cour.

*L . I - Téléciné

14.00 Cet obscur objet du désir
Comédie dramati que fran-
çaise de Luis Bunuel , avec
Fernando Rey. Carole
Bouquet et Angela Molina
(1977).

15.40 Comédie d'été
Mélodrame français de Da-
niel Vi gne, avec Maruschka
Detmers, Rémi Martin et
Jean-Claude Brialy (1989).
Un film fait d'émois rete-
nus, de sentiments voilés ,
de joies et de chagrins dis-
crets.

17.20 L'empereur du Nord
Film d'aventures américain
de Robert Aldrich , avec Lee
Marvin . Ernest Borenine et
Keith Carradine (1973). Un
duel époustouflant , parfois
très violent et au suspense
permanent.

19.20 Jeunesse: What-a-Mcss
19.30* Ma sorcière bien-aimée

20 h 15

Les accusés,
Drame américain de Jonathan
Kaplan, avec Jodie Foster,
Kelly McGillis et Bernie Coul-
son (1988). Un film qui dé-
nonce avant tout les complices
bien pensants et intouchables
de certaines agressions. Une re-
marquable interprétation de
Jodie Foster, qui lui valut l'Os-
car de la meilleure actrice.
Grave et émouvant.

' —; : - ! 
22.00 Great Bail of Fire

Film musical américain de
Jim McBride, avec Dennis
Quaid (1989).

23.45 Le 13e étage
Film d'épouvante améri-
cain de Chris Roach, avec
Lisa Hensley, Tim McKen-
zie et Miranda Otto (1989).
Un grand succès du cinéma
d'épouvante qui mêle habi-
lement scènes chocs et sus-
pense angoissant.

0.45 Stri p-tease pervers
Film classé X.

2.30 Hanoï Hilton
Film de guerre américain
de Lionel Chetwynd
(1986).
(* en clair)

%S*& Suisse alémanique

16.00 Tagesschau. 16.05 Dia-
gonal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Die gluckliche Familie.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.55 De griien Tuume.
20.15 Aktenzeichen : XY... unge-
Iôst. 21.20 nctto. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Die Freitagsrunde.
23.10 Sport . 23.20 Aktenzeichen
XY... ungelôst. 23.30 Internatio-
nal Jazz Festival Bern 1991.

*^^RP^ Allemagne I

9.00 Heute. 9.03 Dallas. 9.45 Me-
dizin nach Noten. 10.03 Todeszo-
ne. 10.45 ARD-Ratgeber. 11.03
Magnus. 12.35 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 ARD-Sport
extra. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regional programme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Bei der blonclen
Kathrein. 21.40 Hurra Deutsch-
Iand. 21.55 Plusminus. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Golden Girls.
23.25 Sportschau. 23.50 Verschol-
len in New York (film).

3̂  France I

6.30 TF1 matin
7.20 L'école btiissoniiière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopard y
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)
15.20 Orages d'été (feuilleton)
16.10 Club Dorothée
17.45 Chips (série)
18.35 Une famille en or
18.55 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

A20 h 50
Tous à la Une
Rédacteur: Jean-Marc Thi-
baul t -Var ié tés  avec David
Hallyday, Renaud Hantson ,
l'Orchestre du Splendid , Fran-
çois Valéry, Gipsy Kings , Cé-
line Dion, un clip de Dalida.

;—;— i - ~-

22.45 Cinquante-deux sur la Une
Enquête sur une dispari-
tion.

23.45 Boxe
0.45 Au trot
0.50 TF1 dernière
1.05 Météo ¦ La Bourse
1.10 Mésaventures (série)
1.35 Intrigues (série)
2.00 Info revue
2.45 Histoires naturelles
3.15 Cités

à la dérive (feuilleton)
4.05 Musique
4.30 Histoires naturelles
5.25 Intrigues (série)

^9p  ̂ Allemagne 2

16.00 Heute. 16.05 Kôniglich
Bayerisches Amtsgericht. 16.30
Die Nervensage. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.50 Alf.
18.25 Inspektor Hooperman.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjour-
nal. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelôst. 21.15 Keine zukunft fii r
das Rcbhuhn? 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Aspekte. 22.50 Die
Sport-Reportage. 23.25 Aktenzei-
chen XY... ungelôst. 23.30 Die
Rechnung ging nicht auf (film).

K¦*"¦ Allemagne 3

17.00 Telekolleg II. 17.30 Das
Haus mit der Nummer 30. 17.58
Lassie's Abenteuer. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Service um sieben.
19.15 Das Rasthaus. 20.00 Die
seltsamen Methoden des Franz
Josef Wanninger. 20.30 Halb
neun. 21.00 Nachrichten. 21.15
Menschen unter uns. 22.00 Der
Flug der Sphinx (film). 23.40
L.u.S.T. 0.40 Schlagzeilen.

£aâ' ¦$ France 2

6.05 Rue Carnot (feuilleton )
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Eric et toi el moi

Spécial vacances.
11.30 Motus
12.05 Dessinez , c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Madame le juge (série)

Le feu,
16.05 Arsène Lupin (série)

La chimère du calife.
16.55 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf (série) .

Pardon , tonton Albert .
19.05 Mac Gyver (série)

Vacances dangereuses.
20.00 Journal
20.40 Météo

A20h«

Dalida
mon amour
Divertissement.
Quatre ans après sa dispari-
tion , Dalida est toujours pré-
sente dans le cœur du public.

22.15 Caractères
A l'aventure .

23.25 Journal
23.35 Météo
23.40 Embrasse-moi , idiot

Film de B. Wilder (1964,
v.o.),avecD. Martin,
K. Novak , R. Walston.
Deux compositeurs ama-
teurs qui rêvent de gloire
essaient de mettre à profi t
le passage dans leur ville ,
d'une vedette de la
chanson.

r Durée : 120 minutes.
2.00 Magnétosport
l'ji, .' . ;¦;; . ...

(̂ *v^p Suisse italienne

16.15 Capanne del Ticino. 16.30
Créature grandi e piccole. 17.30
Per i bambini. 18.00 A corne ani-
mazione. 18.05 L'arca del dottor
Bayer. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Centro. 21.30
Il commissario Kress . 22.35 TG
sera. 22.55 La palmita. 23.35 Ve-
nerdî sport . 24.00 Corda tesa
(film). 1.55 Teletext notte.

RAI ,ta,ie ¦
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12.05 Piacere Raiuno. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 II mondo di
Quark. 14.30 Spéciale DSE. 15.30
L'albero azzuro. 16.00 Bi g ! 17.35'
Spaziolibero . 17.55 Ossi al Parla-
mento. 18.00 TG 1-Flash. 18.05
Italia ore sei. 18.45 Trent 'anni
délia nostra storia. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 I dieci comandamenti
all 'italiana. 21.40 I guerrieri del
vento (film). 22.45 Telegiornale.
23.30 Spéciale TG1. 0.15 TG 1-
Notte. 0.35 Oggi al Parlamento.
0.40 Mezzanotte e dintorni. 0.55
La buona amministrazione.

**• _ zh France 3

7.30 Continentales
9.00 Amuse 3

11.00 Questions
pour un champ ion

11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Tennis
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
20.35 Thalassa

Génération boréale.
Il est loin le temps de la
pêche miraculeuse , lorsque
les marins des îles Lofoten
péchaient près de Mostad
entre 2000 à 3000 kilos de
morues par jour.

A 21 h 35

Bing
Téléfilm de Nino Monti, avec
Jean-François Garreaud ,
Jean-Paul Farré. Marcel Phi-
Ji ppot . etc.
Première partie.
A Paris, de nos jours, les aven-
tures de Bing. un extra-terres-
tre qui a revêtu l'aspect d'un
journaliste de la télévision.

22.30 Soir 3
22.50 Traverses

Etna 1989.
En septembre-octobre 1989
se produisit sur l'Etna une
éruption tout à fait excep-
tionnelle.

23.45 Musicales
Double conterto pour vio-
lon el violoncelle, de
J. Brahms, interprété pur
1. Stern et L. Rose..

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
9.30 Les années-lumière (film)

11.10 «éCHo»
11.45 Sauce cartoon
11.55 Les routes du paradis
11.55 Hockev sur glace (TSI)
12.45 TJ-midi ¦i

tl/G Internacicnal

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 Vuelta ciclista a
Espana. 17.00 Noticias. 17.05 La
familia Feliz. 18.01 La burbuja
azul. 18.25 Noticias. 18.30 TYT.
18.55 Esta es su casa. 20.05 Cifras
y letras. 20.30 Telediario-2. 21.00
El precio justo. 22.20 Una hija
mas. 23.05 Querido cabaret. 24.00
Diario noche. 0. 15 Vuelta ciclista
a Espana. 0.45 Jazz entre amigos.

* **
EUROSPORT

* *LàJL 
6.00 Sky news sunrise. 7.00 The
DJ Kat show. 8.30 Eurobics. 9.00
Eishockey-WM. 11.00 Paragli-
ding-WM. 11.30 Eurobics. 12.00
Tennis. 16.00 Eishockey-WM .
18.00 Kamp fsport-Festival. 18.30
World sports spécial. 19.00 Ame-
rican football. 19.30 Eurosport
news. 20.00 Segeln. 21.00 Wrcst-
ling: spécial. 23.00 Motorsport.
23.30 Eishockey-WM. 1.30 For-
mel 1. 3.00 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
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTiN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Eglise-actualité.
19.30 La p'tite «miouse». 20.00
Fais-moi l'humour. 21.30 Club
Plateau Libre. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

^N^^ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 12.50
Le cahier des spectacles. 13.05
Saga. 14.50 Eni gme géograp hi-
que. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
0.05 Relais de la télédiffusion.

*̂ \/^ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 10.00 Orchestre de
chambre de Lausanne. 11.05 Es-
pace 2 questionne. 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 14.05
Divertimento. 15.05 Cadenza.
16.30 Divertimento. 17.05 Maga-
zine. 18.05 JazzZ. 19.05 Magazfne
de la musi que. 20.05 Plein feu.
20.30 Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Démarge . .0.05
Notturno.

XX¦%"N/y Suisse alémanique

7.00 Morgenjoumal. 7.20 Mor-
genstund 'hat Gold im Mund. 8.00
Morgenjoumal. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 10.00 Etcetera.
11.45 Kinderclub. 12.30 Mittass-
journal . 14.00 Siesta. 17.00 Welle
Eins mit Sport. 18.00 Régional-
journal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Platzkonzert! 20.00 Hôr-
spiel : Der frète Bauer, von Théo
Candinas. 21.00 So tônt 's us cm
Tessin. 1.00 Nachtclub.

cm France musique

7. 10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert . 12.05 Jazz d'aujourd 'hui :
actualité internationale. 12.30
Concert. 14.00 Le grand bécarre .
14.30 Les salons de musi que.
18.00 Quartz: Mary Lou Wil-
liams. 18.30 6 1/2. 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre . 20.00 Hai-
ku. 20.30 Concert de l'Orchestre
symp honi que de la Radio de Lei p-
zi g. 23.05 Poussières d'étoiles.

/7/$S\V\Fréqucncc ,ura
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.

l-lgjiisi=> Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô maman bobol 10.30 Les
vieux tubes , avec Caterina Va-
lente. 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 Microp haiies.
18.00 Infos RSR 1. 18.35 Maga-
zine régional. 19.00 Jazz panora-
ma. 1930 Bleu France.



Et moi! Et toi! Si nous parlions
d'analyse transactionnelle

La communication constructtvc
est un art que d'aucuns ont perd u
depuis longtemps, voire n'ont ja-
mais connu. Quand ont a été en-
fant , que l'on est devenu adulte et
parent de surcroît, on cumule des
états différents qui s'interpéné-
trent et décideront de notre atti-
tude vis-à-vis des enfants en face
de nous. La problématique est la
même pour l'enseignant. Com-
ment trouver une voie en accord
avec soi-même et dans le respect
tle la personnalité de l'interlocu-
teur, enfant ou élève. L'analyse
transactionnelle (A.T.) peut ap-
porter une aide à cette communi-
cation périlleuse et souvent ratée
tle nos jours. En organisant à
Neuchâtel , les 18, 19 et 20 mai
prochain , son 4e colloque inter-
national , l'ARIATE apportera
une contribution précieuse à la
question.
L'analyse transactionnelle a été
créée aux Etats-Unis par un psy-
chiatre américain , le Dr Eric
Berne. Il a voulu offrir à ses
clients, ainsi qu 'à un large pu-
blic , des «outils» d'observation
et de compréhension du fonc-
tionnement de l'être humain ,
écrit Denis Theubet , maître de
pédagogie à l'Ecole normale de
Burier , dans le Numéro 3 de
l'Educateur (mai 1991). Dans sa
réflexion, Eric Berne fait appel à
la psychologie des profondeurs
qui touche aux comportement et
à la communication , et avec un
langage simple veut être com-

préhensible des enfants dés 7
ans.

Pour résoudre les difficultés
dans les relations avec autrui et
rendre les échanges positifs, le
psychiatre propose que la «tran-
saction» s'installe , afin que cha-
que partie en présence en retire
quelque chose. Dans tout
échange et communication, les
parties composantes de notre
être intime interviennent; l'en-
fant que nous avons été, brimé,
dominé ou à l'inverse épanoui
dans sa propre personnalité, res-
surgit; intervient encore l'état
d'adulte qui cherche, qui trie,
classe et envisage froidement les
infirmations; puis comme pa-
rent , l'interlocuteur se réfère aux
normes et valeurs qu 'il a faites
siennes et, souvent , à ses propres
enregistrements parentaux.

DANS L'EDUCATION
Le programme du colloque de
Neuchâtel se consacre tout par-
ticulièrement à l'application de
l'A.T. dans l'éducation. Un
concept parmi les huits autres
princi paux qu 'englobe cette
«technique» et qui peut appor-
ter un outil bienvenu. Avec les
interventions de personnali tés et
les ateliers proposés, l'occasion
sera donnée de faire le tour de
cette «philosophie fondée sur
l'égalité dans les relations» qui
se développera en divers plans.
Tout d'abord l'analyse structu-
rale avec la définition des trois

mot (parent - adulte - enfant)
comme décrit ci-dessus, puis par
l'analyse des transactions elles-
mêmes, essentielles pour établir
une communication humaine
d'un nouveau type. Ensuite , les
jeux psychologiques permet-
tront une analyse de la commu-
nication indirecte et l'analyse du
scénario tentera de définir les
différents plans de vie psycholo-
gique. Ces deux derniers points
sont nouveaux dans l'éventail
des recherches et applications de
la psychologie contemporaine.
Pour Rose-Marie Perrin, ensei-
gnante de La Chaux-de-Fonds
et membre du comité suisse
d'organisation, ces deux der-
niers points - les jeux psycholo-
giques et l'anal yse du scénario -
sont l'apport important et nou-
veau dans la psychologie huma-
niste d'aujourd 'hui.

POUR TOUS
Ce colloque a le mérite de
s'adresser à tous ceux qui se pré-
occupent ou sont impliqués
dans l'éducation, parents y com-
pris. Rose-Marie Perrin qui en-
seigne l'A.T. à ses collègues es-
time que c'est une technique vite
compréhensible et après quel-
ques heures d'information, se
manie facilement. On compren-
dra dès lors assez rapidement les
différents états du moi qui inter-
viennent: d'où l'on parle, de
quel état et d'ôu vient la ré-

ponse, de quel état de l'interlo-
cuteur.

Pour les intéressés néophytes ,
une initiation est prévue au dé-
but du colloque. Dans les inter-
ventions sous formes de confé-
rences, signalons quelques per-
sonnalités suisses, comme Eléo-
nore Favaz d'Yvonand et
Mireille de Meuron. de Neuchâ-
tel , toutes deux psychologue et
psychothérapeute , ainsi que
Jenni Hine, de Founex, attachée
à l'A.T. clinique et Rosette Po-
letti, bien connue, de Lausanne.
Avec d'autres sommités de
l'étranger , ce colloque s'an-
nonce déjà comme un grand
moment pour la recherche en
pédagogie et en éducation. ( 1. B. )

• Analyse transactionnelle et
éducation , 4e colloque internatio-
nal de l'ARIATE (Association
pour la Recherche et l'Interven-
tion en Anaylse transactionnelle
et Education), Université de Neu-
châtel, aula des Jeunes Rives, Es-
pace Louis Agassiz 1. Les samedi
18, dimanche 19 et lundi 20 mai,
possibilité de s'inscrire pour l'en-
semble ou pour un jour à choix.
Introduction le samedi 18 mai, de
11 h à 17 h. Adresse utile pour le
programme détaillé ou les ins-
criptions:

Mme Rose-Marie Perrin
Chapelle 3
t (039) 28.61.55.
2300 La Chaux-de-Fonds.

La Matriarche: sacrée vieille femme!

À L'AFFICHE

Coincée, calée et posée, dans son
fauteuil trop confortable, la Ma-
triarche ne veut pas d'un Noël
avec bougies et cadeaux. Non
plus, elle ne veut pas avoir l'air
d'une vieille heureuse et renvoie
ornement , famille et entourage, à
leurs faux-semblant et leur bonne
conscience. Gilbert Léauticr a
imaginé le monologue d'une
aïeule qui en marre de vieillir et
veut le dire. C'est le spectacle
qu'une comédienne des Compa-
gnons de La Tour de Saint-lmier
propose vendredi soir à La
Chaux-de-Fonds.
Troupe de théâtre amateur créée
il y a quelques années à Saint-
lmier par Bernard Born . Les
Compagnons de la Tour en sont
à leur cinquième spectacle. Sé-
duite par le texte «La Matriar-
che» de Gilbert Léautier , l' une
des comédiennes Marie-Claude
Monsonnec a trouvé la compli-
cité de Véronique Morf pour la
mise en scène. Avec Nathalie Le
Doussal et Philippe Meyer assu-
rant la régie, ce spectacle a été
réalisé.

C'est une histoire déran-
geante que celle de cette Ma-
triarche qui discourt, seule, sur
ce que les autres alentour font
de sa vie. décident pour elle. Elle
dit son amertume mais aussi ex-
plore la condition de vieux , dé-
voyée par le regard que lui porte
la société et la famille particuliè-

Avec un maquillage travaillé, Marie-Claude Monsonnec est
une matriarche convaincante. (Photo privée)

rement. D'un humour causti-
que , ce texte est pertinent de cri-
ti que et d' observation. Marie-
Claude Monsonnec l' a intériori-

sé et le renvoie au public , avec
conviction , ( ib)
• Café du Petit Paris, Progrès 4,

vendredi 3 mai , 21 heures.

Passerelle enfin jetée!

VIDÉOTEX

Le Vidéotex suisse et le service
Télétel français (ou Minitel)
sont relié depuis mi-avril.

A présent, n 'importe quel
terminal loué par les PTT vous
permet de recevoir les images
de la norme Télétel.

Cet accès met à disposition
des utilisateurs , le plus déve-
loppé des services Vidéotex ,
puisqu 'il compte 5,5 millions
d'abonnés et 15.000 fournis-
seurs d'information. Le vidéo-
tex suisse, lui , compte plus de
64.000 abonnes pour près de
540 fournisseurs. Ces chiffres
restent toutefois relatifs , n 'ou-
blions pas que nous sommes
tout de mêmes moins nom-
breux en Suisse.

Avant de commencer votre
voyage au pays du Télétel.
vous devez savoir que l'offre
Télétel est répartie en trois sec-
leurs :
- Télétel I: peut être at teint

et est connu en Fiance sous le
numéro «36 1 3». Il contient no-
tamment des informations
fournies par les communes et
les autorités.
- Télétel 2: peut être atteint

et est connu en France sous le
numéro «3614» . Vous trouve-
rez dans ce secteur les versions
française, allemande et an-
glaise de l' annuaire télép honi-
que électronique.

- Télétel 3: peut clic at teint
ci est connu en Fiance sous les
numéros «3615» et «3616» et
contient la plupart des services
à usage grand public. C'est là
que vous trouverez Minicom.
le service de messages, de Télé-
tel. C'est également dans ce pa-
lier que sont présents les ser-
vices de messageries de tous
genres.

COMMENT ATTEINDRE
TÉLÉTEL ET COMBIEN

CELA COÛTE-T-IL?
foute passerelle vers un service
Vidéotex étranger s'assortit
d' un numéro de téléphone dis-
tinct de celui permettant d'ac-
céder au Vidéotex suisse. Pour
le service Télétel, les trois sec-
leurs Télétel 1. 2 et 3 sont grou-
pés en Suisse dans deux «pa-
liers» .
- Le palier.'1 contient les ser-

vices Télétel 1 et 2 reunis, sott
l'ensemble des offres aux-
quelles on peut accéder en
France à l'aide des numéros
3613 et 3614. Le numéro de té-
léphone à partir de la Suisse est
le \5Vtoy U. Le tarif à la mi-
nute est de 60 centimes (36 frs.
l'heure).
- Le palier 2 permet d'accé-

der au Télétel 3. soit aux offres
auxquelles on peut accéder en
France à l'aide des numéros
3615 et 3616. Le numéro de té-
léphone à partir de la Suisse est
le I56'04'15. Le tarif à la mi-
nute s'élève à 80 centimes (48
frs. l'heure). Ce palier/ permet
également d'accéder aux offres
de Télétel I et Télétel 2.

Les taxes pour les paliers I el
2 comprennent les coûts de
transmission et d'information
(toutes modifications de ces ta-
rifs demeurent réservés).

Les appareils qui ne dispo-
sent que de la norme Télétel
(«Profil 2») ne peuvent pas en-
core utiliser la passerelle décrite
ici. L'accès pour un terminal
«Profil 2» sera réalisé ultérieu-
rement. Mais ces utilisateurs
peuvent , comme jusqu 'à au-
jourd 'hui , profiter de l'accès
par l'intermédiaire du réseau té-
léphonique.

Vous trouverez de plus am-
ples informations sur les possi-
bilités d'accès autres que cette
passerelle dans le service Vi-
déotex: elles figurent au point 5
du menu princi pal («Vidéotex
international» ), sous la rubri-
que France.

Si quelques questions vous
brûlent les lèvres, n 'hési tez pas
à nous en faire part:

Service Vidéotex IMPAR ta-
pez *IMPAR#

Laissez-nous un message.
nous nous ferons un plaisir de
vous informer davantage !

Le sens des mots...BILLET

«Ils courent vite , les cailloux ,
chez vous?» m 'a demandé cet
ami français, qui venait de lire
dans mon quotidien préféré
l' annonce par laquelle on cher-
chait une «chasseuse de pier-
res». Je dus lui exp li quer qu 'il
s'agissait là d' un métier faisant
partie de l'horlogerie , et l' on
commença une sorte de jeu sur
les mots, ce qu 'ils signifiaient
vraiment et ce qu 'on leur fait
dire parfois.

Dans ce dernier domaine du
détournement de vocabulaire.
on en vint à ri goler bien fran-
chement de certaines formules
inventées par les spécialistes de
la publicité télévisée, et qui pa-
raissent parfois pousser le bou-

chon un peu loin. Quand on
vous dit d' un ton très assuré
que «ce fromage est bon com-
me du bon pain», on a fort en-
vie de répli quer qu 'il vaudrait
peut-être mieux qu 'il soit bon
comme du bon fromage ! C'est
un peu l'histoire du soulier qui
vous va comme un gant...

Quand on vous dit que «ça
vous pulpe» , on pense que cette
formule est plutôt crispante.
Quand le loto français affirme
sans rire que «cent pour cent
des gagnants ont tenté leur
chance» , il commet une lapalis-
sade de premier choix , mais
bien peu de téléspectateurs s'en
rendent compte et en tirent p lu-
tôt la conclusion que cent pour

cent des billets sont gagnants ,
ce qui est très loin de la réalité.

Reconnaissons que dans ce
dernier slogan , les mots disent
bien ce qu 'ils disent. Il en est
tout autrement dans cette pu-
blicité pour résidence «avec jar-
din privatif » , qui si gnifie juste
le contraire de ce que voudrait
l'annonceur en pensant à jardin
privé... Quant à l' expression qui
fait fureur en toutes les
bouches, «se poser la quest ion
de savoir si... », on se dit: pour-
quoi faire simp le quand on peul
comp li quer. Faire simp le? Tout
bonnement: «se demander si»
Mais ça ne fait peut-être pas as-
sez dans le vent!

JEc

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, Pages arrachées
au livre de Satan (C. Dreyer ,
H. Helleman . H. Hoff) 16 ans:
23 h. Le maître du log is (C.
Dreyer) 16 ans.
Corso: 18 h 15. Henry et June
(P. Kaufman) 16 ans; 21 h.
Bons baisers d'Hollywood (M.
Streep. S. Me Laine) 16 ans.
Eden: 14 h 30, 20 h 30, Danse
avec les loups (K. Costner) 12
ans.
Plaza: 18 h 45. 21 h. L'éveil
(R. de Niro) 12 ans.
Scala: 18 h 30. 21 h . La mai-
son Russie (F. Schepisi , S.
Conncry. M. Pfciffcr) 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.
Huppcrt. Balmer) 12 ans; 3: 20
h 45, Bons baisers d'Holly-
wood (M. Streep, S. Me
Laine) 16 ans; 17 h 45, Scènes
de ménage (P. Mazursky ,
Woody Allen. Bette Midler)
12 ans; 15 h, Cendrillon (Walt
Disney) pour tous.
Arcades: 15 h. 18 h. 20 h 30. 23
h. Le silence des agneaux (J.
Demme, J. Foster, A. Hop-
kins) 18 ans.
Bio: 15 h , 18 h 15. 20 h 30. 23
h. Aux yeux du monde (E. Ro-
chant , Y. Attal) 12 ans.
Palace: 18 h 45, Edward aux
mains d'argent (T. Burton )
pour tous: 16 h 15. 20 h 45. 23
h. Misery (16 ans).
Rex: 15 h. 18 h. 20 h. 30. 23 h,
La relève (C. Eastwood, C.
Sheen) 16 ans.
Studio: 15 h. 18 h 15. 20 h 30.
23 h. Les secrets profession-
nels du docteur Apfelgluck (T.
Lhermitte ) 12 ans.
Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30. La
fracture du myocarde (.1. Fans-
tcn. J. Bonnafé).
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h .
The refiecting skin (P. Ridley) .
Tramelan
Cinématographe: 20 h 30. Le
petit criminel (Doillon. Anco-
nina) 14 ans.
Bévilard
Cinéma Palace : 20 h 30. Le
Parrain 3 (Coppola. Al Paci-
no) .
Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30. Mr and
Mrs Bridge (.1. Ivory. P. New-
man) .
Les Breuleux
Cinéma Lux : relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Le P'tit Paris : 21 h , «La Ma-
triarche» de G. Léautidr, par
M. -C. Monsonnec.
Théâtre : 20 h, «Dans ton his-
toire, garde en mémoire...»,
soirée théâtrale de l'Ecole se-
condaire.
LE LANDERON
Temple: 20 h 30. concert de
l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel ( "Vivaldi. Thcodo-
rakis. Rossini. Perrcnoutl .
Mozart ) .
COLOMBIER
Temple: 20 h 15. concert du
Chœur mixte , avec B. Heiniger
(orgue). (Tschaïkovsky, A.
Dvorak ) .
COUVET
Salle de spectacles: 20 h 15.
concert de l 'Helvétia.

AGENDA CULTUREL

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 15.4.1991 au 22.4.1991

Littoral 4- 6.3 (1958 DH)
Val-de-Ruz r 4.5 (2271 DH )
Val-de-Travers f 3.3 (2475 DH)
U Chx-de-Fds f 0.7 (2907 DH )
Le Locle + 2.3 (2645 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château. 2001 Neuchâtel.
lél 1038) 22.35.54.



La baisse du taux d'escompte
américain d'un demi point d 5.5%
survenue mardi d l'issue de la
séance du G7 aura stoppé net la
cavalcade eff rénée du dollar. Dés
lors, l'optimisme qui envoûtait
encore il y a peu la plupart des
marchés s 'est soudainement teinté
d'inquiétude.

En eff et , certains opérateurs
s 'impatientent déplus en p lus f ace
d l'emprise toujours grandissante
de la récession. De plus , l'atten-
tion des investisseurs s 'oriente
toujours en direction de Franc-
f ort f ace à un éventuel relèvement
des taux d'intérêts allemands.

Les jours à venir risquent bien
de nous apporter leurs lots de sur-
prises. Face d l 'imprévisible, pru-
dence...

LE DOLLAR
Très volatil le billet vert! De Fr.
1.5020. DM 1,7840 et FF. 6,01 en
début de semaine, le dollar s 'eff ri-
tait rapidement mardi d l'annonce
de la baisse du taux d'escompte
pour s 'aff icher d Fr. 1.4320/35
mardi soir. Mercredi lors des der-
niers échanges sur la place de
New York, la devise américaine
s 'inscrivait d nouveau en hausse a
Fr. 1,4480/90.

Les marchés risquent bien
d'être «bercés» tantôt par le poids
de la récession qui demeure, tan-
tôt pas l'espoir d 'une reprise pro-
chaine de l'économie. La publica-
tion f uture de certaines données
économiques, les chiff res de l'em-
ploi en particulier, nous en dira
p lus long sur l'éta t réel du géant
d'outre-Atlantique.

LE DEUTSCHE MARK
En légère progression le DM
puisqu 'il cotait Fr. 84,68/ 76 mer-
credi soir dans des échanges de
f aible teneur, f ête du travail
oblige. La question du relèvement
des taux d'intérêts allemands
reste toujours à la une. donc sans
réponse jusqu 'à mercredi soir. Ce
jeudi peut-être?

LA LIVRE ANGLAISE
Stationnaire la livre, elle s 'échan-
geait d Fr. 2,4940/75 mercredi d
mi-séance. Cependant, comme ses
partenaires de la CEE, le sterling
s 'est f ait passablement chahuter
durant la semaine par le stress du
dollar.

LE FRANC FRANÇAIS
Fr. 24, 97/25.01 mercredi soir! En
France aussi, le ralentissement est
d l'ordre du jour. Malgré tout, il
reste stable au sein du S ME. clô-
turant à FF 338.70/80 f ace d son
homologue allemand en milieu de
semaine.

Par Georges JEANBOURQUIN
de la Société de Banque Suisse

Un peu
de monnaie?Bobst: un géant mondial

de l'équipement
Fondée en 1890, la société
Bobst, dont le siège social se
situe à Prilly près de Lausan-
ne, est devenue un géant mon-
dial en matière d'équipements
et de machines destinés à l'in-
dustrie de l'emballage et des
arts graphiques. Plus concrè-
tement, le Groupe, selon une
stratégie bien définie, a déve-
loppé une gamme de produits
complémentaires allant des
presses qui servent à couper
les formes des emballages et à
marquer les différents plis,
aux plieuses colleuses, en pas-
sant par les machines impri-
mant et découpant le carton
ondulé, les onduleuses et au-
tres procédés permettant la
fabrication répétitive d'em-
ballages en grandes quantités
et à vitesse élevée. Le disposi-
tif est complété par des équi-
pements électroniques et des
logiciels dont la tâche consiste
à contrôler de manière opti-
mum le bon déroulement des
opérations.
Près de 95% des ventes sont réa-
lisées à l'étranger, dont environ
65% en Europe et 23% en Amé-
rique du Nord , l'Allemagne de-
meurant le client numéro un. Sa
clientèle qui se recrute essentiel-
lement dans l'industrie alimen-
taire, du tabac, de la pharmarcie
et des cosmétiques et qui com-
porte des noms tels que la socié-
té suisse Rig Rentsch, détenteur
du brevet des boîtes à cigarettes
flip-top, les compagnies Inter-
national Paper, Japan Tobacco,
McDonald's, etc. confèrent à
l'activité du Groupe un carac-
tère relativement peu sensible
aux fluctuations conjonctu-
relles.

La haute finition de ses pro-
duits et sa position de leadership
surtout dans le haut de gamme,
empêchent par ailleurs, la
concurrence de marquer des
points.

L'exercice 1990 s'est clôturé
avec un chiffre d'affaires conso-
lidé de 1,074 milliard de francs,
en recul de 7% par rapport à ce-
lui de 1989. Ce résultat tient
compte d'une diminution de 160
millions de francs due à la vente
du secteur commercial des socié-
tés Fag et de l'élargissement du
périmètre de consolidation aux

La plupart des emballages qui abritent nos biens de consommation sont fabriqués par des machines Bobst. (Imp)

sociétés Schiavi en Italie (à rai-
son de 50%); et Weyland en Al-
lemagne (pour sept mois). Le
bénéfice net consolidé s'est éta-
bli à 50,7 millions de francs, en ,
hausse de 17%, faisant passer la
marge nette de 3,8% à 4,7%.

par Marco FÔLLMI
Darier, Hentsch & Cie

Quant au cash flow, il s'est
inscrit à 103,4 millions de francs
en progression de près de 18%.
Cette excellente performance
provient notamment de la mise
en place progressive du nouveau
concept «just in time», permet-
tant une meilleure planification
de la fabrication dont la durée
pour certains produits peut aller
au-delà d'une année, de la ces-
sion des activités des sociétés
Fag dont la rentabilité était qua-
siment nulle, de l'intégration des
nouvelles acquisitions, et de
l'adaptation des prix de vente.

RENTABILITÉ RÉELLE
Il convient toutefois de relever
que la rentabilité réelle de la so-
ciété se situe à un niveau sensi-
blement supérieur. Le Groupe
pratique en effet une politique
d'amortissement extrêmement
rapide de ses investissements.
De plus, les stocks sont évalués
de manière très prudente, cela
sans compter la constitution de
provisions diverses mais néan-
moins importantes. On estime
en général que la marge nette
réelle et la marge d'auto-fman-
cement se situent à un niveau
bien supérieur à 6 et 10% res-
pectivement.

Quant aux perspectives de
l'année en cours, il faut s'atten-
dre à la poursuite de la crois-
sance des résultats. Le Groupe a
en effet bénéficié de commandes
substantielles à la foire Drupa à
Diisseldorf qui s'est déroulée en
mai 1990 au point que les diri-

geants craignaient des goulots
d'étranglement. Le ralentisse-
ment économique a permis ce-
pendant de mieux respecter les
délais de livraison et de consa-
crer davantage de temps au
marketing, principalement en
Extrême-Orient. Les premières
livraisons des machines n'inter-
viendront toutefois pas avant le
milieu de cette année et s'éche-
lonneront jusqu 'à la prochaine
exposition prévue en 1994.

On peut dès lors estimer que
le chiffre d'affaires 1991 pro-
gressera entre 12 et 15% à plus
de 1,2 milliard de francs. Il en
irait de même pour le bénéfice
net publié qui devrait s'établir à
plus de 57 millions de francs.

CAPITAL
Le capital social de la société,
d' un total de 54 millions de
francs et qui est détenu pour
65% en mains fermes, est consti-
té de 105.000 actions au porteur

de 200 fr nominal , de 210.000
actions nominatives de 100 fr
nominal et de 120.000 bons de
participation , de 100 fr nominal.
La capitalisation boursière du
Groupe (1200 millions de francs
environ) représente 112% des
ventes réalisées en 1990.

Sur le plan boursier , les titres
ont connu une progression régu-
lière au cours de ces dernières
années, reflétant la bonne
marche de l'entreprise. Sur la
base d'un cours de la porteur de
4400 fr (extrêmes 1990-91: 4400
fr - 3355fr) et d'un multiple
proche de 14 x le bénéfice net
publié par action 199 1 estimé,
Bobst jouit d'une très bonne vi-
sibilité et sa position va sans au-
cun doute continuer à s'affirmer
dans les prochaines années, tant
le créneau spécifique de l'embal-
lage en carton répond aujour-
d'hui le mieux aux exigences de
recyclage des déchets.

M. F.

La divergence des taux d'intérêt
La Réserve fédérale américaine a
franchi un pas supplémentaire,
sous la pression sans doute du
gouvernement américain, en
abaissant le taux d'escompte d'un
demi-point à 5,5%, au moment
même où l'optimisme des ana-
lystes et économistes avait ten-
dance à s'estomper et juste après
la réunion, dimanche dernier à
Washington, du Groupe des Sept
(le Japon, l'Allemagne, la
France, la Grande-Bretagne,
l'Italie , le Canada et les USA).

Phili ppe REY

Il était probablement temps de
redonner un petit coup de pouce
supplémentaire à l'économie
américaine, dès lors que les pro-
fits des sociétés évoluent moins
bien que prévu, amenant ainsi
de nouvelles révisions à la
baisse. Par exemple, on s'attend

à une croissance de 6,8% en
1991 du bénéfice moyen des 500
compagnies entrant dans la
composition de l'indice boursier
Standard & Poor's, comparati-
vement à des prévisions anté-
rieures de 10% (au début mars).

C'est d'ailleurs cet étiolement
qui explique la consolidation ac-
tuelle de Wall Street; celle-ci
aura beaucoup de difficultés à
franchir la résistance des 3000
points (pour ce qui concerne
l'indice Dow Jones des valeurs
industrielles).

A mon sens, il y a de fortes
chances de voir cet indice redes-
cendre à 2700 points. Car la
Bourse de New York a anticipé
une reprise trop rapide de l'éco-
nomie américaine.

Une baisse supplémentaire
des taux sur le dollar devrait na-
turellement freiner l'allant de ce
dernier , comme le différentiel
des rendements avec les autres
monnaies tend à augmenter en

leur faveur. Cela arrange en fait
les USA qui ne souhaitent pas
une appréciation sensible de leur
monnaie , qui pourrait atténuer
leurs exportations. La plupart
des membres du G7 ont pour
principal soucis d'infléchir dura-
blement l'inflation et craignent
encore d'ouvrir prématurément
les vannes monétaires.

En Europe, la Bundesbank
dicte sa volonté d'une manière
ou d'une autre. Elle ne tolérera
pas un affaiblissement prononcé
du deutsche mark , quitte à re-
hausser le loyer de l'argent.

Pour le moment , l'Allemagne
cherche à compenser l'excès de
liquidités résultant de la réunifi-
cation. Elle reste, par ailleurs ,
un des éléments moteur de la
croissance mondiale. En parti-
culier, ses importations ont for-
tement augmenté durant les
deux premiers mois de cette an-
née accentuant , du coup, la ten-
dance observée en 1990.

Enfin , l'Allemagne possède
une épargne suffisante pour fi-
nancer la plupart de ces besoins,
ce qui signifie qu 'il n 'y aura pro-
bablement pas de hausse nota-
ble des taux en DM , mais que
ceux-ci resteront encore soute-
nus pendant un .certain temps.
Ce n'est que lorsque la conjonc-
ture et les pressions inflation-
nistes se seront atténuées en Al-
lemagne que la Bundesbank
desserrera sa politique.

UN FLÉCHISSEMENT
EN SUISSE

Si le deutsche mark demeure fai-
ble face au franc , la Banque na-
tionale suisse n'aura pas de pro-
blème pour maintenir , voire as-
souplir , son degré de restriction
actuel. En revanche, si le DM se
raffermit face au franc, en paral-
lèle avec à la fermeté de l'infla-
tion au plan domestique, la
BNS devra remonter les taux
courts dans un premier temps.

En terme de dilferentiel d infla-
tion , la monnaie helvétique se
révèle surévaluée par rapport au
DM notamment.

Un nouvel affaiblissement du
franc peut amener un risque
d'inflation importée. Néan-
moins , le fléchissement conjonc-
turel courbera également
l'échiné de l'inflation en Suisse.
Reste à savoir quand , cela né-
cessitera probablement davan-
tage de temps que prévu. A
court terme, la baisse des taux
d'intérêt aux USA ne peut donc
pas encore se transmettre en Eu-
rope et en Suisse en particulier.

EN DEMI-TEINTE
Autre composante du marché
boursier: les résultats des socié-
tés qui seront vraisemblable-
ment plus que moyens cette an-
née. Les perspectives 1991 s'an-
noncent mitigées pour la plu-
part des sociétés industrielles. Il
faudra cependant attendre les

résultats semestriels pour avoir
une idée plus précise.

D'ict-la , le marche suisse ne
recevra pas d'impulsion nou-
velle. Il va poursuivre sa phase
de consolidation. La tacti que
exp liquée ces dernières semaines
au plan boursier doit donc être
maintenue. Ph. R.
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Pas facile de fa ire du canoë sur Je Doubs

Il ne faut pas avoir froid aux PAP F ^7yeux sur un canoë. (Galley) ••••• ^̂ ¦¦¦̂^¦¦¦M

Tout Doubs la paqaie

PAGE 39 Pour Pascal Richard (photo Galley), I
c'est la «saison-vérité». Son but: se I
faire une place dans la hiérarchie I
mondiale. Pour y parvenir, l'Aiglon a I
quelque peu laissé le cyclocross de I
côté et modifié sa préparation hiver- I
nale. Des changements qui jusqu'ici I
n'ont pas vraiment porté leurs fruits.

La «saison-vérité»

PAGE 41 j Où se situe exactement 'le golf helvé- i
tique? Entre les espoirs suscités, en- I
tre autres, par Paolo Quirici (photo I
Widler) et le désespoir .causé par, les I
amateurs suisses lors des derniers H
championnats du Monde, il y a' ufl I
océan. Et les golfeurs suisses, incon- «S
testablement, nagent entre deux,. B
eaux.' |

(Dés) espoirs
helvétiques

PAGE 43
Nicolas Huber (photo Henry) est ar- I
rivé à Union NE au début de la saison I
qui vient de s'achever. Et, même s'il a I
mis du temps à s'imposer véritable- I
ment, l'international helvétique n'en I
a pas moins prouvé qu'il était pétri de I
qualités. Portrait d'un homme avisé I
et confiant en ses moyens.

Toujours
plus haut
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Le boulier des présidents
PAROLES DE FOOT

«Admirez ce magnifique
mollet, achetez cet extra-
ordinaire pied gauche, ap-
prochez, approchez Mes-
sieurs les entraîneurs,
vous pouvez toucher la
marchandise! Fuyez, af~
freux managers, nous ne
voulons plus vous voir. Les
prix de ces spécimens de
footballeurs? Honnêtes,
calculés à leur juste valeur,
clairs, transparents, plus
aucune magouille. »

Avec la première liste
des transferts, la grande
foire aux footballeurs est
lancée. Plus de 160 joueurs
y figurent. Formidable,
l'on pourra enfin avoir du
choix dans ce marché où la
rareté n'a d'égale que la
qualité. Illusion, détrom-
pez-vous; avec la nouvelle
réglementation que nos
présidents ont votée à
l'unanimité moins deux
voix — le FCC était absent
et Yverdon a refusé — la
plupart de ces joueurs sont
intransférables. Inaborda-
bles!

Incroyable mais vrai,
comme disait l'autre. Ces
mesures visant à bannir la
subjectivité en matière de
transferts, à limiter la sur-
enchère, à définir claire-

ment la valeur marchande
d'un joueur, à protéger les
clubs contre leur propre
mégalomanie, ces mesures
s'avèrent ridicules, comi-
ques, grotesques dès que
l'on met les chiffres sur le
papier. Rappelons que, dé-
sormais, en simplifiant
quelque peu, le prix du
transfert est fixé par les
gains annuels (salaire,
primes, voiture, apparte-
ment...) multipliés par un
coefficient dépendant de
l'âge du joueur.

L'idée est intéressante,
le principe peut se justi-
fier; il fallait, c'est vrai.
trouver des solutions pour
sortir du n'importe quoi
qui faisait loi dans ce mar-
ché où l'offre et la de-
mande ne se rencontraient
jamais. Malheureusement,
les exemples pratiques
nous montrent d'emblée
qu 'en se référant au ba-
rème adopté par les diri-
geants, les joueurs suisses
sont surévalués. Les mon-
tants qui sont obtenus par
ce système de calcul, dé-
fient toute logique; à
croire que nos présidents
ou leurs représentants
avaient oublié leur boulier
quand ils ont accepté de
modifier les coefficients

présentés dans le projet
initial!

Car c'est là que le bât
blesse: à l'heure du café,
sans réflexion aucune, un
bon président de Ligue A a
suggéré de doubler les
coefficients. Reprise de la
séance. Pour digérer, on
lève le bras. Accepté! Ain-
si, ce projet, assez bien
conçu, a été dénaturé et
sombre dans la franch e ri-
golade.

Savez-vous combien
coûte un remplaçant du
Lausanne-Sports, âgé de
24 ans, qu'on ne désire pas
garder et qui souhaite aller
jouer en Ligue B? Plus de
400.000 francs! Non non, il
n'y a pas de zéro de trop.
Savez-vous ce qu'aurait
vallu Isabella, 19 ans, es-
poir à Yverdon, convoité
par Lausanne? 125.000
francs. Et ensuite il faut
encore lui donner un sa-
laire de joueur profession-
nel, au minimum 5000
francs par mois. Total pour
le jeune Isabella: 185.000
francs plus quelques
primes.

Inutile de citer davan-
tage d'exemples. Un jou-
eur faisant partie d'un
contingent de Ligue A est
professionnel; cela étant.

il gagne au minimum
60.000 francs par an. On y
ajoutera les primes, assez
élevées dans la plupart des
clubs. Doublez, triplez,
quadruplez, quintuplez
cette somme, vous obtien-
drez la valeur marchande
de tout joueur de Ligue A !
Heureusement que l'in-
compétence, elle, ne se
mesure pas avec un coeffi-
cient!

Mais ne nous affolons
pas trop vite! Les chiffres
qui émanent de cette ré-
glementation sont telle-
ment disproportionnés,
qu'ils ne seront finalement
pas utilisés. Le club qui
voudra vendre un joueur
devra négocier car il est
clair que le nouveau club
n'acceptera jamais de
payer le montant fixé par
cette tabelle déraisonna-
ble. On va donc au-devant
des mêmes problèmes
qu 'auparavant, à savoir
trouver un jus te milieu en-
tre la somme demandée
pour cet «extraordinaire
joueur» que l'on veut ven-
dre et ce même joueur «in-
téressant sans plus» que
l'on veut acheter!

Alors rien de changé? Si
tout de même: ce système
supprime la trop fameuse

et fumeuse Chambre de la
ligue qui déterminait de
manière très discutable
parfois la somme de trans-
fert à payer quand les
clubs étaient incapables de
trouver un accord. Autre
changement: il suffira
d'appliquer ce barème
pour décourager un ache-
teur potentiel d'un joueur
qu 'on ne désire par vendre.
A voir le peu de réaction
des joueurs, on se rend
compte que peu d'entre
eux ont compris, que dans
cette affaire, ils étaient les
dindons de la farce.

En conclusion, faisons
un petit raisonnement ab-
surde : les clubs n'ont plus
d'argent, ont des difficul-
tés financières ; donc il leur
faut vendre des joueurs.
Mais pour bien les vendre,
avec cette nouvelle régle-
mentation, il faut les payer
grassement; malheureuse-
ment, les payer grasse-
ment, c 'est se retouver
dans les chiffres rouges,
donc se séparer des jou-
eurs à gros salaires... qui
deviennent inabordables
pour I acheteur potentiel!
Quand on vous disait que
ce n 'est pas facile de gérer
un club de football !

Bernard CHALLANDES

mm PHOTO DE LA SEMAINE

La gymnastique exige une condition physique parfaite. Ça tout le monde le savait. On savait aussi que la grâce était néces-
saire pour pratiquer ce sport. Surtout au féminin. Bref, et cette participante du Gymnaestrada à Yverdon le démontre, la
gymnastique est donc une question de... formes. (Photo Keystone)

Une question de formes...
DROIT AU BUT

Aimer la nature, c'est
bien. Inciter les autres à
la découvrir , c'est pas
mal non plus. La décou-
vrir en faisant du sport,
c'est encore mieux. La
découvrir en la respec-
tant, c'est l'idéal.

Seulement voilà ,
quand il y a beaucoup de
monde tenté par cette
découverte sportive, le
danger de dégrader l'en-
vironnement devient
grand. On le voit avec le
vélo de montagne et le
ski. Le canoë-kayak
n'échappe pas à la règle.

Les gens du Canoë
club Jura sont d'ailleurs
les premiers conscients
de ce danger. C'est pour-
quoi, ils essaient d'enca-
drer les gens qui veulent
descendre le Doubs une
pagaie à la main. «Nous
ne voulons pas que le
Doubs devienne comme
l'Ardèche» s'exclame
Gérard Grillon. Et il a rai-
son. Car la rivière fran-
co-suisse ne supporte-
rait pas un envahisse-
ment touristique. Les dé-
gâts écologiques
seraient alors irréversi-
bles.

Quand on connaît les
efforts qui ont été
consentis pour protéger
la réserve naturelle entre
Goumois et La Motte, on
se dit que ce serait un
terrible gâchis.

il faut donc savoir
conserver le sens de la
mesure et empêcher que
des colonies de touristes
descendent le Doubs
comme une autoroute.
Les membres du club di-
rigé par Gérard Grillon
ne prétendent d'ailleurs
pas le contraire, qui
montrent l'exemple en
faisant des concessions
et en limitant le nombre
d'élèves dans leur cours.

Reste que ces ca-
noéistes naviguent entre
deux eaux, qui d'un côté
tentent de recruter des
nouveaux sociétaires et
d'un autre veulent sau-
vegarder l'environne-
ment dont ils sont amou-
reux.

On le voit, il faudra à
ces pagayeurs un sens
tout particulier de
l'équilibre pour ne pas
tomber dans l'excès.
Espérons qu'ils y par-
viendront, sinon c'est le
Doubs qui risque de ne
pas leur pardonner.

Souhaitons pourtant
que l'OEPIM laisse une
plus grande marge de
manœuvre à ceux qui se
battent pour promouvoir
un tourisme fluvial spor-
tif et respectueux des
éléments naturels. Cela
dit, on comprend parfai-
tement que les fonction-
naires de Saint-Ursanne
défendent jalousement
la rivière dont ils sont les
riverains.

Mais, le plaisir de dé-
couvrir cette nature ne
doit pas devenir un luxe.
En effet, c'est en
connaissant notre envi-
ronnement que nous
saurons mieux le respec-
ter.

Julian CERVINO

Entre
deux eaux
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A VENDRE

Centre ville

superbe
appartement

avec terrasse et comprenant:
grand séjour avec cheminée, cuisine

agencée, 3 chambres à coucher.
Places de parc.

Libre tout de suite.
Pour traiter: Fr. 100000.-

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33

L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS
\_ 91-119,/

PORTES M&^&iÊ?
OUVERTES $S*S8|

aux W%8lil
PONTS-DE-MARTEL ï â ÊâP^M
Superbe immeuble résidentiel
Tk et 2>Vi pièces, 5% duplex

à vendre
POUR LE PRIX D'UN LOYER !

Selon modèle, 3 salles d'eau, cheminée de salon
Loyers: de Fr. 880.- à 1850.- par mois

(intérêts et amortissement compris)

Fonds propres de Fr. 25 000.- à 54 000-

Samedi 4 et dimanche 5 mai de 13 h 30 à 17 heures
(derrière l'église)

^̂  ̂^̂  ^^^ 
^_ CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBŒUF

Il Rf 024/59 20 21
^̂ _ 22-14358^̂ ^

t ; ŝa GERANCE
^&̂  ftfc CHARLES BERSET
=- î  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

' ~ == 0 039/23 78 33

Val-de-Ruz
A louer pour date à convenir

appartement
Composé de:

rez: cuisine agencée de frigo,
cuisinière et hotte, poêle à bois,

séjour avec cheminée, W.-C.
1er: 2 chambres et salle de bains.

2e: chambre à coucher.
Chauffage central général

avec distribution d'eau chaude.
Situation très ensoleillée. 470-119

>¦ L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

• VALAIS différentes régions « •
• CHALETS avec terrain ° •
îdès Fr. 121'OOO.- ~J
J Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 8 J

Ascension
Délai pour la remise des annonces
Edition du mercredi 8 mal 1991:

lundi 6 mai 1991, à 10 heures
Edition du vendredi 10 mai 1991:

mardi 7 mai 1991, à 10 heures
Edition du samedi 11 mai 1991:

mercredi 8 mai 1991, à 10 heures
Edition du lundi 13 mai 1991:

mercredi 8 mai 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
\I La Chaux-de-Fonds Le Locle

» Place dj Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151
<p 039/28 34 76 <p 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42 „... „„28-12536

m divers
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E «#CIIII c IIIIIOI Avec le soutien

J/ % Fête romande de
jt*\/yft de gymnastique ?̂f!\&rj k Sy artistique ^̂ ^̂W ; I 4 -5maï 1991 IV^ J |

PROGRAMME GÉNÉRAL \Répartition des locaux: Concours: halles de gymnastique
E Proclamation des résultats: Maison Saint-Georges

PROGRAMME CONCOURS FÉMININ
SAMEDI 4 MAI 0 h 00 -11 h 00: Niveau 1: Ire série-VD. FR NE

11 h 30-13 h 30: Niveau 2: Ire série-VD, FR, NE
14 h 00 -16h00: Niveau 1:2e série - JU, VS, GE
16 h 30 - 18 h 30: Niveau 2: 2e série - JU, VS, GE

16 h 30: Proclamation des résultats niveau 1
17 h 00: Cérémonie officielle (réception et apéro)
IShOO: ; Proclamation des résultats niveau 2

19 h 30 -21 h 30: Niveau 6: Juniors -Cadre 8 122 h 00: Proclamation des résultats niveau 6: Juniors -Cadre B

DIMANCHE 5 MAI 9 h 00 -11 h 00: Niveau 5 !
11 h 30-13 h 30: Niveau 3

B 
13 h 30: Proclamation des résultats niveau 5

14 h 00 -16 h 00: Niveau 4
¦ . .  16 h 30: Proclamation des résultats niveaux 3 et 4

I PROGRAMME CONCOURS MASCULIN
S SAMEDI 4 MAI 9 h 00 -11 h 00: Performance 1

'12 h 00-14 h 00: Classe d'introduction
13 h 00: Proclamation des résultats P1
15 h 00: Proclamation des résultats classe d'introduction

I 15 h 00-17 h 00: Performance 2
17 h 00: Cérémonie officielle (réception et apéro)
18 h 00: Proclamation des résultats P2

19 h 30 - 21 h 30; Performances5 et 6
22 h 30: Proclamation des résultats P5 et ̂ 6

•"4 n 11 1HHH- .1 ) j i r i ni ¦ i T i i i ¦ ¦ 
i i . i . .11 un  1 .111.1 ir nrii o mm ¦ ." " ' ' ' ' 11 111 : i ' - i . ru JI'J 

¦ ¦ ¦ r - r r ¦ ¦ 1 ¦|ii'i.iiiii .»ii .ii.Li .i .ni 1 r 1 ' '" r i - r  1 L .1 . .1 . ' 1 ]

I DIMANCHE 5 MAI 10 h 00 -12 h 00: Performances 3 et 4
13 h 15: Proclamation des résultats P3 et P4

M...;'. , .  . . 
¦ . . . . . - . ¦.;¦ ¦¦ - - - ¦ :. . . '¦ . I . . y ;  . . - ¦ ' - . . .  . ¦ '. : ¦ -t-3;-S(QP316 . I

*f? MLTiff tu? Snop
Pierrette Mutti

Dépositaire Bernina

cp 039/41 45 73
* ,

2610 Saint-lmier
Rue Baptiste-Savoye 58

Jour et nuit.il y a un pharmacien
au service de votre santé+Marylise Liechti
Rue Francillon 15, p 039/41 21 94

Jean Voirol
Rue Francillon 4, *"J 039/41 20 72
Téléphone de nuit: 111

I i i
- Vous avez dit fromage?
- Le fromage DEMONT village,

bien sûrlll
- Car son fromage est aussi beau

que son ramage!!!

[ Hatterte
I Bernent

Rue du Temple 3 - 2610 Saint-lmier

cp 039/41 22 42
Tapis - Rideaux
Meubles - Literie

• . " - -

1 TONI ROSSINI

M

ftst Installations
•"etgioj - sanitaires
_- fèë* - chauffages

«"jJB"̂ **! - machines à laver

I Route de Villeret 9 2610 Saint-lmier

J.-R. Kùng
Rue Francillon 1 9,
2610 Saint-lmier.
0 039/41 22 83

MENUISERIE

/ /  JjX Ê KKI'KS

31, rue du Midi
2610 SAINT-IMIER
Téléphone atelier: 039/41 15 46
Téléphone privé: 039/41 1700

Wlsaléry t̂ode
Prêt-à-porter

cp 039/41 25 67
Francillon 16

2610 Saint-lmier

I l'art de construire

gianoli
sf-imier

v / B. Caminotto
,£\j , & Fils •
l̂âSLJ  ̂ Horticulteur-

I

^EftHx Paysagiste
ijp»*?*'̂  Saint-lmier

i Création - Transformation, entretien
de jardins

Dallage - Plantation
<? 039/4 1 22 59 - 41 35 53

Diplôme fédéral
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PO l̂TABRI SA

PORTES INDUSTRIELLES
PORTES DE GARAGES

ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC
Réprésentant régional pour Neuchâtel, Jura et Fribourg

rSsaîîilî SHP fT IBflSiÉRBS ggsy ou» i '( - ¦* /' '* " " ™-

>c—
Bon pour une documentation gratuite

O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien

Nom: Prénom:

Rue: _J; 
NP/Localité: 

PORTABRI SA Tél. 038/33 38 22
Bellevue 7a Fax 038/33 43 79
2074 Marin

28-768

- - i» 'A5 CTÎJF r ¦• .. ¦ --._-.' ^¦ . ¦ . -..

A vendre à Môtiers (Val-de-Travers)•

Villas mitoyennes
de 5% pièces

+ galerie
avec garage individuel et place de parc. Salon avec che-
minée, terrasse, 4 chambres, 2 salles d'eau, chauffage
individuel. Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.

Villa 1 de 172 m2 Fr. 530000.-
Villa 2 de 166 m2 Fr. 495000.-
Vi I la 3 de 205 m2 Fr. 565 000.-

Pour tous renseignements:
SI Le Terraux <? 038/61 16 39 ou 038/42 34 27

28-500949

A louer pour le 31 mai 1991
Les Petits-Ponts

un garage individuel
Fr. 50.- par mois.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat"*
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
? 038/22 34 15

•~"1 f**"*"'! A louer au Locle,
¦""H ^™* tout de suite ou pour date à convenir:

appartements 3 ou 4 pièces
tout confort

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

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

S>Fmtl 132-12057

\3um
R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traver-
sée de Neuchâtel par la N5, le Département des travaux
publics de la République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la fourniture et la pose de
3300 m2 d'éléments paraphones de façade

Une participation aux frais d'établissement et d'expédi-
tion du dossier de soumission est fixée à Fr. 100-, paya-
ble sur le c.c.p. 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en
faveur du compte 10.30.501.00.

Pour obtenir ce dossier, les entreprises Intéressées, four-
nisseurs et sous-traitants compris, sont priés de faire'
parvenir à l'Office de construction de la N5, rue Pourta-
lès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée,
pour validation, du récépissé de leur paiement, et de
préciser qu'il s'agit du lot 1260, jusqu'à lundi 13 mai
1991.

Le chef du département:
Jean Cl. Jaggi

2B-119 

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

A vendre, région Neuchâtel

locaux commerciaux
de haut standing, comprenant chambre forte et instal-
lation de sécurité, convenant particulièrement à arti-
san bijoutier-horloger. Quartier tranquille et plaisant
avec toutes les commodités à proximité. Surface
204 m2.

Renseignements sous chiffre L 28-701304 à Publici-
tas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

4x4

CASTEL REGIE
A louer

à La Chaux-de-Fonds

appartement
4 pièces

Entièrement rénové, avec cuisine
agencée, lave-vaisselle.

Loyer: Fr. 1380.- plus charges.
Libre: 1er juin.

Renseignements:
I û ChrîtPrîU

2034 Peseux "*3 038/31 78 03

460-628

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

D 12 mois à Fr. 203.- (et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 106.—
? 3 mois a Fr. 57.-
? 1 mois gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation
écrite.

Nom [ Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance* Tél.* 

* Facultatif

A .  sretourner a:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds /^T***t>

1 1  IWIHIWH nui .

£3  ̂
En tous points profitable:

&̂ l'abonnement!

m divers

f CONSTRUCTION
ifSSI SERVICE¦̂

S ĝP̂  EDMOND MAYE SA

A vendre au centre-ville de
La Chaux-de-Fonds

SUPERBE APPARTEMENT
DE 3 1A PIECES (124 nf)

Cuisine agencée, cheminée,
balcon, 2 salles d'eau avec WC, 2
grandes chambres.
Possibilité de créer une chambre
supplémentaire.
Disponible automne 1991.

_ MEMBRE_

SNGCI Prix: Fr. 390'000.- ¦• •<-
28-192

¦KSill
*f"f YY^^JI |ff"f>*V.̂ ^pflflj "ffffr ^

**HJf***K *̂l
1 ^̂ Jl̂ Â^̂ ^̂ m k̂ M̂f"*H W\r m̂\WWW 9̂m\

*u***̂ ^̂ Ŝ 
B'T *̂̂ .̂ 

>JcJ5f

\f INFORMATIONS j £ L
W GRANDE EXPOSITION ^BS^E

Ld-Robert 13, La Chaux-de-Fonds ĴJ te
Samedi 4 mai Mfc K

Dimanche 5 mai p2 ï j
De 10 à 20 h (parking) CE *

Diapositives , vidéo, prospectus fls «
Dans la plus complète des urbanisations de OMt !
la Costa Blanca , avec tout confort , maga- H**

£ ;»sins , banques , restaurants, piscines , ton- H£"*j C
nis , golf 18 trous , médecin , pharmacie . B***j *̂f*
cars Suisse-QuBsada, nous vendons «*£ krj
avec vue sur la mer: jfc  ̂

•¦
VILLAS: VA pièces , jardins clôturés , Hj*> •
500 m2.
A partir de Fr. 160000.- (18 modèles)

APPARTEMENTS: finissage de très
bonne qualité , VA, VA, 5J4.

A partir de Fr. 66000- J*"|
Villas jumelées, duplex,

locaux commerciaux
. .' 032/80 13 22. fax 093/31 65 13

24-16062 ****
J

m immobilier

a GÉRANCE l
^T=i -— CHARLES BERSET
f i "~̂ =a LA CHAUX-DE-FONDS¦ ~ =5 cp 039/23 78 33

A louer
pour date à convenir

Local commercial
de 200 m2, éclairé et ensoleillé, accès

direct avec ascenseur, centré.

Magnifiques studios
mansardés avec coin cuisine agencé,

douche, tout confort.

Bel appartement
de 2 chambres, salon avec cheminée
et cuisine avec bar, jolie salle de bains,

tout confort.

Magnifiques appartements
de VA et 4V*t pièces, dans immeuble
actuellement en construction, salle de

bains, salle de douche, véranda,
balcon, grand confort, quartier de l'Est

et Léopold-Robert.
470-119

^•L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS <

CASTEL REGIE I
A louer

à La Chaux-de-Fonds
Bouleaux 15

STUDIO I
avec cuisinette.

Loyer: Fr. 600.- plus charges.
Libre tout de suite.

Renseignements:
l a  Châtsâu

2034 Peseux <p 038/31 78 03

. '.
" ' "; MEMBRE $WQQ &r=Sgir?!J-

450-628 y

Agico sa
A vendre aux Bois:

ancienne ferme
à rénover

comprenant: bâtiment princi-
pal avec habitation, grange,
écurie, ainsi que diverses
dépendances.

• Terrain de 3521 m2

• Situation privilégiée

• Affaire intéressante

Renseignements et visites auprès
de l'Agence immobilière

AGICO SA. 2336 Les Bois,
cp 039/6*1 17 40.r 14 8192

0BH_̂JF 1II11IP II *̂m *̂ttr

R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traver-
sée de Neuchâtel par la N5, le Département des travaux
publics de la République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la construction de la sous-chaussée des
tunnels est et ouest.

L'appel des offres portera essentiellement sur les quanti-
tés suivantes:

- grave 0/63 reconstituée: 1 500 m3

- enrobé HMT 32 S: 7500 t
- géotextile: 50000 m2

Une participation aux frais d'établissement et d'expédi-
tion du dossier de soumission est fixée à Fr. 100.-, paya-
ble sur le c.c.p. 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en
faveur du compte 10.30.501.00.

Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, four-
nisseurs et sous-traitants compris, sont priés de faire
parvenir à l'Office de construction de la N5, rue Pourta-
lès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée,
pour validation, du récépissé de leur paiement, et de
préciser qu'il s'agit du lot 1827, jusqu'à lundi 13 mai
1991.

Le chef du département:
Jean Cl. Jaggi

28-119 

Publicité intensive.
Publicité par annonces



Tout Doubs la pagaie
1 CANOË

Pas facile de faire du canoë dans le Jura
Que faut-il pour pratiquer
le canoë-kayak? Réponse:
un bateau, une pagaie et
une rivière. Si se procurer
le matériel est à la portée
de chacun, il est moins fa-
cile de trouver un plan
d'eau adéquat. Heureuse-
ment, dans la région il y a
le Doubs. Une rivière qui,
selon les dires de beau-
coup de canoéistes et
kayakistes, est une des
plus belles d'Europe. Reste
que faire du canoë dans le
Jura n'est pas si simple.

«La seule possibilité de des-
cendre une rivière en canoë
dans le Jura, c'est de se rendre
aux bords du Doubs». Gérard
Grillon, président du Canoë
club du Jura, est on ne peut
plus clair. «Avant, il y avait en-
core quelques autres rivières
dans la région, telle que la
Birse, mais maintenant il n'y a
plus assez d'eau pour nous
permettre de pratiquer notre
sport convenablement.» On le
voit, il n'y a pas tellement le
choix.

Mais, Gérard Grillon et les
autres amateurs de canoë-
kayak ne font pas la fine
bouche. Le Doubs est une ri-
vière magnifique. «C'est l'un
des derniers cours d'eau natu-
rels en Europe, affirme Gérard
Grillon. Partout ailleurs, il y a
des barrages qui empêchent le
passage des embarcations.»

L'EAU SE FAIT RARE
A première vue, on pourrait
donc se dire que les adeptes de
ce sport sont plutôt bien lotis.
Seulement voilà, ils rencon-
trent tout de même passable-
ment de problèmes. D'abord,
l'eau se fait rare. «C'est un phé-
nomène climatique, explique
Gérard Grillon. Depuis une di-
zaine d'années, il pleut moins
et le niveau des rivières a sin-
gulièrement baissé. Si on
ajoute à cela, les usines électri-
ques qui retiennent l'eau, le
problème devient vraiment dé-
licat. C'est pourquoi, nous
fixons nos heures d'entraîne-
ment lorsque les turbines ont
leur plus haut rendement.»

Ensuite, entre pêcheurs et
canoéistes ce n'est pas le
grand amour. «Il y a quelques
années, les pêcheurs avaient
même réussi à faire interdire
notre sport, raconte Gérard
Grillon. Cela s'est terminé en
procès et nous avions fini par
faire des concessions.» Le ca-
noë-kayak sur le Doubs n'est
ainsi autorisé qu'entre 10 et 18
heures. De plus, des points
d'embarquement et de débar-
quement précis ont été fixés.
Corollaire de tout cela: féS"
mordus de la pagaie ne peu-
vent plus en user après leur tra-
vail. «Cela à l'air tout bête, mais
cette mesure limite les heures
d'entraînement et, partant, les
compétiteurs de haut niveau se
font rares dans la région. Dom-
mage car à Goumois, le par-
cours international offre d'ex-
cellentes possibilités», regrette
Gérard Grillon.

Finalement, l'OEPN (Office
des eaux et de la protection de
la nature) du canton du Jura
est en train d'étudier une me-
sure unique en Suisse. «Ils
veulent interdire le canoë et la
pêche dans l'eau lorsque le dé-
bit est inférieur à 10 m3, expli-
que Gérard Grillon. Il serait
alors impossible de descendre
sur le Doubs en été.» Du coup,
canoéistes et pêcheurs vont
devoir s'allier pour se battre
contre cette décision. «Nous
estimons avoir déjà fait pas mal
de concessions, renchérit Gé-
rard Grillon. Je crois donc que
cette dernière mesure est beau-
coup trop sévère. Surtout que
personne n'a encore réussi à
prouver que nous endomma-
gions l'environnement.»

DES PIONNIERS
On le voit, Gérard Grillon et ses
potes ne comptent pas rester
les bras croisés. Ils se sont en
effet trop investis depuis 1958,
année de la fondation du Ca-
noë club du Jura, pour baisser
les bras maintenant. «A l'épo-
que, nous étions un peu des
pionniers en Suisse, se sou-
vient Gérard Grillon. Mais, dès
la création de notre club, nous
avons tout de suite rassemblé
une trentaine de membres. Ac-
tuellement, nos 120 sociétaires
viennent des cantons du Jura,
de Neuchâtel et de Berne.»

Comme nous l'avons laissé
entendre plus haut, le centre
d'activité de ces canoéistes est
Goumois, où ce club met sur
pied des compétitions et des
cours. Ces derniers sont autant

Gérard Grillon: «nous sommes des amoureux de la
nature». (Galley)

adressés aux enfants qu'aux
adultes et sont mis sur pied
avec la collaboration de Jeu-
nesse et Sport. Précisons aussi
que le club jurassien n'est pas
la seule société qui initie à la
pratique de ce sport sur le
Doubs. Il y a aussi à Goumois
le centre de l'Eau Vive, qui or-
ganise des stages et des camps
de vacances, sans oublier des
particuliers comme Jean-Marc
Roth qui organisent des des-
centes «touristiques». «Le
Doubs est vraiment une très
belle rivière, indique ce dernier.
Il y a ainsi beaucoup de monde
qui veut faire la descente entre
Goumois et Sainte-Ursanne.»

liï 'TEKS
AU CŒUR DE LA NATURE
Il n'empêche qu'avant de
s'aventurer sur un canoë ou un

kayak, il vaut mieux être
conseillé. «Ce n'est pas un
sport évident, confirme Gérard
Grillon. Il faut prendre ses pré-
cautions lorsque l'on est débu-
tant et suivre les conseils d'un
moniteur. On peut ensuite as-
sez rapidement faire une des-
cente sans trop de problèmes.»
Une descente qui s'assimile à
une balade en pleine nature.
«C'est cela qui est formidable
dans ce sport, on est au cœur
de la nature» poursuit Gérard
Grillon.

Et c'est encore plus beau
lorsqu'elle est aussi belle que
sur le Doubs.

par Julian CERVINO

Faire du canoë-kayak sur le Doubs, c'est le pied. (Galley)

UN PROJET

Si le Doubs est une rivière qui
se prête bien à la pratique du
canoë, elle a un petit défaut
pour les Jurassiens. S'y ren-
dre n'est en effet pas facile.
Ainsi, à chaque fois qu'ils
veulent aller s'entraîner les
membres du Canoë club du
Jura doivent descendre leurs
bateaux depuis Delémont.
Un handicap certains surtout
pour les jeunes qui doivent se
faire accompagner.

Afin de trouver une solu-
tion, le club jurassien, déjà
propriétaire du camping de
Goumois, espère pouvoir y
construire sous peu un han-
gar à bateaux. Un projet a
d'ailleurs été présenté et
l'usine de La Goule, à qui ap-
partient le terrain à bâtir, Pro-
Doubs et l'OEPN ont déjà
donné leur accord de prin-
cipes. Autant dire que c'est
en bonne voie.

HEURES DE GLOIRE

Lorsque ses canoéistes pou-
vaient pratiquer leur sport
sans restriction, le Canoë
club du Jura a connu quel-
ques heures de gloire. Il a ain-
si compté dans ses rangs des
descendeurs de classe inter-
nationale. Michel Pedrochi et
son frère Raymond ont écrit
une des plus belles page du
club en terminant troisième
du championnat du monde
de canoë biplace en 1971.
Dix-huit ans plus tard, c'est
le Loclois Roland Juillerat
qui allait en faire de même en
kayak par équipe.

BIEN ENCADRÉS

Il faut dire qu'à l'époque ces
canoéistes et kayakistes
étaient bien encadrés puis-
que pendant quinze ans (jus-
qu'en 1989) Gérard Grillon
(52 ans), leur actuel prési-
dent, était entraîneur de
l'équipe nationale.

SLALOM
INTERNATIONAL

A propos d'équipe nationale,
ses représentants seront pré-
sents dimanche à Goumois
où un slalom international
réunira quelque 100 compé-
titeurs venus des quatre
coins du pays et d'Europe.
Cette manifestation se dérou-
lera de 9 heures du matin à
15 heures.

Voilà une belle occasion
de découvrir ce sport et de se
renseigner auprès des mem-
bres du Canoë club du Jura
qui se tiendront à disposition.

RAPPEL UTILE

Lorsque l'on parle de canoë
et de kayak, il est toujours
utile de rappeler que le kayak
est une embarcation dans la-
quelle on est assis et la pa-
gaie est double, alors que
dans un canoë on se tient à
genoux muni d'une pagaie
simple.

UN SPORT DE GLISSE

Le canoë-kayak est un sport
qui ressemble beaucoup au
ski. «On glisse sur l'eau et en
plus il faut souvent se tourner
pour se diriger comme avec
des carres à ski.»

EAUX FRANÇAISES

A Goumois, la frontière se si-
tue sur la rive suisse. Le
Doubs est donc français à cet
endroit, mais cela ne pose
pas de problème aux ca-
noéistes suisses qui ont trou-
vé des arrangements favora-
bles avec les autorités trico-
lores.

J. C.
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PAPA

Pascal Richard, marié de-
puis cinq ans à Claudia est
l'heureux papa de deux pe-
tites filles: Roxanne (4 ans)
et Morgane (14 mois). Des-
sinateur architecte de pro-
fession, il est professionnel
depuis six ans, dont cinq
sous la direction de Paul
Koechli.

IL AIME...

... les bordures. Mais n'aime
pas être en méforme et rester
dans l'anonymat. Il aime en-
core, lorsqu'il peut prendre
des loisirs, la vie de famille,
les voitures et le sport, les
balades en forêt et la chasse
avec son oncle.

SOUVENIRS

Longue réflexion. «La sai-
son 1988. Je n'ai pas mar-
ché. Je croyais que tout
était trop facile. Je me suis
laissé aller. J'ai négligé mon
entraînement. Mais lorsque
j 'en ai tiré le bilan, je me suis
dit: ce sera positif pour
l'avenir». Voilà pour les
mauvais. Les bons? «Le
Tour 1989. La fierté d'avoir
remporté l'étape de Brian-
çon».

LA POLITIQUE

«Je m'y intéresse par la force
des choses. Mais j 'évite de
trop en parler. Lorsqu'au
sein de l'équipe nous en par-
lons, chacun est très pru-
dent et reste sur la réserve...»

QUESTION

«Pourquoi la licence profes-
sionnelle est-elle passée, la
saison dernière déjà, de 120
à 700 francs? Sans un mot
d'explication de la part de
nos dirigeants. J'attends
qu'on m'explique le pour-
quoi et le comment».

SES DERNIERS
VINGT FRANCS

«Je les enverrai à l'Union cy-
clisme suisse pour payer
mon amende. Et je garderai
le blâme pour moi». Explica-
tion: lors du Tour du Léman
le peloton des élites a rattra-
pé les «pros» Richard et Du-
faux à l'entraînement du
côté de Chillon. Ces der-
niers ont roulé quelques ki-
lomètres en queue de pelo-
ton. Ce qui est formellement
interdit par les règlements.

CASQUES

«Oui. Mais pas d'obligation,
du moins jusqu'à ce qu'un
casque spécifique nous soit
proposé par les fabricants».

DU CHEMIN

A mi-avril, Pascal Richard
compte environ quarante
jours de course et 14.000 ki-
lomètres au compteur de
son vélo. «Jamais aupara-
vant je n'avais accumulé au-
tant de courses et de kilomè-
tres à ce stade de la saison».

P.-H. B.

B R È V E S

Pascal Richard: la «saison-vérité»
:x CYCLISME

Au bilan intermédiaire, le coureur de Koechli a raté ses classiques
Champion du monde en
1988, vice-champion l'an-
née précédente Pascal Ri-
chard ne renie pas le cyclo-
cross. Qui lui a tout donné.
«Il m'a fait connaître, ap-
porté la notoriété», pré-
cise l'Aiglon. A 27 ans - il
les a fêté le 16 mars, le
même jour que son pote
Mauro Gianetti - le Vau-
dois joue la carte de la
route. «Pour moi, c'est la
«saison-vérité». Je dois
trouver ma place dans la
hiérarchie. Mes objectifs
1991 se situent au plan des
classiques comptant pour
la Coupe du monde et du
Tour de France», décla-
rait-il en janvier à Monta-
na, lors du camp d'oxygé-
nation du groupe sportif
«Helvetia». Quatre mois
plus tard, premier bilan.

«Très satisfaisant jusqu'à l'ou
verture des classiques, soit Mi
lan-San Remo. Et mitigé, voire
assorti d'une pointe de décep-
tion au soir de Liège-Bas
togne- Liège», analyse Pascal
Richard.

Qui argumente: «Dès les
premières courses, presque à
chaque fois j'étais dans le
coup pour la gagne. J'ai béné-
ficié de la nouvelle orientation
donnée à ma préparation, no-
tamment en travaillant l'endu-
rance et en accumulant les ki-
lomètres. De plus, je n'ai parti-
cipé qu'à huit cyclocross». Et
de reconnaître: «Me concer-
nant, Paul Koechli a toujours
prôné la route».

BILAN NÉGATIF
De plus,. le conseil d'Eddy
Merck a également influencé
la nouvelle orientation de Ri-
chard. «Il m'a certifié qu'en fai-
sant la saison hivernale à fond,
je m'affaiblissais forcément
pour la suite de la saison. Ex-
périence faite, je pense qu'il a
raison».

Reste qu'au sortir des classi-
ques le bilan chiffré est négatif.

Pascal Richard, ici au Tour de Romandie
l'année passée, abordera cette course
prudemment cette saison.

(Galley)

L'Aiglon a pris conscience de certaines réalités. (Lafargue)

Et pourtant, Pascal Richard
aborda Milan-San Remo fort
d'une condition physique et
d'une forme proches de la per-
fection, le mental dopé par une
quatrième place finale au Tour

méditerranéen (à 50' d'Ander-
son) après avoir terminé troi-
sième au Mont-Faron.

Enchaîchantsur sa lancée, le
protégé de Paul Koechli s'im-
posa au Trophée Laiguelia et
dans la deuxième étape de Tir-
reno-Adriatico avant de pren-
dre la 5e place de la cinquième
étape.

«J'ai peut-être dispersé trop
d'énergie, mal modulé mes ef-
forts dans cete première phase
de la saison», constate Pascal
Richard au soir des classiques
qu'il a abordées - il convient
de ne pas l'oublier - en néo-
phyte. Certes, dans Milan-San
Remo il a été handicapé par
des problèmes intestinaux et
au foie. Il s'ensuivit un affai-
blissement général de son état
de santé.

De fait, il s'engagea dans le
Critérium international et Pa-
ris-Camembert (fin mars - dé-
but avril) en déficit de force,
mais retrouva un regain de
forme dans le Tour des Flan-
dres (un stupide coup de frin-
gale le stoppa dans son effort
au 200e kilomètre) et Gand-
Wevelgem (chute au dernier
kilomètre).

«Une chute pas autrement
grave; mais le lendemain,
j 'étais perclus de douleurs
musculaires», affirme l'ex-so-
ciétaire du VC Orbe. Le club de
ses débuts.

«Je fis donc l'impasse sur
Paris-Roubaix, puis m'enga-
geai dans la Flèche Walonne
où j'abandonnai avant de me
présenter à Liège-Bastogne-
Liège en bonne forme. Mais je
fus piégé sur la fin, dans une
bosse que nous avions recon-
nue, mais abordée par un mau-
vais côté. Je me trouvais à l'ar-
rière du peloton au moment
des attaques décisives...».

Un bilan négatif donc au
sortir de cette première phase
de la Coupe du monde. «A moi
d'en tirer les leçons pour l'ave-
nir. Surtout le fait de m'y être
présenté émoussé».

TOURS DE FRANCE ET
DE ROMANDIE

Et l'avenir? Dans l'immédiat, il
passe par le Tour de Romandie
auquel s'enchaînera le Dau-
phiné et le Tour de Suisse
avant le grand rendez-vous du
Tour de France. En janvier, Ri-
chard relevait: «Le Tour se pré-
pare dans la tête tout au long
de la saison. J'y ai spéciale-
ment pensé pendant Tirreno-
Adriatico en me disant: si on
continue de rouler tous les
jours à cette allure, comment
va-t-on se présenter au Tour?

Car aujourd'hui, toutes les
courses se font à fond. Il faut
donc choisir. Mais lorsque
l'opportunité d'un bon résul-
tat, voire d'une victoire se pré-
sente, il faut savoir la saisir. Je
n'appartiens pas à cette caté-
gorie de coureurs qui peut pré-
parer spécifiquement (à l'ima-
ge d'Argentin) une période
choisie. Je ne peux que faire
des choix...».

Et parmi ces choix le Tour de
France. La «Grande boucle» lui
a permis d'écrire sa plus belle
page à son palmarès routier le
18 juillet 1990 en remportant
en solitaire la grande étape al-
pestre Gap-Briançon (2*34"
d'avance sur Cornillet, 4*50"
sur Mottet, LeMond, Gayant,
Delgado...). «Le Tour, il faut
vouloir le courir. Ensuite, le
Tour se fait devant. Tous les
jours. Je suis prêt à assumer
mon choix».

Pour l'heure donc, le Tour
de Romandie. «Je vais l'abor-
der avec prudence. Ne pas
prendre des initiatives d'en-
trée. Je vais observer mes ad-
versaires. Mais je ferai la

course. Les autres saisons, je
l'abordais avec un déficit
d'entraînement foncier. Ce qui
ne sera pas le cas aujourd'hui.

De plus, il me paraît difficile.
J'ai été reconnaître certains
tronçons. Et puis, il faudra être
rusé. Surtout ne pas attendre le
contre-la-montre pour contrer
Rominger».

Dès lors, convient-il de pla-
cer Pasacal Richard dans le lot
des favoris ou des outsiders?
«Je préfère la seconde catégo-
rie et devenir favori après deux
ou trois jours». A noter: le Vau-
dois participera à son qua-
trième Tour de Romandie. Son
meilleur résultat: 13e en 1986,
à plus de sept minutes de Cri-
quielion.

POINTS FORTS
ET CARENCES

Pascal Richard aborde donc
les courses par étapes de ce
printemps différemment que
par le passé, ne serait-ce qu'en
fonction du changement radi-
cal apporté dans sa prépara-
tion hivernale.

«Je désire me prouver que je
peux atteindre un niveau en-
core plus haut. Pour ce faire
j 'ai mis un maximum d'atouts
de mon côté. Et puis, mon
mental a changé. J'ai pris
conscience de mes possibilités
sur la route. J'ai également ac-
quis de la maturité.

»De plus, mes contacts avec
Paul (réd: Koechli) se sont
modifiés. Avant, je le «ressen-
tais» moins bien. Aujourd'hui,
il me fait entièrement confian-
ce». Est-ce la seule raison qui
(enfin!) l'a fait lâcher Eric Har-
der, l'homme qui planifiait ses
entraînements ?

En prenant conscience de
ses réelles possibilités, Pascal
Richard affirme: «Je suis un
grimpeur. Je dois mieux ex-
ploiter cette qualité. Et puis, on
me dit que j 'ai de la classe. Je
dois donc la travailler. Comme
je dois corriger mes défauts,
tels ce manque de confiance
en moi et le fait que je suis
peut-être trop vite satisfait...»,

I««;.«.fc«,,. .

par Pierre-Henri BONVIN



Conseilray SA
Nous sommes mandatés par une entreprise suisse en plein développe-
ment dans le domaine des produits horlogers située à HONG KONG
afin d'engager pour une période d'environ 6 mois un

HORLOGER COMPLET
chargé de réaliser les tâches principales suivantes:
- mise en route d'une chaîne d'assemblage et d'emboîtage;
- assurer la qualité.

Profil demandé:
- solide expérience dans le secteur terminaison et emboîtage;
- souplesse, flexibilité, aptitude à résoudre les problèmes avec rapidité

et efficacité;
- anglais parlé couramment.
Si vous êtes à même de vous investir dans un emploi temporaire et à
tout mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs de l'entreprise,
nous vous prions d'adresser votre offre écrite accompagnée des docu-
ments usuels à:

Conseilray SA
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
132-500376
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La direction de la Radio-Télévision suisse romande met
au concours le poste de

rédacteur en chef
du Téléjournal

Placé sous la responsabilité du chef du Département des
actualités, ce collaborateur assure la direction quoti-
dienne de la rédaction du Téléjournal.

Cette fonction à responsabilités importantes s'adresse à
un journaliste expérimenté pouvant justifier:
-d'une grande expérience professionnelle, particulière-

ment à la télévision;
-d'une aptitude à diriger des collaborateurs et animer

une rédaction;
-d'une expérience de l'information internationale et na-

tionale, notamment de l'actualité quotidienne;
-d'un sens de l'initiative et d'une aptitude â décider

rapidement

Lieu de travail: Genève.

Entrée en fonctions: à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté au Service du
personnel de la Télévision suisse romande.
Les candidat(e)s voudront bien adresser leurs offres de
services jusqu'au 15 mai 1991 à M. Jean-Pierre Leupin,
Chef dU 18-11834/4x4

ervice du personnel de la Télévision Suisse Romande
ase postale 234 1211 Genève 8

RTSR
La direction de la Radio-Télévision suisse romande met
au concours le poste de

chef du département
des actualités TSR

La mission générale de ce poste à responsabilité impor-
tante comprend:
- la conception et le développement de toutes les émis-

sions d'information de la Télévision suisse romande, y
compris le Téléjoumal;

- la direction et l'animation des collaborateurs du dépar-
tement;

- la gestion du département, de manière à atteindre les
objectifs fixés dans le cadre des moyens attribués.

Exigences:
-études universitaires complètes ou formation jugée

équivalente;
-grande expérience professionnelle à la télévision;
- aptitude à diriger un grand nombre de collaborateurs et

à maîtriser d'importants problèmes d'organisation.

Lieu de travail: Genève.

Entrée en fonctions: à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté au Service du
personnel de la Télévision suisse romande.
Les candidat(e)s voudront bien adresser leurs offres de
services jusqu'au 15 mai 1991 à M. Jean-Pierre Leupin,
Chef dU 18-11834/4x4

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8

H JEANRENAUD S.A.
Jj Fabrique d'étampes

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN CHEF
D'ATELIER

Nous souhaitons:
- une formation de mécanicien faiseur

d'étampes ou mécanicien ayant de bonnes
connaissances en étampes;

- un sens de l'organisation et de la conduite du
personnel.

Une expérience dans un poste similaire serait
un avantage.

Faire offre avec curriculum vitae à:
J EAIM R EN AU D S. A., service du personnel
A.-M.-Piaget 72
2300 La Chaux-de-Fonds

. -., 91-47484

fr, ^

JOWA
cherche pour sa boulangerie maison de Marin, pour
entrée immédiate ou date à convenir

BOULANGER-PÂTISSIER
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pra-
tique.

Prestations sociales intéressantes, 41 heures de travail
hebdomadaires, 5 jours par semaine, 5 semaines de
vacances au minimum.

Veuillez vous adresser directement à M. Chevrolet, chef
de boulangerie, tél. 038 33 34 94, ou faire vos offres à

28-305/4x4

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 77 02 ou 33 27 01

m nfff éac rf antf tlni
„:¦: . . .  *¦  ¦

{"̂ S IV U  SSL CONSEIL D'ENTREPRISES

Nous cherchons à entrer en contact, pour notre mandant, un bureau de
services d'ancienne renommée établi à La Chaux-de-Fonds avec son
futur partenaire

notaire et avocat
(droit neuchâtelois)

Cette collaboration est offerte à un stagiaire ou un jeune praticien
désirant s'établir à son compte.
Le futur partenaire, tout en travaillant de manière indépendante, se verra
confier un volume de travail de la part de notre mandant qu'il compléte-
ra par ses propres mandats.
Notre mandant lui assurera un précieux appui logistique, entre autres:
bureaux agencés et équipés bien situés, informati que, travaux de secré-
tariat, conseils de la direction, places de parc.
Le candidat sera titulaire d'un brevet de notaire et d'une licence en droit.
Une convention sera établie entre les partenaires.
Adressez votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curri-

I
culum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire, date d'entrée) à
M. C. Bobillier. Discrétion garantie. 470-476

I 
xl I Recherches économiques et techniques Tél. 039/25 2155 I

reX|Sa| Allée du Quartz 1 CH-2300 La Chaux-de-Fbnds Fax 039/267707 J

| simplexyfy
Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bûroartikel
3052 Zollikofen 031 57 33 33

FUR UNSERE VERKAUFSABTEILUNG SUCHEN WIR

PAPETERISTIN
ALS SACHBEARBEITERIN IM BEREICH «BûROARTIKEL»

SIE STEHEN IN TELEFONISCHEM KONTAKT MIT UNSERN
KUNDEN AUS DER GANZEN SCHWEIZ UNO BEARBEITEN
BESTELLUNGEN. DABEI HELFEN IHNEN IHRE BRANCHEN-
KENNTNISSE BEI DER BERATUNG UNSERER KUNDSCHAFT.
DEN KUNDEN- UND ARTIKELSTAMM VERWALTEN SIE ûBER
BLLDSCHIRM MIT HLLFE EINER MODERNEN EDV-ANLAGE

(EDV-K ENNTMSSE NICHT BEDINGUNG).
WENN SIE DEUTSCH UND FRANZ ôSISCH FLIESSEND

SPRECHEN UND FREUDE AN EINER LEBHAFTEN UND SELB-
STâNDIGEN AUFGABE HABEN, DANN RICHTEN SIE IHRE
BEWERBUNG AN UNSERE PERSONALABTEILUNG , DIE IHNEN

FUR ALLE AUSKùNFTE GERNE ZUR VERFûGUNG STEHT.

• PERSONALRESTAURANT

• EIGENER PARKPLATZ

L • SEHR GUTE SOZIALLEISTUNGEN

LV 5-10044

Si vous pensez, comme nous, que la

caissière
joue un rôle déterminant dans l'image de marque
d'une entreprise par son côté avenant sa précision et
sa bonne volonté dans les situations imprévues du
quotidien, alors vous êtes la personne que nous dési-
rons engager pour notre succursales des Forges

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 41 heures y g
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux .':g$$.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec le gérant, M. Monard, <p 039/26 95 37.

TAPEZ * 4003 #
28-92

Kir9
. RTSR
La direction de la Radio-Télévision suisse romande met
au concours le poste de

chef du département
«fiction et divertissement» TSR
La mission générale de ce poste à responsabilité impor-
tante comprend:
- la conception et le développement de toutes les émis-

sions de fiction et de divertissement de la Télévision
suisse romande;

- la direction et l'animation des collaborateurs du dépar-
tement;

- la gestion du département, de manière à atteindre les
objectifs fixés dans le cadre des moyens attribués.

Exigences:
-études universitaires complètes ou formation jugée

équivalente;
- grande expérience professionnelle de la télévision;
- aptitude à diriger un grand nombre de collaborateurs et

à maîtriser d'importants problèmes d'organisation.

Lieu de travail: Genève.

Entrée en fonctions: à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté au Service du
personnel de la Télévision suisse romande.
Les candidat(e)s voudront bien adresser leurs offres de
services jusqu'au 15 mai 1991 à M. Jean-Pierre Leupin,
Chef dU 18-11834/4x4

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8

L'annonce/ reflet vivant du marché



C I T R O N
P R E S S É

Tu parles
d'une

solidarité
Il s'en passe des choses
au Centre sportif de La
Charrière un samedi
après-midi. Ainsi, pen-
dant que le FC La Chaux-
de-Fonds jouait un
match en retard contre
le SC Zoug, deux autres
clubs avaient program-
mé leurs rencontres au
même moment.

Il y d'abord le Basket-
ball club dont les gar-
çons disputaient une
rencontre capitale pour
la promotion en LNB au
Pavillon des Sports.
C'est vrai que depuis
quelques saisons basket-
teurs et footballeurs ont
pris l'habitude de se
marcher sur les pieds. Ce
n'est, paraît-il, pas trop
grave nous dit-on, puis-
que le public qui se rend
au basketball et au foot-
ball n'est pas le même.
Remarquez que ce serait
mieux ainsi.

Seulement voilà, il y a
tout de même quelques
amateurs qui aimeraient
pouvoir assister aux
deux événements. Lors-
que l'on connaît l'état
des finances du BBCC et
du FCC, on se dit que
c'est une sorte de gaspil-
lage de ne pas en tenir
compte. Mais, n'épilo-
guons pas, puisque tout
le monde semble s'ac-
commoder de cette si-
tuation.

La goutte qui fait dé-
border le verre, c'est
quand le FC Superga
croit bon d'avancer son
match contre le FC Bou-
dry - à la demande de ce
dernier - à la même
heure que son voisin
«jaune et bleu».

C'est vraiment le com-
ble !

Tu parles d'une solida-
rité! Surtout entre deux
clubs - apparemment -
très liés. C'est le prési-
dent Beffa - accessoire-
ment sponsor du club
italo-chaux-de-fonnier -
qui doit être content. Le
pauvre.

Comme s'il n'avait pas
assez de soucis ces
temps-ci et voilà que ses
propres amis lui tirent
dans les pattes. Ce n'est
vraiment pas très joli
tout ça.

Le plus «drôle», c'est
que personne - ou pres-
que - n'était au courant.
Même - surtout - pas la
presse. Et les lecteurs
des journaux régionaux
ne doivent qu'à la bonne
volonté de certains plu-
mitifs - qui traînaient
comme toujours dans le
coin - d'avoir pu lire le
compte-rendu du match
Superga - Boudry.

On se demande même
si ces deux clubs méri-
taient que l'on conte
leurs «exploits». Mais,
on en a vu d'autres.

Espérons. toutefois,
que la prochaine fois les
gens du Centre sportif
feront preuve d'un peu
plus de bon sens. Espé-
rons...

Rouli

_ _ •

(Dés)espoirs helvétiques...
GOLF

Le golf suisse navigue entre deux eau*--.
Des espoirs ou désespoir?
Le golf suisse a navigué
entre les deux tout au long
de la saison dernière. Dans
la première catégorie figu-
rent les beaux succès de la
Zurichoise Evelyn Orley à
l'Open de Singapour puis
au Swiss Ladies Classic de
Bonmont, un tournoi du
circuit féminin européen;
on put ajouter la non
moins magnifique victoire
d'André Bossert à l'Open
de Neuchâtel devant l'élite
du circuit satellite euro-
péen, succès complété par
la 4e place de Karim Bara-
die.

Au rayon des déceptions figu-
rent d'abord le comportement
très moyen des amateurs
suisses lors des Championnats
du monde de Nouvelle-Zé-
lande où l'équipe formée de
Thomas Oottstein, Markus
Frank, Kouroche Achtari et
Christophe Bovet se classa

18e et le résultat de l'Ecole de
qualifications du circuit euro-
péen à La Grande Motte: au-
cun des Suisses (Quirici, Bos-
sert, Baradie, Rey, Auberson)
ne put se classer dans les 50
premiers des quelque 400 par-
ticipants et se qualifier pour
évoluer cette année avec Fal-
do, Woosnam, Olazabal ou
Langer...

PROCHE DE L'EXPLOIT
Des spécialistes parlèrent aus-
sitôt de «crise du golf suisse»,
soulignant que jamais les jou-
eurs suisses n'avaient si bien
été entourés et conseillés. Il
manqua une certaine dose de
réussite.

Le plus proche de l'exploit
fut Karim Baradie. Le Neuchâ-
telois du club de Montreux
était 8e après deux tours, après
un remarquable 69, joua un 78
lors du 3e et perdit confiance,
ajouta 74 et 78 lors des sui-

vants. Il se trouvait au 50e rang
précisément au départ du
round décisif. Bonjour la pres-
sion! Las, son 79e le fit reculer
au 88e rang du classement fi-
nal.

«Je ne crois pas qu'on
puisse parler de crise du golf
suisse, remarque Baradie car
cela voudrait dire que cela va
tout d'un coup moins bien. Il y
a aussi eu des bons moments.
Après la 4e place de Quirici à
Crans en 1989, des gens ont
cru que les Suisses allaient ré-
gulièrement terminer dans les
dix premiers des grands tour-
nois! Lors de l'école de qualifi-
cation, même si aucun de nous
ne s'est qualifié, la moyenne
des cinq joueurs suisses est la
meilleure que nous n'ayons ja-
mais obtenue.»

UN BON DÉBUT
La saison 1991 a bien com-
mencé avec la qualification

André Bossert: son objectif est de décrocher sa qualification pour le grand circuit
européen de 1992. (Widler)

Karim Baradie: le plus proche de l'exploit. (Boyer)
des Suisses pour la finale de la
Dunhill Cup, une compétition
par équipe d'excellent niveau.
André Bossert s'est également
signalé à l'attention lors de
l'Open de Florence, où il figu-
rait en tête du .classement
après le 1er tour qu'il joua eh
65 (sept sous le par). Le 3e
tour fut aussi bon (68), mais
deux 75 renvoyèrent le Zuri-
chois né en Afrique du Sud au
16e rang.

Le but de la saison<j ue s'est
fixé André Bossert est de figu-
rer parmi les 5 premiers du
:lassement du Challenge Tour,
ce qui lui assurerait sa qualifi-
cation pour le grand circuit eu-
ropéen en 1992. Pour cela, il
faut se montrer très régulier.
L'an dernier, en dépit de sa vic-
toire à Neuchâtel, de E>e et 6e
rang acquis en Espagne, Bos-
sert figurait au 18e rang final.
La concurrence est très vive.
Le talentueux Zurichois dis-
pose toutefois d'une remar-
quable technique et d'une
force psychologique qui lui
autorisent certains espoirs.

Paolo Quirici évolue lui aus-
si sur le circuit satellite cette
année après une saison très

éprouvante, très décevante
aussi passée sur le Volvo-Tour
en 1990. Il devra digérer sa dé-
ception et retrouver son meil-
leur jeu s'il entend obtenir une
nouvelle chance!
,Autre Helvète du satellite,

Karim Baradie. Il s'est entraîné
pendant l'hiver à Titusville,
Floride, sur un parcours de
l'Association canadienne de
golf, a disputé plusieurs tour-
nois en Asie, connu quelques
désillusions, mais aussi un bon
résultat en Malaisie.

«Je continuerai aussi long-
temps que mon jeu progresse,
affirme Karim. L'an dernier, j'ai
réussi un 64 à l'Open de Lyon
et je n'aurais jamais cru que je
puisse obtenir un si bon résul-
tat un jour. Cela constitue une
motivation de plus.»

Baradie s'est fixé comme but
de la saison de remporter un
tournoi du Challenge Tour. Et
même si ce n'est pas à l'occa-
sion de l'Open de Neuchâtel,
tout succès, où qu'il soit, lui
fera un plaisir fou...

par Evelyne BOYER

STARS À L'OPEN
DE NEUCHÂTEL

L'Open de Neuchâtel aura lieu
du 5 au 7 juillet prochain sur le
parcours de Voëns et constitue
une nouvelle fois une étape du
circuit satellite européen. Les
meilleurs Suisses seront de la
partie, y compris Paolo Quirici,
André Bossert, le vainqueur de
l'an dernier, Karim Baradie.
C'est dire que les trois jours de
compétition promettent beau-
coup. Premier Helvète à s'impo-
ser sur le Challenge Tour, André
Bossert aura à cœur de défendre
son titre lors du Neuchâtel
Open-SBS Trophy qui devrait
attirer un nombreux public.

CALENDRIER SUISSE

Pour ce qui est de la saison de
golf au niveau national, voici les
dates des compétitions parmi
les plus importantes: le Cham-
pionnat national suisse aura lieu

du 13 au 16 juin à Blumisberg,
le Mémorial Olivier Barras du 28
au 30 juin à Crans, l'Open
d'Interlaken les 27 et 28 juillet à
Interlaken, les Internationaux
suisse amateurs du 8 au 11 août
à Genève, le championnat de
l'ASPG (Association suisse des
Professeurs de golf) du 26 au
28 août à Lenzerheide, l'Om-
nium Suisse du 13 au 15 sep-
tembre au Domaine Impérial de
Gland et le Championnat de
Suisse romande du 4 au 6 octo-
bre à Montreux.

WOOSNAM: OH!
Les téléspectateurs de la chaîne
câblée Eurosport fans de golf
auront pu assister à la drôle
d'aventure qui est arrivée au
Gallois lan Woosnam il y a une
quinzaine de jours lors de l'Inter-
national Open disputé à St- M'el-
lion en Cournailles. Le vain-
queur du Masters a plutôt mal
étrenné son beau titre puisqu'au

terme des deux premiers tours, il
se trouvait à 18 au-dessus du
par après avoir connu tous les
ennuis possibles réservés au
golfeur! Inutile de dire que
Woosnam ne s'est pas qualifié
pour les deux derniers tours du
tournoi, une contre-perfor-
mance qui ne lui plus arrivée de-
puis belle lurette.

Dans des conditions difficiles
(vent et froid), les scores ont
souvent été élevés. Et Woosnam
n'est pas le seul à avoir connu
des gros problèmes. Nick Faldo
aussi, lui qui après son excellent
70 du premier tour, a joué en 80
et 82... Finalement, la victoire
est revenue à l'Allemand Bern-
hard Langer, qui a précédé Vijay
Singh, la star des îles Fidji.

PAR ICI LA MONNAIE
Le circuit européen est de plus
en plus richement doté. Le total
des prize-money pour l'ensem-
ble du Volvo-Tour dépasse lar-

gement les 40 millions de francs
cette année alors qu'il attei-
gnait... 4,3 millions en 1980!
Une progression fulgurante qui
rend i'Europe de plus en plus at-
trayante pour les joueurs, les-
quels sont de plus en plus nom-
breux à vouloir tenter leur
chance dans la cour des grands.

Les revenus des joueurs du
Vieux-Continent se rappro-
chent également de ceux des
Américains, qui avaient encore
un large avantage il n'y a pas si
longtemps. Et les quelque
575.000 livres sterling des gains
amassés par lan Woosnam,
vainqueur du circuit européen,
en 1990 sont très proches des
1,1 million de $ gagnés par
l'Australien Greg Norman, lea-
der de la liste des gains améri-
cains.

JACK VA BIEN
Jack Nicklaus se porte bien,
merci. Même s'il n'est pas parve-

nu à remporter le Masters, ce
qui aurait été sa... septième vic-
toire, le «Golden Bear» fait des
étincelles sur le circuit senior. Il
a remporté son 2e succès de la
saison lors du championnat se-
niors de la PGA en Floride, il y a
dix jours et ajouté 85.000 dol-
lars à un compte en banque déjà
très, très bien fourni. Le circuit
seniors, réservé aux plus de 50
ans offre lui aussi des prize-mo-
ney de plus en plus attractifs.

Les compétitions sont d'un
excellent niveau avec les «loco-
motives» que sont Nicklaus,
Gary Player, Lee Trevino, Chi
Chi Rodriguez, au point que
certains quadragénaires, certes
bons joueurs mais qui ne se
classent pas souvent dans les
dix ou quinze premiers des
grands tournois, attendent leurs
50 ans avec impatience pour
pouvoir évoluer chez les
«vieux»...

Ev. B.

: BRÈVES



B R È V E S
LE RECYCLAGE DES

AUTOMOBILES
Le groupe PSA, Automobile
Peugeot et Citroën, en collabo-
ration avec la Compagnie fran-
çaise des ferrailles - leader eu-
ropéen du traitement des mé-
taux - et le cimentier Vicat,
mettent en œuvre une solution
globale et écologique de traite-
ment des automobiles en fin de
carrière.

Un site pilote d'application
pré-industriel concrétisant le
procédé retenu est en cours de
réalisation à Saint-Pierre de
Chandieu, près de Lyon. Opé-
rationnel à partir de juin 1991,
il traitera, en deux ans, 7200
véhicules de marques Peugeot,
Talbot, Citroen. L'investisse-
ment (hors broyeur) dépasse
vingt millions de francs.

Le procédé de traitement,
une fois généralisé, permettra
d'atteindre à très court terme
trois objectifs ayant un effet
positif sur l'environnement et
les écnomies d'énergie:

-la réduction et l'élimination
de toute mise en décharge des
actuels résidus de broyage au-
tomobiles. C'est l'application
du concept «Zéro déchar-
ge»;
- le recyclage ou le réemploi

des constituants d'une auto-
mobile dans des conditions
économiques satisfaisantes;
- une dépollution complète

du véhicule à traiter dont les
composants non recyclés sont
transformés en un combustible
parfaitement propre qui servira
de source d'énergie et de
charge pour les cimenteries.

Dans une vision à plus long
terme, PSA prend également,
dès maintenant, lors de la
conception des véhicules (Ci-
troën ZX, futures Peugeot) des
dispositions concrètes pour fa-
voriser le recyclage des maté-
riaux dans la filière:
- utilisation privilégiée des

matériaux facilement recycla-
bles tels que le polypropylène;
- utilisation d'une seule

sorte de plastique par grande
fonction et limitation des varié-
tés de plastiques;
- marquage de toutes les

pièces plastiques;
- expérimentation de nou-

veaux modes d'assemblage;
- identification systématique

des pièces pouvant être faites à
partir de matière recyclée.

Ces réflexions ont été in-
cluses, dès l'origine, dans le
programme de recherche Car-
mat (1987-1992) sur l'utilisa-
tion des matériaux dans l'auto-
mobile et sont, maintenant
prises en compte dans le cadre
du nouveau programme euro-
péen de recherche sur le recy-
clage automobile baptisé Re-
cap (1991-1995).

UN CONTRAT PARFAIT
La société Volkswagen AG,
Wolfsburg, et le gouvernement
tchèque ont signé le 28 mars
1991 à Mladâ Boleslav (Tché-
coslovaquie) les contrats de
collaboration entre Wolkswa-
gen et Skoda. Il est prévu dans
ces contrats que le groupe
Skoda, actuellement propriété
nationale, constitue une nou-
velle société, qui remplacera la
Skoda Automobilova AS, avec
siège à Mladé Boleslav, et à la-
quelle la participation de
Wolkswagen AG sera au début
de 31%. Cette participation at-
teindra progressivement 70%
jusqu'en 1995. Pour atteindre
cette participation entre 1991
et 1995 Volkswangen prévoit
une somme totale de 1,4 mil-
liard de DM.

Dans une première phase il
sera produit, dès 1991, environ
200.000 voitures du type Sko-
da Favorit. Cette capacité de-
vrait ensuite s'élever progressi-
vement à 400.000 unités à
l'année. Parallèlement de nou-
veaux modèles seront dévelop-
pés en commun, afin d'agran-
dir la gamme des voitures of-
fertes par Skoda, et une indus-
trie pour la livraison de pièces
détachées, concurentielle sur
le marché international, sera
mise sur pied.

Sportive et conciliante
AUTO

Renault 19 16 soupapes
On connaît depuis 15 ans le
succès remporté par les
petites berlines sportives.
Celles qu'on appelle com-
munément les GTI. Dans
cette tendance de plus en
plus prononcée, Renault a
présenté une version
agressive de sa 19. Version
très séduisante qui conci-
lie la rigueur des perfor-
mances aux exigences de
la conduite urbaine.
Introduite en 1989 sur le mar-
ché suisse, la Renault 19 été
vendue à près de 8000 exem-
plaires. Un résultat que Re-
nault (Suisse) SA considère
comme très positif en regard
de la concurrence qui règne
dans le secteur de la classe mo-
yenne.

Bien qu'elle se soit fait un
peu attendre, la 19 16 sou-
papes a été accueillie à bras
ouverts par les clients suisses.
Non seulement parce que sa
carrosserie est disponible en
trois versions (3 portes, 5
portes et Chamade), mais sur-
tout par ce que la voiture est
pleine de qualités.

CONFORT
ET PERFORMANCES

Comme le souligne Renault,
les ingénieurs ne se sont pas
contentés d'élaborer un mo-
teur puissant et de renforcer le
train roulant en adoptant au
passage quelques retouches
esthétiques. Ils ont poursuivi
leur effort en mettant égale-
ment l'accent autant Sur le

confort que sur les considéra-
tions pratiques.

L'élément majeur de cette
sportive est bien entendu le
moteur: un 4 cylindres de 1,8
litre avec deux arbres à cames
en tête et 16 soupapes. Un
groupe qui développe 137 CV
à 6500 tours. Puissant, le mo-
teur n'est pas rageur, mais
reste vigoureux et étonnam-
ment souple pour un multisou-
papes. Ce premier compromis
au confort d'utilisation ne nuit
pas du tout aux performances.
Il est également sobre, avec
une consommation qui ne dé-
passe pas 10 litres aux 100 km,
même en usage intensif.

SAINE ET FRANCHE
Les suspensions sont plus
fermes que sur les versions
«modestes» et confèrent à la
19 16 soupapes une tenue de
route saine et franche. L'adap-
tation est immédiate et la
confiance totale. Le sous-vi-
rage est rassurant, sans être
trop prononcé. Et il faut vrai-
ment brusquer la voiture pour
faire patiner les roues avant. Ce
qui prouve le bien fondé du
travail réalisé sur ces suspen-
sions.

La direction assistée est pré-
cise et directe. En revanche, on
ne donnera qu'une note mo-
yenne à la boîte à vitesses, qui
nous a paru trop dure et impré-
cise pour une telle sportive.
L'étagement des rapports n'est
en outre pas idéal. Quant aux
freins, ils ont résisté à un usage

intensif. Signalons que l'ABS
est disponible en option.

L'intérieur a également été
traité «sportivement», avec des
sièges baquets très conforta-
bles et au maintien excellent.
Réglables dans toutes les di-
rections, ils sont à la base
d'une bonne position de
conduite.
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PRIX TRÈS RAISONNABLE
Les options de la 19 16 sou-
papes sont assez nombreuses.
Mais au vu du prix de base,
très raisonnable, on n'hésitera

pas à prendre le «Pack», qui of-
fre le verrouillage central, les
vitres électriques et les rétrovi-
seurs électriques et l'installa-
tion stéréo avec le désormais
traditionnel «satellite» de ré-
glage au volant.

La Renault 19 16 soupapes
n'est pas la plus performantes
des GTI, mais elle est vraisem-
blablement la plus agréable à
conduire tous les jours. Ce
pourquoi elle a d'ailleurs été
conçue.

par Jacques HOURIET

Fiche technique
Marque: Renault
Modèle: 19 16 soupapes
Moteur: 4 cylindres 1,8 I
(137 CV)
Transmission: aux roues
avant, boîte 5 vitesses
Réservoir: 55 litres
Freins: 4 disques, ventilés à
l'avant, ABS en option (1750
frs)
Longueur: 4150 mm
Largeur: 1676 mm
Poids: 1060 kilos
Prix: dès 23.925 frs

La Toledo: un nouveau défi
Seat se met au goût du jour

Depuis son entrée dans le
groupe Volkswagen, Seat
est bien décidé à se mettre
au goût du jour. Le nou-

veau modèle présenté, la
Toledo, est un défi de la
marque espagnole, qui
s'attaque à un segment où

elle n'a jamais été repré-
sentée et surtout où la
concurrence est grande.
En Suisse en juillet, la To-
ledo pourrait bien faire un
malheur, ses atouts ne
sont pas négligeables.

C'est le produit d'un travail de
plus de trois ans qui est mis sur
le marché. L'étude a donc été
sérieuse et l'alliance avec
Volkswagen est un gage de
qualité, c'est certain. «60% de
la voiture sont propres à Seat,
soit tout ce que vous pouvez
voir et toucher, et 40% sont de
Volkswagen»: une belle for-
mule de M. Berberat, directeur
de ventes en Suisse, qui don-
nait aussi les conditions exi-
gées pour réussir: «Il faut une
organisation d'agents sympas
et actifs, le style de la voiture
doit plaire à l'œil et il faut en-
core être concurrentiel pour le
prix.

Il est clair que nous voulons
poursuivre la philosophie Ibi-
za, soit être le plus complet
possible tout en demeurant
dans une fourchette de prix
normale.»

UNEGAMMETRES RICHE
Dès le début de sa commercia-
lisation (en mai en Espagne),
la Toledo offrira une gamme
très riche avec dix motorisa-
tions et quatre niveaux de fini-

tion. Les modèles de base sont
même au nombre de 25.

Deux moteurs seront livrés
en Suisse en juillet, soit le 1,8
I-90 ch et le 16 soupapes-128
ch. Puis en novembre, il y aura
le 2 1-115 ch, suivi, durant le
premier trimestre 1992 du Tur-
bo Diesel 75.

Par contre, le moteur 1,6 I ne
sera pas distribué en Suisse, si
bien que le modèle CL ne pren-
dra pas place sur notre marché.

Si la GL soigne les détails,
afin d'offrir un équipement
complet au niveau du confort
avec une direction assistée en
série, la GLX est plus raffinée
avec notamment phares anti-
brouillard avant, verrouillage
centralisée des portes, lève-
glaces électriques, lampe de
lecture pour le passager , siège
du conducteur réglable en
hauteur, alerte sonore en cas
d'oubli des phares, siège ar-
rière basculant en deux parties
et bien d'autres choses encore.

Quant à la GT, celle que
nous avons pu tester sur un
peu plus de 200 kilomètres
dans la région de Madrid, c'est
la sportive de la gamme. Elle
s'enrichit d'un volant sport, de
jantes en alliage, d'un aileron
arrière et de sièges sport, qui
ne nous ont toutefois pas paru
trop confortables. De plus, elle
semble assez bruyante. Sa te-
nue de route est très bonne et
sa maniabilité la rend efficace

sur les routes sinueuses. Elle
n'a rien à envier à ses concur-
rentes.

UN GRAND COFFRE
Au premier contact, la Toledo
a laissé une bonne impression.
Sans être originale, sa ligne
plaît. Mais ce qui frappe le
plus, c'est la grandeur de son
coffre.

Incontestablement, la Seat
Toledo marque des points à ce
niveau-là, car sa capacité est
importante. C'est toujours utile
de bien pouvoir ranger ses af-
faires, notamment au moment
des vacances. Comme les siè-
ges arrière sont rabattables, les
possibilités offertes sont inté-
ressantes.

En concurrence essentielle-
ment avec l'Opel Vectra, la
Lancia Dedra et la Nissan Pri-
mera, la Seat Toledo doit être
compétitive au niveau des prix.
C'est pour cela que la direction
du groupe ne l'a pas encore of-
ficialisé. Les responsables de
Seat soulignent cependant
que la Toledo se situera dans
une fourchette allant de
20.000 à 30.000 francs.

par Marius BERSET
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COMME UN POISSON...

Nicolas Huber s'est donc lan-
cé à l'eau avant de commen-
cer le basketball. Une expé-
rience qui ne l'a pas vraiment
emballé. Pourtant, dans ses
hobbies, le Neuchâtelois
d'adoption cite en premier...
la plongée sous-marine. Et il
surenchérit en mettant parmi
ses plats favoris «tout ce qui
sort de la mer». Heureux
comme un poisson dans
l'eau, Huber? Si peu...

UNE QUESTION D'AILES
Huber n'a pas de poste favori
à proprement parler. «Mais
j 'ai toujours joué à l'aile, et
j 'apprécie les systèmes basés
sur la contre-attaque.» Il a
toutefois dû s'adapter à un
rôle différent à Union NE. Le
club compte déjà pas mal de
shooteurs naturels, à l'exem-
ple de Tovornik ou de Lam-
belet. Je suis donc devenu ai-
lier-intérieur, voire poste. Et
cela n'a pas été sans quel-
ques difficultés. Cela peut ex-
pliquer, en partie, les quel-
ques difficultés que j 'ai
connues en début de saison.»

DE GENÈV E
À NEUCHÂTEL

Avant de venir s'établir dans
le - canton de Neuchâtel (à
Chézard, plus précisément)
Nicolas Huber avait toujours
habité dans la zone gene-
voise. «Je n'ai éprouvé au-
cune peine à m'intégrer.
D'abord, parce que le cou-
rant a tout de suite passé
avec mes coéquipiers. Mais
aussi parce que Neuchâtel et
Genève sont des régions sen-
siblement similaires. Le lac
fait beaucoup, c'est certain.
De plus, j'ai toujours habité à
la campagne: et il n'y a pas
de différence entre la cam-
pagne genevoise et le Val-
de-Ruz.»

On dit pourtant que les
Neuchâtelois du Bas sont
d'une approche assez diffi-
cile... «On dit la même chose
des Genevois, alors...»

QUELLE MOTIVATION!
Difficile d'avoir du temps li-
bre quand on est internatio-
nal de basketball. Même en
vacances. «Lors des dernières
vacances de Pâques, je n'ai
pratiquement fait que du bas-
ketball. Et lors des dernières
vacances d'hiver, j'ai fait l'im-
passe sur trois semaines de
vacances au soleil pour un
camp d'entraînement de trois
jours avec l'équipe nationa-
le.»

Cela ne pose-t-il pas de
problèmes au niveau des étu-
des? «Je me rapelle qu'une
fois, effectivement, j'avais
interrompu toutes mes activi-
tés sportives durant trois
mois, pour préparer des exa-
mens. Mais je me suis aperçu
que je ne travaillais pas plus
que quand je jouais...»

REMERCIEMENT
L'équipe nationale ne consti-
tuait pas le but premier de Ni-
colas Huber. Qui se dit pour-
tant très heureux d'en faire
partie, évidemment. «Mais je
considère davantage cette
sélection comme un remer-
ciement ou un prestige per-
sonnel que comme un abou-
tissement logique. De faire
partie du cadre national re-
présente une excellente ma-
nière de s'entraîner avec de
bons joueurs , et d'avoir des
relations avec d'autres per-
sonnes que mes seuls co-
équipiers de club.»

R. T.

Toujours plus haut
PORTRAIT

Nicolas Huber vit pour le basketball depuis treize ans
Nicolas Huber n'a pas en-
core 23 ans. Il pratique
pourtant le basketball de-
puis treize ans. Influencé
par sa mère, qui allait elle
aussi au panier, il a com-
mencé à manier le ballon
orange au Lignon. En pen-
sant aux copains d'abord.
Mais la situation a rapide-
ment évolué. Et Huber a
gentiment, mais sûrement
gravi les échelons. Et,
même s'il avoue ne pas as-
sez penser à lui-même, l'ai-
lier d'Union NE fait partie
du cadre national. Avec le-
quel il participera dès lundi
au tour de qualification
pour les demi-finales du
championnat d'Europe
1993. Un tour qui se dérou-
lera - est-il besoin de le
rappeler - à Neuchâtel.
Chez lui, ou presque.

L'itinéraire du petit Nicolas
Huber correspond à celui de
bien des petits garçons. C'est
ainsi qu'il a d'abord été attiré
par le football. «Parce que mes
copains en faisaient» précise-
t-il.

Puis,» il a pratiquement ete
forcé à se lancer dans la nata-
tion. «Mais je n'étais à l'aise ni
sur un terrain de foot, ni dans
un bassin. Aussi me suis-je
lancé dans le basketball, sui-
vant par là la demande d'un de
mes voisins. Ça a tout de suite
bien marché. Et voilà!»

PROGRESSION LINÉAIRE
Tant et si bien que Nicolas Hu-
ber s'est assez rapidement im-
posé sur les parquets. Après
avoir fêté un titre national de
LNB et l'ascension en LNA
sous le maillot de Vernier, Hu-
ber est redescendu en première
ligue, à Bernex.

«Nous étions une super-
équipe de camarades. Et l'un
des mes meilleurs souvenirs a
été le passage, en deux sai-
sons, de la première ligue à la
LNA. Cela quand bien même
nous avions perdu la finale de
LNB d'un point, il y a un an.»
Ironie du sort, Bernex a barré le
chemin de la LNA à un club ré-
pondant au nom... d'Union
NE!

Nicolas Huber (8) ne s'est pas imposé sans peine à Union NE. (Henry)v

Un club qui allait prendre
contact avec lui aussitôt après,
Huber ayant manifesté le désir
de venir étudier à l'Université
de Neuchâtel. «J'avais le choix
entre Union NE et FR Olympic.
J'ai choisi l'équipe neuchâte-
loise.»

Et la saison prochaine? «Je
n'aurais eu aucune raison de
partir en cas d'ascension
d'Union en LNA. Dans le cas
contraire, j'avais promis aux di-
rigeants fribourgeois de recon-
sidérer ma position.»

Si l'on sait qu'Union NE ne
jouera pas en LNA, on ne sait
par contre pas encore de quoi
l'avenir de Nicolas Huber sera
fait.

POUR L'ÉQUIPE
AVANT TOUT

Mais l'avenir du Genevois
d'origine passe aussi par
l'équipe nationale. Bien qu'il
n'ait disputé qu'un seul match
sous le maillot rouge à croix
blanche - et pour cause, la
Suisse n'ayant pratiquement
pas joué ces temps - H uber fait
partie du cadre depuis deux
ans.

«J'ai été surpris de la

Nicolas Huber: «On ne peut pas comparer le basket-
ball suisse de haut niveau au football ou au hockey.»

(Henry)

confiance que m'a témoignée
Maurice Monnier, explique Ni-
colas Huber. Car je ne me
considère pas comme l'un des
douze meilleurs joueurs
suisses. Mais j 'ai bénéficié de
la politique de jeunesse entre-
prise par les dirigeants helvéti-
ques.»

Une politique de jeunesse
qui fait que la Suisse est un
peu dans l'inconnue avant le
tournoi européen de Neuchâ-
tel. «Nous avons malgré tout
une belle carte à abattre. Quant
à moi, je ferai tout pour tirer
mon épingle du jeu. En fait, je
ne me considérerai comme vé-
ritable international que lors-
que j 'aurai réussi à m'imposer.
Mais je ne suis pas assez
égoïste. Aussi loin que je me
souvienne, j'ai toujours joué
pour l'équipe. Trop, parfois...»

PRESSION
Ainsi, Nicolas Huber a éprouvé
passablement de difficultés à
son arrivée à Neuchâtel. «Que
ce soit le comité, les journa-
listes ou le public, tout le
monde attendait énormément
de moi. En tant que membre de
l'équipe nationale, ils considé-
raient tous qu'il était normal
que j'apporte énormément à
Union NE.»

La barre a en effet été placée
très haut. «Même si j 'ai accom-
pli une meilleure saison que la
précédente au strict plan des
points marqués, les gens
n'étaient jamais réellement sa-
tisfaits.»
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UN AUTRE MONDE
De plus, Nicolas Huber est
soumis à un dur régime. «Il
n'est pas facile de concilier
études supérieures et pratique
du basket à haut niveau. C'est
peut-être le grand problème
du basketball suisse. On de-
mande beaucoup de nous,
mais on n'obtient guère de
compensations.»

C'est que le basket, en
Suisse, passe pour un sport mi-
neur. «Le professionnalisme,
au plein sens du terme, n'existe
pas. Et les footballeurs ou
hockeyeurs de haut niveau ne
font pas partie du même
monde. C'est incomparable.»

LE CONFORT
Reste qu'une expérience pro-
fessionnelle intéresse, forte-
ment Huber. «Naturellement.
La vie d'un pro doit être agréa-
ble. Quel sportif ne rêve pas de
gagner sa vie en pratiquant
son sport favori, cela quand
bien même un tel rythme est
éphémère? Mais en Suisse,
nous vivons de manière trop
confortable pour vraiment tout
sacrifier pour le sport, à l'in-
verse de ce qui se passe dans
les pays de l'Est, par exemple.
Et la situation ne changera pas
tant que le professionnalisme
ne sera pas institué et considé-
ré.»

Juste constat d'un homme
avisé. Nicolas Huber sait où il
met les pieds, c'est certain.
Pourtant, lui-même avoue
souvent se remettre en ques-
tion. «A la fin de chaque sai-
son, je me demande si je vais
continuer le basketball, tant
cela me prend du temps. Mais
la réponse est toujours la mê-
me.»

Et on doute fort qu'elle soit
différente en cette fin de sai-
son. Alors, à l'année pro-
chaine!

par Renaud TSCHOUMY

Fiche
signalétique

Nom: Huber.
Prénom: Nicolas.
Né le: 8 décembre 1968.
Etat civil: célibataire.
Domicile: Chézard.
Profession: étudiant en lettres
(1re année).
Taille: 1 m 94.
Poids: 90 kg.
Pratique le basketball de-
puis: 1978.
Anciens clubs: Lignon, Ver-
nier, Bernex. A Union NE depuis
cette saison.
Palmarès: champion suisse de
LNB (Vernier), champion suisse
de 1re ligue (Bernex). Une sélec-
tion nationale.
Hobbies: plongée sous-marine,
sport en général, lecture (Brad-
bury). cinéma.
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PETRO BRVEGEL.PJCTORl .

Calme et ordonné, parlant
aeu, cependant divertis-
sant en compagnie, s'amu-
sant à terrifier les gens...
avec des histoires de spec-
:res et de fées, selon son
Diographe Carel van Man-
der, Breughel le Drôle,
Breughel le Paysan, Pierre
Breughel fut avant tout un
citadin, un homme très
:ultivé. Une relecture de
son œuvre gravé est propo-
sée au Salon du livre de
Genève, en une somp-
:ueuse suite d'une centaine
de gravures.

47

Pierre Breughel
l'Ancien
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Ve Salon du Livre

i et de la Presse
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L'envol et le succès ont
été rapides pour cette manifestation

du livre et de la presse dont la
Éfcinquième édition se tient actuellement à
I Palexpo - Genève, jusqu'au 5 mai.

Cela fait des lustres que certains
prophètes portent sur le livre un regard
lourd d'angoisse. Les faux devins n'ont

cessé de se tromper, le livre a fait mieux
que survivre à toutes les révolutions

technologiques, il s'est appuyé sur elles
pour élargir son audience. Aucun doute,

pas plus hier qu'aujourd'hui, le livre ne
ratera son rendez-vous!

Entre l'excitation qui précède les
découvertes espérées et le découragement

face à une abondance qui exclut l'espoir
de tout lire, les chroniqueurs chargés de

commenter le Ve Salon du Livre ont
retenu l'œuvre de quelques auteurs du

terroir, de renom international, ou moins
connus. Le résultat donne le ton à la
présente édition, ou plus précisément
différentes nuances dans les couleurs

choisies par les écrivains d'ici.

¦ ' . , £)£HA.« Je (jU> \A ô {c

Présence régionale

Dévorantes et meurtrières sont les amours dé-
crites dans les deux textes «Inédits» que nous
proposons cette semaine. Cynisme froid dans
i'histoire décrite par Catherine Caron, absolu
déconcertant chez Claire Dé, qui finissent dans
un paradoxe bien distillé. L'étrangeté et l'inat-
tendu lie encore ces récits qui sont à avaler et
dévorer, mais chut... sur la chute.

49-50

Dévorantes et
meurtrières...

Présentes sur tous les fronts, les lettres françai-
ses de Belgique ont affirmé, au cours des siè-
cles, l'audace de pensée et la créativité d'une
communauté où conter, chanter et se donner la
comédie, ont toujours été ressentis comme les
plus vivants signes de civilisation. Les uns écri-
vent: Michel de Ghelderode, Marguerite Your-
cenar, Thomas Owen, Conrad Detrez. D'autres
enseignent l'art d'écrire: Maurice Grevisse, Jo-
seph Hanse. D'autres diffusent leurs œuvres. Le
Ve Salon du Livre et de la Presse de Genève va
permettre de découvrir les multiples facettes
des réalités culturelles de la Communauté fran-
çaise de Belgique Wallonie-Bruxelles, hôte
d'honneur de ce salon.

56

La Communauté
française de Belgique
hôte d'honneur du
Ve Salon du Livre

Mike Nichols envoie ses «Bons baisers d'Holly-
wood» en soulevant un brin les dessous du ci-
néma. Philipp Kaufmann reste un peu dans le
même domaine en relatant la rencontre d'Anaïs
Nin et Henry Miller, dans un fort beau décorati-
vement Paris de 1931; mais il ne perce pas le
«secret» de la création littéraire. L'abc offre aux
cinéphiles la chance de pouvoir découvrir (ou
pour les plus anciens re-découvrir) cinq films
du grand cinéaste danois Cari.-T. Dreyer, pro-
gramme repris bientôt à Neuchâtel qui offre le

¦ samedi 4 mai à l'Apollo 2 gratuitement «Jour de
[ colère». Enfin, le Festival d'Oberhausen est en

pleine mutation, dans un monde qui l'est tout
autant.
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Grand écran
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Cats monté à Zurich
Depuis dix ans, la comédie musicale signée T.S. Eliot et A. L.
Webber, Cats, connaît un succès triomphal dans le monde entier.

Une version sera montée à Zurich, dès le 9 août, dans un an-
cien hangar de fabrication d'ABB à Œrlikon, aménagé spéciale-
ment pour l'occasion. Les fabuleux décors (le plus cher tas de
déchets du monde!), arrivera d'Angleterre par un impression-
nant convoi de semi-remorques. '

Les acteurs, tous comédiens-chanteurs-danseurs, ont été sé-
lectionnés dans toute l'Europe et on exigera d'eux des perfor-
mances exceptionnelles. Outre les difficultés d'interprétation de
l'œuvre, ils chanteront (dès le 8 septembre), un jour en allemand
et un jour en anglais, alternativement les jours impairs et pairs.

L'Impartial vous emmènera applaudir Mungojerry, Grizzabella,
Munkustrap et les autres chats samedi 28 septembre. Réservez
dès maintenant, car les places pour cet extraordinaire spectacle
s'arrachent déjà !

Concert géant
en faveur des Kurdes

Un monstre concert pop-rock, télévisé dans le monde entier, va
faire vibrer l'Europe, le 12 mai, en faveur du peuple kurde. Le
succès planétaire en 1985 du Live Aid contre la faim en Afrique,
fait en effet des émules. Ainsi, un grand concert de cinq heures
«The simple truth» (La simple vérité) aura lieu au Wembley Are-
na (près de Londres), avec le concours du rappeur MC Hammer,
Sinead O'Connor, Chris de Burgh et Snap. Parallèlement, des
duplex seront organisés avec Rotterdam (Gloria Estefan et les
New Kids On The Block), Manchester (Paul Simon), La Haye
(Peter Gabriel et Sting), Innsbruck (Rod Stewart) et le Japon
(Ruychi Sakamoto). Des concerts pourraient également se dé-
rouler aux Etats-Unis, en Italie, en Espagne et en Allema-
gne(lmp)

AGENDA

• Neuchâtel '
Théâtre «Phantastica»
par le Théâtre Versus.
Salle de la Cité
Mardi 7 mai, 20 h

• St-Imier
Blues. Sharon Evans.
Espace Noir
Mercredi 8 mai, 20 h 30 <

• La Chaux-de-Fonds
Cinéma. Cycle Cari Th.
Dreyer avec «Pages arra-
chées du livre de Satan»,
«Le maître du logis»,
«Jour de colère», «Or-
det» et «Gertrud».
Cinéma abc
Du vendredi 3 mai au
mardi 7 mai

• La Chaux-de-Fonds
Cinéma. Courts-métra-
ges suisses avec «Les
Loukoums» de B. Piguet,
«Dechele» de M. Ams-
tutz, «Stones, storms
and Water» de C. Klop-
fenstein.
Cinéma abc
Vendredi 3 mai. 18 h 30

• St-Imier
Cinéma. «The refleck-
ting Skin» de Ph. Ridley.
Espace Noir
Vendredi 3 mai, 21 h. Sa-
medi 4 mai, 21 h. Di-
manche 5 mai, 17 h 30 et
20 h 30

**• Thielle-Wavre
Exposition
Jean Latour, Poésie des
batiks, vernissage sa-
medi 4 mai, 15 h, jus-
qu'au 2 juin. Musée
Pierre Von Allmen, Clo-
sel Bourbon

i La Chaux-de-Fonds
Théâtre
Colorin Colorado,
Création du TPR. spec-
tacle pour enfants, sa-
medi 4 mai et dimanche
5 mai, 17 h, Beau-Site.

• St-Imier
Cinéma. «Alice» de
Woody Allen
Espace Noir
Du jeudi 9 mai au di-
manche 12 mai

• St-Imier
Cinéma. «Mr 8i Mrs
Bridge» de J. Ivory.
Espace Noir
Du jeudi 16 mai au di-
manche 19 mai

• La Chaux-de-Fonds
Récital de chant. Rachel
Fluehmann - soprano -
accompagnée de My-
riam Lubin - piano. Au
programme Brahms,
Schrecker, Granados,
Arieu, Milhaud, Gersh-
win et Bernstein.
Théâtre abc
Vendredi 17 mai, 18 h 30

HUMEUR

Au bonheur des livres

Le  
papivore goulu et

incontinent. La main
gauche soutient le
livre. La main droite

entame alors une sara-
bande à cinq doigts, qui
s'agitent comme des oi-
seaux. Et tournent et
tournent les pages, au
rythme imprimé par la Vo-
lonté du quidam.

Le bibliophile volup-
tueux. La main gauche
soutient le volume. La
main droite en caresse la
jaquette, la tranche, l'ou-
vre. Les doigts, lente-
ment, prennent connais-
sance du papier, de sa tex-
ture. La délectation tac-
tile, l'odorat en éveil sous
les effluves d'encre
fraîche, il jubile.

A Palexpo, Genève,
elles sont des dizaines de
milliers les mains qui pal-
pent, les paires d'yeux qui
sondent le monde de
l'écrit. Le Salon du livre
est un vrai bonheur et un
bonheur fidèle au rendez-
vous, comme le retour des
hirondelles au printemps,
est chose précieuse. •

Précieuse parce que, à
l'âge de l'image, du mes-
sage audiovisuel qui
passe, fugace, l'écrit op-
pose l'avantage de la du-
rée. Il demeure le complé-
ment nécessaire au dit et
au vu, parce qu'il permet
le recul, l'analyse, la ré-
flexion. Il complète, et ce

complément est, aujour-
d'hui plus qu'hier, une né-
cessité. Nous ne saurions
rien sans le cumul des
connaissances contenues
dans les livres.

L'écrit permet l'échan-
ge, entre individus,
cultures, il amène à la dé-
couverte de tout ce qui
est autre, il est vecteur de
rapprochement.

Si efficace dans le tra-
vail quotidien, l'écran
n'apportera jamais ce
qu'un écrit peut véhicu-
ler, lui qui a balbutié dans
les cavernes et n'est pas
près de céder face à la
concurrence de l'électro-
nique. Les milliers de visi-
teurs du Salon du livre en
témoignent !

Au moment précis où
les archives soviétiques
laissent filtrer des lettres
écrites par des prisonniers
de guerre allemands, cap-
tifs de la Deuxième guerre
mondiale, les scientifi-
ques américains, eux,
n'ont plus les moyens
techniques de réactiver
les données récoltées sur
des soldats autrefois en
service au Vietnam, ren-
seignements contenus
dans des mémoires d'or-
dinateurs... *
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Le New Orléans Symphony
Orchestra sans chef

Outre-Atlantique aussi, les problèmes financiers affectent l'ave-
nir des grands orchestres. Pour ne pas avoir été payé, selon ses
affirmations, pendant toute la saison dernière, Maxime Chosta-
kovitch, 52 ans, fils du grand compositeur russe Dmitri Chosta-
kovitch, a démissionné de son poste de directeur musical du
New Orléans Symphony, après cinq ans d'activité. «Nous man-
quons fréquemment d'argent pour les chefs d'orchestre et les so-
listes que l'on invite», a-t-il souligné. (Imp)

Prix record
pour un violoncelle

Des mains de Pablo Casais à celles d'un jeune musicien profes-
sionnel européen! Un violoncelle du 18ème siècle, fabriqué par
le luthier vénitien Carlo Tonini, a récemment été vendu 143.000
livres (364.000 francs suisses) à Londres, par la salle d'enchères
Christie's, un record mondial pour un instrument de Tonini. Ce
violoncelle était l'un des instruments favoris du grand violoncel-
liste catalan Pablo Casais, auquel il avait appartenu entre 1910 et
1920. Christie's avait évalué l'instrument, fabriqué à Venise en
1730, entre 90.000 et 110.000 livres. (Imp)

B E A U X - A R T S

«Une image de la Suisse»:
photos primées

Quelque 700 photographes ont pris part à la première manche
du Prix UBS de la photographie 1991. Le jury, composé de
Charles Henry Favrod, Lausanne, Dôlf Preisig, Zurich et Béatrice
Wino, Zurich, a choisi les cinq meilleurs travaux parmi les 67 re-
tenus. Christian Bonzon, Lausanne, Jùrg-Ulrich Ernst, Schwar-
zenbourg. Cari Imber, Grindel, Silvio Mettler, Bâle et Renato
Zambelli, Ostermundigen sont les lauréats de cette première
manche.

Il ne lira plus
Homme discret, peu mondain, il avait noué de solides et rares
amitiés, notamment avec René Char, Henri Michaux, J.M.G. Le
Clézio, Milan Kundera. Entré dans l'édition à 23 ans, Claude Gal-
limard vient de décéder. Il avait 77 ans. Ancien PDG des éditions
fondées par son père, Gaston, il avait su moderniser sa maison en
rachetant les éditions Denoël, la Table ronde, le Mercure de
France et en créant la SODIS, importante filiale de distribution. Il
avait aussi créé de nouveaux départements, notamment jeunesse
et de nouvelles collections comme Idées et Folio, Tel, L'Imagi-
naire. (Imp)

Lauréat des écrivains genevois
Les membres du jury de la Société genevoise des écrivains ont
attribué le prix littéraire Citroën Suisse à Gil Pidoux, pour son
manuscrit «Compartiments dimaginaires», sa quatrième publica-
tion. Natif de Lausanne, 53 ans, le lauréat est l'auteur de nom-
breuses pièces de théâtre et a mis en scène plusieurs grands au-
teurs.

(Imp)

Les auditeurs ont choisi
Michel Buenzod

Après avoir été honoré du Prix de la Bibliothèque pour tous, pour
son roman «La fabrique du corps» (Aire), l'ancien professeur lau-
sannois Michel Buenzod vient de se voir attribuer le Prix des au-
diteurs 1991 (5000 francs) de «La Première» de la Radio suisse
romande. Dans «La fabrique du corps», Michel Buenzod raconte
la vie d'André Vesale. anatomiste bruxellois du 16e siècle, qui
publia en 1543 à Bâle un ouvrage révolutionnaire pour la méde-
cine, «De humani corporis fabrica». (Imp)

L I T T E R A T U R E
i

Le film du cinéma suisse
Dimanche 28 avril, un peu anxieux, Freddy Buache présentait à
Lausanne son film, intitulé «Le film du cinéma suisse», composé
en réalité de douze films de vingt-six minutes, signés de quatorze
auteurs-réalisateurs. Voici la fin de la première étape d'une belle
aventure: à partir d'extraits de films déposés à la cinémathèque,
sur des choix initiaux de son patron, chaque auteur fut invité à
librement aborder un thème en accord avec sa sensibilité poéti-
que. Le résultat d'ensemble est remarquable et prouve, comme le
reconnaissait cette spectatrice un peu sceptique, que le cinéma
suisse existe vraiment. On pourrait même sous-titrer l'entreprise
en affirmant que «oui, le cinéma suisse n'est pas aussi em... que
vous le croyez...» (Fy)

A Cannes, officiellement ,
mais hors-compétition...

Le 16 mai, hors-compétition, mais dans le programme officiel. Le
Festival de Cannes rend hommage au cinéma suisse - et à la
Suisse pour son 700e anniversaire par la même occasion? Trois
des douze films du «film du cinéma suisse» y seront en effet pré-
sentés dans la grande salle. Le choix est habilement diplomati-
que: «Les émotions helvétiques, 1930-1942» de Jacqueline
Veuve, «Les petites illusions - 1939-1945» de Markus Imhoof,
«L'homme révolté - 1966-1973» de Michel Soutter, une femme
et deux hommes, deux Romands et un Suisse alémanique.

La part neuchâteloise dans
«le film du cinéma suisse»

Chauvinons! Et indiquons dans les douze films évoqués ci-des-
sus ce qui touche, de près ou de loin, à notre canton. Alain Kla-
rer, d'origine neuchâteloise, et qui tourna ici «L'air du crime» en
1984, est l'auteur «D'ailleurs et ici». Jacqueline Veuve comme
Jean- François Amiguet («Les pionniers - 1895-1930») ont tra-
vaillé avec des producteurs neuchâtelois. Un extrait de «Duen-
de» de J. B. Junod a été choisi par Fredy M. Murer pour «Die
verbogene Fiktion - 1967-1990». Michel Rodde est deux fois
présent chez Jurg Hassler («Les débordants 1962-1988») avec
«Les ailes du papillon» et «Béatrice». Milos-films apparaît avec
deux extraits, l'un d'«Angèle» d'Yves Yersin, l'autre de «Patricia»
de Francis Reusser, tirés de «Quatre d'entre-elles» par Michel
Soutter pour «L'homme révolté - 1966-1973». Coucou, nous
voici aussi... (Fy)

C I N E M A



Ecrivains d'auj ourd'hui
Matthieu Messagier : instinctivement poète

Matthieu Messagier. (Photo Trou)

G

uetteur du temps
qui fuit, à la re-
cherche de l'aube
objective, Matthieu

Messagier s'est révélé par
de nombreux ouvrages
déjà. Poèmes ou romans,
la poésie est la nappe sou-
terraine où s'alimente son
écriture. Poèmes ou ro-
mans, tout semble jaillir
d'une sorte d'efferves-
cence créatrice, grave, rê-
veuse. Là se bousculent
l'image que l'on caresse, la
fantaisie à quoi l'on
s'abandonne. Et l'univers
est la proie d'étranges mé-
tamorphoses.

Dès le début, Matthieu Messa-
gier apparaît instinctivement
poète. Ses premiers ouvrages,
il y a une vingtaine d'années,
peut-être encore imprégnés
des lectures de ces jeunes an-
nées, déjà renferment et agi-
tent des images, autrement. Il
ne s'agit pas d'une manière
d'écrire, mais d'une façon pro-
fonde de sentir.

L'héritage proustien peut-
être, la mémoire, le temps, pas-
sés an filtre de la recherche
contemporaine paraît caracte
riser les premiers livres.

«Poème oratorio», dit l'au-
teur d'un de ses ouvrages, par-
mi les plus importants: «0-
rant», (du latin, ils prient). Le

parallélisme entre la démarche
littéraire et la forme musicale,
apparaît, il est vrai, éclatant.
D'un côté, l'auteur entend dé-
barrasser la langue de sa gan-
gue psychologique. De l'autre
côté, la forme part en combat
contre la dictature de la gram-
maire et sa dégradation en
phrases, destinées à rassurer le
lecteur.

Anti-distraction, l'œuvre de
Matthieu Messagier met le lec-
teur en état de choc. Afin de lui
faire entrevoir des mondes
nouveaux, inexprimables par
d'autres moyens. Et s'il admet
que pour écrire, il faut bien par-
tir d'une idée, d'un thème,
ceux-ci disparaîtront au terme
du processus d'écriture, afin de
ne laisser subsister que le pou-
voir magique, primitif, du mot.
Et par la mise en place de nou-
veaux réseaux de significa-
tions, qui déstabilisent à la fois
l'ordre des mots et des choses,
Messagier crée un langage
nouveau.

Dans «La Songeraie», l'ou-
vrage tout juste sort i des
presses de Canevas éditeur,
Matthieu Messagier délie les
connexions habituelles entre
les mots, il s'exile du sens com-
mun des mots pour inventer
son langage. «La Songeraie
dit-il, est peut-être cet oratorio
introuvable qui préfère se fon-
dre inexorablement dans le pé-
tale d'une lysimaque à l'aube
des trois rois plutôt que d'en
parler...» Exprimer l'inexprima-
ble, essayer de porter au lan-
gage et à la pensée ce qui ne
peut se dire ni se penser, est-ce

L'œuvre
Matthieu Messagier vit en Franche-Comté, où il est né en 1949,
dans une famille d'artistes, fils du peintre Jean Messagier.

Et ça sent le chocolat blanc! (Electric press) 1970
Je, récitatif de sang, (Electric press) 1971
Manifeste électrique aux paupières de Jupes, (Le Soleil noir)
1971
Nord d'été naître opaque, (Jean-J. Pauvert ) 1972
Neumes du souffle, (Agentzia éditeur) 1972
Eternités blessées de gestes, (Electric press) 1972
Géologie historique, (Pierre-J. Oswald) 1973
Sanctifié, (Bourgois, Paris) 1974
Les laines penchées, (Pierre Seghers) 1975
Poèmes (1967 à 71) (Bourgois, Paris) 1977
Vie et Eance, (Bourgois, Paris) 1978
Le chemin Lael, (Luvah) 1986
Le désespoir aux quatre fleuves, (Fata Morgana) 1986
Le voyage à la Planète, (Luvah) 1987
Le solde de l'avant-mot, (Pasnic)1988
Le dernier des immobiles, (Fata Morgana) 1989
Le merisier philosophique, (Luvah) 1990
Orant, (Bourgois, Paris) 1990
La Songeraie (Canevas éditeur St-Imier) 1991

tentative impossible, trans-
gression des limites? Le lecteur
qui s'engagera entre ces
lignes, entrera de plain-pied
dans l'onirisme, l'abstrait, le
surréalisme.

TP &/ÙT -- J *- Uv ULcl

• «Orant» poème-oratorio
Editions Christian Bour-
gois, Paris
Centre d'action culturelle,
Montbéliard

• «La Songeraie» poème
Canevas éditeur, St-Imier

Pierre Breughel l'Ancien
en cent gravures

L ete, gravure au burin attribuée a Pierre van der
Heyden, édition Cock, 225 x 283 mm. Cabinet des
estampes. Bibliothèque royale Albert 1er, Bruxelles.

(Photo sp)

Peu 
importe que Pierre Breughel

l'Ancien soit né à une date
indéterminée. Ce qui compte c'est
qu'il ait vécu quatre décennies,

jusqu'en 1569, et que, pendant une
quinzaine d'années, en proie à une
véritable fièvre créatrice, il ait collaboré
avec le graveur-éditeur anversois Jérôme
Cock. Cela vaut, aujourd'hui, une
exposition phare, qui débute au Salon du
livre et de la presse de Palexpo, Genève.

Les quelque cent gravures,
des premiers états souvent,
parfaitement conservées, dé-
couvertes à Palexpo, sont des
témoignages datant de quatre
siècles et demi. Impression-
nant! Tout comme les quel-
ques plaques de cuivre, té-
moignages concrets du mé-
tier, du soin apporté par Breu-
ghel à ses dessins
préparatoires.

Breughel fournissait à Cock
des dessins à l'encre de Chine
d'une précision extraordi-
naire. Chaque trait de la future
estampe y figurait, jusqu'au
moindre détail. Restait alors
au graveur la tâche de s'y
conformer scrupuleusement,
au burin ou à l'eau forte.

Croquant la vie sur le vif,
par vagues, Breughel effec-
tuait une première étape vers
l'invention, en traits tout en
rondeur: les visages, les yeux,
les gestes de ses personnages.
Influencé par Jérôme Bosch,
il a souvent cherché ses
sources d inspiration dans les
faits et gestes de l'homme
simple, le montrant chétif, vul-
nérable, représentant la vie
comme une course hâtive et
irréfléchie des pauvres âmes
vers l'enfer.

Doué d'un penchant parti-
culier pour les foules pay-
sannes, les fête^ les mariages,
Breughel a su capter à mer-
veille l'unité inconsciente
d'un village, d'un morceau de
vie, de scènes et de jeux de
l'enfance. Se ressourçant
constamment, il aimait par ail-
leurs se déguiser en paysan,
afin de mieux accéder aux
foires, aux noces champêtres.
Mais, dans un pays convulsé
par la terreur, les massacres
perpétrés par le duc d'Albe,
sous le règne de Philippe II, ce
sage, proche du peuple, ne
voyait nul sourire, nulle mine
épanouie.

Souvent les visages sont hi-
deux, ils rappellent ceux des
personnages du film «Le nom
de la rose». Et c'est en sa-
vantes allégories que Breu-
ghel représentera la terrible
réalité. Une réalité qu'en hom-
me de son siècle, en huma-
niste qui lisait Homère, Vir-

gile, Ovide, Rabelais, il cher-
chait à compenser peut-être
par une approche alchimique.
Une manière de transcender
le destin, de rêver d'utopie.

Pierre Breughel s'est égale-
ment préoccupé de la repré-
sentation de l'espace. Le
drame humain, individuelle-
ment événement fortuit en re-
gard des éléments de la na-
ture, associé à la force des-
tructrice de celle-ci, bien au-
delà du pittoresque, vont
donner à l'artiste un moyen de
synthèse de sa représentation
du monde.

Ainsi la condition amère du
paysan va-t-elle prendre
place dans des paysages im-
posants et accidentés jusqu'à
l'angoisse. La nature devient
alors sujet premier de l'œuvre,
un langage pictural nouveau.
En témoigne la série des es-
tampes sur les navires aux
voiles gonflées par le vent,
prétextes précisément à des
paysages maritimes gran-
dioses, à des ciels menaçants.

S'il se fait moralisateur et ra-
belaisien dans la série des pro-
verbes flamands, Breughel
apparaît comme un homme
profondément touché par
toutes choses de la création,
ses semblables et la nature,
avec une tendresse pour les
faibles, gens de la campagne,
fous. Son questionnement sur
la condition humaine n'a en
rien perdu de son actualité.
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• Palexpo, Genève, jus-
qu'au 26 mai

Un humanisme désabusé



Homme 30 ans, suisse,
sérieux, sobre,
cherche place

magasinier
à convenir. 9 024/21 09 83

22-471284

Krohne-lskra S.A. cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir un

responsable logistique
pour
- gestion de commande / achat ;
- planning de production;
- gestion des expéditions.

Ce poste conviendrait à une personne ayant des
connaissances commerciales et techniques.

Vos bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais vous faciliteront une intégration rapide dans
un nouvel environnement dans lequel vous aurez
l'occasion d'accroître vos responsabilités.

Les personnes intéressées peuvent adresser
leurs dossiers à:
D. Waldmeier, Krohne-lskra S.A.
Jambe-Ducommun 19, 2400 Le Locle.

28-14280/4x4

Solution du mot mystère
GEMMULE

Publicité intensive/
Publicité par annonces

Entreprise industrielle de la place
cherche

une personne
de confiance

pour nettoyages et conciergerie,
environ 12 heures par semaine.

Ecrire sous chiffres 470-627 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

TOUTE LA MAGIE

I M

Genève-Palexpo , HA M
du 1er au 5 mai 1991

Nous engageons pour entrée
immédiate dans une entreprise
de La Chaux-de-Fonds, une

j ouvrière !
jeune et dynamique pour s'oc-
cuper de montage.
Veuillez prendre contact au
plus vite avec Josiane Jacot. I

470-584 ¦

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "lk\ Placement fixe et temporaire I
| 2^^2^2 
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/  Nous \
/cherchons\

/un extra \
/Pour les week-ends:\
/ un dise-jockey \
/ Se présenter ou téléphoner \
/ au 039/31 85 31 28.14069\

: - .-,.. . ¦ ' .,,: • . .,... : ¦ ' ¦ ¦ ' ¦ :  :§; y

MESELTROIM S.A.
DIV. CARY

¦ ¦ ,: '̂ 9NMMHHHHHHHHHHHHHH *"EfK

Afin de renforcer le secteur MARKETING &
VENTE de notre ligne de produits CARY, eu

Locle, nous cherchons

un technico-
commercial

pour le marché CH. ~-9 '.
Si:
- vous disposez d'une bonne formation
technique ou commerciale, doublée d'une

expérience de la vente de produits techniques;
- vous aimez les contacts et les défis du front;
- vous êtes prêt à passer 70% de votre temps en •

- vous recherchez un poste laissant large place à
l'initiative et offrant de réels développements;
- vous êtes de langue maternelle allemande, ou

v bilingue allemand/français,

nous vous prions d'adresser votre dossier de
candidature accompagné des documents
usuels, à l'adresse suivante:

MESELTRON S.A., av. Beauregard 14-18,
2035 CORCELLES/NE, à l'attention JIP'C-
de la direction du personnel 

^̂ ^̂ ^̂ ^
28-473 t*lm 'Jlml¦¦¦¦¦¦ D

Nous cherchons

jeune fille
comme aide pour

INSTITUT DE BEAUTÉ
Téléphoner au 039/28 78 68

dès 9 heures pour rendez-vous.
132-12226

Pédiatre
à La Chaux-de-Fonds
cherche:

assistante
médicale diplômée

Travail d'équipe. Temps partiel.
Horaire de 50 à 80% à définir,
entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres
R 132-700822 à Publicitas,

j case postale 2054,
23021a Chaux-de-Fonds 2.

Nous cherchons

apprentie
esthéticienne

Faire offre sous chiffres
28-975200 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

«ÉSËitiis. IWANDATEC |
Rte de Zurich 17 2500 Bienne Tél. 032 42 59 03
Sortie de l'autoroute du Jura

Engage: (M. Pfeiffer)

• tourneur —NC
(Okuma)

Nous offrons:
- sécurité et satisfaction
- programmation indépendante
- cours de perfectionnement
- week-end prolongé
- salaire selon capacité

Entrée selon entente
410-966

I 
Plusieurs entreprises de la région nous ont
mandatés pour leur proposer des

I monteurs électriciens I
I Travail indépendant.

- places temporaires ou fixes;

I -  
engagement: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent passer à
notre bureau pour plus de renseignements.

;y y PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J k \ Placement fixe et temporaire

V>̂ ^>*\̂  
Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK #

&£> -M / * V̂MSŜ MÊ^̂̂BSS.
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A la découverte du (tyoêUb
Premier vignoble de Bourgogne

', y Lesamedi 25 mai prochain, au départ du Locle,
les CFF organisent une excursion hors du com-

_ a - mun à CHÀBÙS (Yonne, France). Un autorail
K|| 3lltOr3ll spécial de la SNCF sera affrété pour assurer le

%M%m •¦**¦*¦¦*¦¦¦ . transport. CHABLIS se situe sur l'ancienne

** npr i a I ligne SNCF PARIS ~ D,J0N' soit à 290 km du
-JJQ |o A mi-chemin de PARIS et BEAUNE.
Qc Ici Chablis, premier vignoble de Bour-_

A
_
a
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a
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a
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a
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a
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a
_
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a
_
a
_
a
_ gogne, étale ses 2000 ha de vignes

¦̂ ¦̂ _*/V¥//7~~J7~: sur le flanc de ses coteaux.
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I' s'agit de vins blancs secs, extraits

¦¦¦iHÉ' Hill H des fruits de Chardonnay. Le Chablis
a la profondeur des grands bour-
gognes, la légèreté, la fraîcheur des

U -  vins de Chardonnay, produits en
116 GXCUI SlOn Champagne dont il est le voisin. Le

1-./-H-0 /-J I I  ^nmmnn Chablis est parti à la conquête de
nOlS OU COrnrnUn Paris, des Flandres et du Royaume

r\Ckr unû linna d'Angleterre à l'époque des bâtis-
pdl Ulltï llylie seurs de cathédrales.

DittOreSqUe dU Jura La vieiNe vme de Chablisest richeen
~ 

' t /-% r- r- patrimoine: collégiale. Hospice, Ho-
organisee par les CFF tei-Dieu. viemes maisons.

Le prix inclut le voyage, la dégustation, le repas
de midi et le transport en bus de TONNERRE à

m m CHABLIS et retour.

QAIHPfi MENU:
-a^P <Vfl ¦ I t̂rntW %l Terrine de lapin en gelée au Chablis

Aftfl ***"**¦ «a Pièce de Charolais sauce échalo te

j*£a ^
J g %Jwi Assiette de fromages

• • •
Soufflé glacé au Grand-Marnier

Programme / Horaire
Porrentruy dp 6.20 F Chablis dp 16.00 l'S.us
Delémont dp 7.01 D Voie 1 Tonnerre dp 16.30 Train
Moutier dp 7.12 D Le Locle ar 20.55 spéc.
Neuchâtel dp 8.08 Voie 5 Le Locle dp 21.02
—————————————— La Chaux-de-Fonds ar 21.12
Bienne dp 7.37 Voie 7 Neuchâtel ar 21.51
La Chaux-de-Fonds dp 8.19/8.41 Voie 6 Bienne ar 22.28 H
Le Locle ar 8.26/8.51 
Le Locle dp 9.00 Autorail Moutier ar 22.48 H
Tonnerre ar 12.30 ' Delémont ar 22.59 H
Tonnerre dp Transfert en bus Porrentruy ar 23.36 G
Chablis ar 13.00

Prix forfaitaires valables au départ de toutes les gares
Avec abonnement Va prix Fr. 128 - Avec abonnement général Fr. 122 -
Adultes Fr. 132 - Enfants de 6 à 16 ans Fr. 122 -
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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
-«C Î£l_
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La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

A louer au Locle
dans quartier résidentiel

appartement
de 434 pièces

Rénové.
Cuisine agencée, balcon, cave.
Loyer:
Fr. 1300-, charges comprises.
Entrée à convenir.

^ 038/53 50 82r 450-1107

r\ Le sang, c'est

( °J ) , 3Vie'
{ y  J Donnez
5* -J ) de votre sang
\̂ y— Sauvez des vies

A remettre cause santé
à La Chaux-de-Fonds

petit magasin
d'alimentation générale

Ecrire sous chiffres
K 132-700776, à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

immeuble
20 appartements

Ecrire sous chiffres
450-3095 à ASSA

Annonces Suisses SA,
2001 Neuchâtel

450-961

Jura français

Ancienne ferme
Toit et murs bon état,

4 pièces, grande
grange, four à pain.

Terrain 1100 m2.
Fr. 82000.-

Tél. pour visiter:
0033/50 66 03 01,
0033/84 37 59 65

18-2204

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

nouvelles maisons
familiales

Chaque bâtisse comprend un jardin, I
séjour/salle à manger avec chemi- I
née, cuisine, W.-C./lavabo séparés, B
salle de bains, 3 chambres. H
Prix de vente: dès Fr. 514000.- ga- 1
rage inclus, hypothèque assurée.
¦ 84-30/4x4 I
LE/' ^iy 'r IMMOBILIARE ORSELINA SA K
^É CH-6644 ORSELINA TEL 093 336767^B

% immobilier



Un amour dévorant

Je  

l'ai aimé tout de suite.
Dès que je suis entré à son
service. J'étais tout jeune
encore, orphelin. Sa fem-

me venait de mourir subite-
ment, il n'avait pas d'enfant. Il
se sentait seul. Il avait besoin
de compagnie, il avait besoin
de se sentir épaulé.

C'est peut-être à cause de
cela que je l'ai aimé: sa soli-
tude. Il suait la solitude, et j 'ai
le nez fin! C'était une odeur de
miel d'acacia sur un fond
d'amertume légèrement vinai-
grée. Ce n'était pas un mauvais
bougre, un peu renfermé, c'est
tout.

Je me suis fortement attaché
à lui, au fil des ans. Il ne s'agis-
sait pas tant pour moi de le ser-
vir que de surtout me montrer
attentionné, présent. J'ai remis
un semblant d'ordre dans sa
vie. Je suis très strict, par
exemple, sur les horaires. Il y a
un temps pour tout: un temps
pour se rassasier, un temps
pour agir, un temps pour se dé-
lasser. Une certaine discipline
ramène la sérénité d'esprit.

Notre vie en commun s'est
organisée, rapidement immua-
ble. Le matin, il partait à son
travail, qui consistait à remplir
des feuilles de papier avec des
chiffres, à ce que j 'en ai com-
pris. Je l'attendais à la maison,
en m'occupant. Le soir, il ren-
trait, nous mangions, puis pro-
menade digestive, télé, cou-
cher.

- Pierre Elliott, je t'en serre
cinq.

C'est toujours ce qu'il me di-
sait en me pressant mollement
les doigts, avant de se retirer
dans sa chambre. J'appréciais
beaucoup aussi qu'il me laissât
lui enlever moi-même ses
chaussettes, c'était pour moi
une sorte de privilège intime.

Je dormais dans la pièce
contiguë. Mais toujours que
sur une oreille et que d'un œil,
prêt à répondre promptement à
un appel de lui. Car je suis de la
race des grands factotums et
autres domestiques haut de
gamme: loyal, zélé, fidèle, sty-
lé, conciliant, le tout tempéré
d'un humour pince-sans-rire.
Et presque toujours modeste
en plus.

La nuit, je rêvais de chats
d'Egypte et de fouilles archéo-
logiques où je découvrais des

os géants de dinosaures. A
l'aube, je m'étirais, procédais à
une minutieuse toilette de ma
livrée noire, puis le réveillais
d'un bref salut et lui lavais le vi-
sage et les mains.

Je l'aimais. A ma manière.
Jamais hors des convenances!
Je ne me serais pas permis. Je
sais tenir ma place, je ne suis
pas de ces roquets qui se ré-
pandent en effusions aussi
bruyantes que déplacées. Il
était le Maître et j 'étais Pierre

Elliott, il commandait el
j 'obéissais. Durant une décen-
nie, c'est ainsi que, grâce à lui,
j 'ai vécu rien de moins qu'un
bonheur parfait. Mais le bon-
heur, surtout parfait, rien n'esl
plus fragile.

Jusqu'à ce qu'on le pousse
à la retraite, me l'a-t-il assez ré-
pété, par la suite. Il n'a plus ja-
mais été le même. Il est devenu
méchant. Il sortait tous les

jours, comme avant. Mais pour
boire. Et de plus en plus tôt.

Puis il s'est mis à me battre.
Des coups de pieds dans les ti-
bias. Des claques brutales der-
rière la tête. Des bourrades vi-
rulentes dans les côtes. Et tou-
jours aux moments les plus
inattendus. Il ne parlait plus, il
aboyait ses ordres sur un ton
rogue. Pour ensuite me rosser
en m'abîmant de bêtises et de
reproches.

Puis il m'a enfermé. Littéra-
lement séquestré. Pas moyen
de renifler même un peu d'air
frais. Je n'ai plus eu droit qu'à
la cour arrière, comme un déte-
nu. Moi si fier de mon appa-
rence, si soigneux, j'en ai été
peu à peu réduit à un dépenail-
lé repoussant.

Même seul avec moi à la
maison, il prenait soin de bien
verrouiller portes et fenêtres,
de peur que je ne m'évade.
Pourtant je ne cherchais en au-
cune manière à m'enfuir: je l'ai-
mais toujours. J'espérais seu-
lement qu'il allait reprendre sur
lui, remonter la pente.

Il a duré des années, mon
calvaire. Je ne rajeunissais pas,
mes articulations raidissaient,
mais mon dévouement et une
santé génétiquement résis-
tante me permettaient tou-
jours, malgré une nourriture
chiche et irrégulière, de résister
aux mauvais traitements qu'il
m'infligeait. Comme tous les
êtres dont on abuse, je som-
brais avec une douloureuse
délectation dans la culpabilité
et le masochisme.

J'imaginais alors que j'allais
mourir sous les raclées de celui
que j 'avais servi et adoré toute
ma vie d'adulte lorsqu'une soi-
rée, la première soirée tiède
d'un printemps jusqu'alors gla-
cé, il est revenu d'un pas en-
core plus lourd que d'habi-
tude, la démarche si hésitante
que j'ai eu peur et que, pour la
première fois, je me suis caché
dans une penderie.

Il s'est agité en me cher-
chant, il beuglait Pierre Elliott!
Pierre Elliott ! en titubant d'une
pièce à l'autre, mais je me suis
terré. Je l'ai entendu qui co-
gnait les meubles, puis le va-
carme d'une chute. Puis plus
rien.

Je me suis endormi là. En
boule. A même le sol, au milieu
des chaussures fatiguées de sa
défunte femme.

Le Maître a refroidi et durci
comme un caillou. Arrêt car-
diaque, probablement. Il était
étendu sur le ventre, je l'ai pré-
cautionneusement retourné
sur le dos. Quelle tristesse j 'ai
eue alors, malgré les sévices
qu'il m'avait imposés. Une telle
peine, à en perdre pendant
plus d'une semaine la faim, la
soif, et le sommeil.

J'ai résisté longtemps avant
de... Mais une fringale bientôt
insupportable m'a tenaillé les
entrailles à me rendre fou. J'ai
tâché de procéder aussi pro-
prement que possible. J'ai
commencé par les oreilles.
Qu'il avait bien charnues. Déli-
cieuses.

Je l'avais aimé vivant. Mort
je l'ai aimé deux fois plus. J'ai
tenu à ce régime-là un bon
mois. A la fin, il était mécon-
naissable. C'est un voisin qui a
flairé quelque chose et ameuté
les autorités. A présent, les po-
liciers ne savent plus quoi faire
de moi, un vieux labrador pla-
cide de dix-sept ans: après
avoir dégusté de la chair hu-
maine, je ne digère plus les
croquettes.

CLAIRE DÉ

Fille du Québec, Claire Dé est une auteure vivant entre
Paris, où les forces conjuguées du hasard et de l'amour
l'ont enracinée, et Montréal, où elle est née le 30 bru-
maire de l'an révolutionnaire 162 en compagnie de sa
sœur jumelle Anne Dandurand (dont Singulier a déjà
publié un Inédit).

A commis quelques pièces en un acte, ainsi que quel-
ques traductions de pièces américaines, a publié depuis
1982 Le louve-garou (La pleine lune) et La nuit (Art
global).

Prochaines parutions: Sentimental à l'os, quatre
pièces en un acte chez VLB éditeur, et un roman: Dans
les rets de la lune.

Boursière du Ministère des affaires culturelles du
Québec, Claire Dé prépare un recueil de nouvelles.

Post scriptum: dans ses fréquents va-et-vient transat-
lantiques, Claire Dé est toujours accompagnée de Clo-
vis, son caniche nain blanc, de son ordinateur et de sa
boîte à chapeaux.
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Histoire de cheminées
V

ous avez là une che-
minée spectacu-
laire. Madame.»
Madame D... sourit, et

explique doucement que cette
cheminée est un défi à toutes
les lois. On lui a dit cent fois
qu'il n'est pas possible que
cette cheminée fonctionne
correctement: le foyer est trop
bas, il y a des appels d'air, les
proportions sont mauvaises,
enfin, elle ne peut faire autre-
ment que noyer de fumée la
pièce dont elle occupe pres-
que tout un mur.

La grande salle dallée donne
par une série de portes vitrées
sur une terrasse ourlée de ba-
lustres auxquels on s'appuie
pour regarder le jardin à la fran-
çaise qui descend vers les ten-
nis, puis la rivière aux peu-
pliers, et enfin les champs qui
rejoignent un horizon plat et
serein.

Toute la maison ouvre sur le
jardin, largement, et, l'été, les
grands arbres du parc en
contrebas, qui arrivent mainte-
nant à la hauteur des fenêtres
du rez-de-chaussée, rafraîchis-
sent les pièces de leur épais-
seur verte. Ils filtrent une opa-
que lumière d'aquarium; ils en-
serrent les fenêtres d'une lueur
palpable.

L'hiver, la maison retrouve la
lumière blanche et cristalline
que le réseau des branches
nues ne suffit pas à retenir.
L'hiver, Madame D... aime
s'appuyer à la balustrade et,
serrée dans ses fourrures, elle
vogue de son regard vert sur le
glacis des champs lointains,
que'la rivière à recouverts.

«Vous avez là une cheminée
spectaculaire.» Madame D...
sourit, lisse et blonde, énigma-
tique et secrète, à l'abri de son
regard vert.

La grande cheminée de
pierre rose et dorée crépite et
chante, la flamme danse au
fond des yeux de Madame D...
qui parle de la pierre de Bour-
gogne, des lourds chenets de
cuivre, du feu qui, contraire-
ment a tout ce qui a été prédit,

brûle clair et droit, puis elle
ajoute :

«Mais elle ne supporte pas
l'autre cheminée, celle de la
cuisine. Elles ne s'aiment pas.
Lorsque l'une fonctionne, l'au-
tre fume.»

J'ai voulu savoir pourquoi,
et je suis allé voir la cheminée
de la cuisine. C'est une bouche
basse et sombre, usée, dont les
briques réfractaires s'alignent
sans génie sous un bandeau
de bois noirci. Pauvre, indus-
trieuse, et utilitaire. Jalouse,
sans doute, et il y a de quoi,
elle refusé le dialogue avec
l'autre, la blonde glorieuse,
celle qui a les honneurs de la
pièce où l'on reçoit.

Elles se haïssent d'une haine
de femmes, butées et têtues, et
ce n'est pas un chauffagiste et
toute sa technique qui rédui-
ront cette inimitié-là, qui vient
de fort loin, comme vous l'allez
voir.

La maison avait été bâtie,
m'a raconté Madame D..., aux
environs de 1920, selon des
plans nés du cerveau de ce
qu'on appelait à l'époque un
original. Cet homme-là man-
geait allègrement une fortune
en expériences diverses qui de-
vaient assurer le bonheur de
l'humanité tout entière, en li-
vres qui expliquaient comment
il aurait fallu s'entendre entre
peuples du monde, et en col-
lections hétéroclites qui al-
laient et venaient selon les fan-
taisies d'Aristide Maillet.
«Monsieur Aristide Maillet»,
disaient les gens du village qui
s'enorgueillissaient d'abriter
parrni eux, retiré dans sa su-
perbe propriété sobrement ap-
pelée «Le Domaine», un grand
esprit, qu'ils ne fréquentaient
pas, certes, mais dont le savoir
rejaillissait un peu sur chacun
d'entre eux. Un original, sans
doute, mais un savant, à qui on
pardonnait tout, parce qu'il
était peut-être un peu sorcier.
Dame, tous ces livres qu'il
avait, disaient les rares per-
sonnes qui avaient eu le privi-
lège de pénétrer dans «Le Do-
maine».

En effet, Aristide Maillet
n'était pas un homme liant,
sans relations autres que celles
qu'il rencontrait lorsque ses ex-
périences ou ses publications
l'appelaient à Paris, deux ou
trois fois l'an. Le reste de son
temps se passait reclus dans la
maison, entre son bureau et
son laboratoire. Aristide Mail-
let s'était entièrement déchar-
gé des tâches matérielles sur
son épouse, et une secrétaire
qui vivait comme eux enfermée
dans la maison l'aidait dans ses
travaux scientifiques et litté-
raires.

C'est d'ailleurs ainsi que tout
avait commencé, le jour où
Aristide Maillet avait installé
Marguerite au Domaine. Mar-
guerite était sa secrétaire, mais
aussi sa maîtresse. Il I avait ra-
menée avec lui d'un voyage à
Paris. Personne ne savait dans
quelles circonstances il.l'avait
rencontrée, ni qui elle était, ni
quel était son rôle exact. «Se-
crétaire», avait dit Aristide
Maillet à son épouse Anna. En
fait. Monsieur Maillet avait
choisi de s'entourer de deux
images de femmes, les plus op-
posées qui soient. Anna était
brune, menue et vive, vêtue de
sombre et effacée, écrasée par
l'ombre énorme du mari, et ses
mouvements brusques ne vi-
saient qu'à servir le grand
homme. Et c'était bien tout ce
qu'elle avait de commun avec
Marguerite, cette dévotion à
Maillet. Marguerite ne mar-
chait pas, elle glissait, lente et
blonde, calme et limpide, lisse,
lumineuse et tranquille.
. Les deux femmes ne se par-
laient jamais. Elles se croi-
saient dans les couloirs lui-
sants, se regardaient par des-
sus les plantes vertes en
cache-pots de cuivre jaune,
s'épiaient au détour des ten-
tures et des boiseries dont
Maillet avait revêtu les corri-
dors. Les portes précaution-
neusement ouvertes et refer-
mées, les glissements des
pieds nus, la nuit, donnaient
lieu à des supputations et à des
calculs où la haine tenait une

grande place, de part et d'au-
tre.

Anna, écrasée par l'élégance
discrète de Marguerite qui
s'enveloppait de crêpe gris
perle et de soie écrue, trouvait
le moyen de faire régulière-
ment gâter ces toilettes par la
femme de lessive ou par la re-
passeuse à qui elle confiait le
linge de la maison. Marguerite,
vaincue par la légitimité
d'Anna, avait réussi à faire
mourir l'immense palmier qui
atteignait presque le plafond
du grand salon, et qu'Aristide
Maillet avait offert à son
épouse dans sa corbeille de
noce.

Lui, le grand homme, était
au-dessus de ça, ou ne voyait
rien, ou ne voulait pas savoir. Il
parlait peu à Anna, compris à
demi-mots, à demi-gestes, et
servi aussitôt; il conversait lon-
guement de ses travaux avec
Marguerite, épaulé et admiré
sans cesse, là aussi servi com-
me il le souhaitait. L'atmo-
sphère autour de lui était lisse
et feutrée, les glissements et
les silences favorisaient ses
méditations, et il ne prenait pas
garde aux menus incidents, à
la haine qui couvait, et que les
deux femmes s'entendaient à
lui cacher. Il ne fallait pas qu'il
sache, il ne saurait jamais.

Pendant des années, la vie
avait coulé, monotone, ano-
dine en apparence, dans les
corridors luisants, sur la ter-
rasse aux balustres, entre les
plantes vertes d'Anna. Les
femmes brodaient en silence,
près de la grande cheminée du
salon. Elles ne se parlaient tou-
jours pas, mais peu à peu une
rancœur sourde contre l'hom-
me qui, superbe, ignorait le
double calvaire qu'il avait sus-
cité, était venue se glisser entre
elles pour cimenter ces haines
jumelles.

Aristide Maillet n'était pré-
occupé que de ses livres et de
ses expériences, son existence
se comblait de ses recherches,
et accessoirement des deux
femmes qui lui étaient chères,
chacune à sa manière. Ses

voyages à Paris se faisaient
plus rares, il répugnait mainte-
nant à quitter le Domaine, in-
quiet qu'il était de quelques
alertes cardiaques qui l'avaient
laissé haletant et hagard, cons-
cient tout à coup de sa fragilité
d'homme. Il avait immédiate-
ment alerté les plus grands
spécialistes, exigé les examens
les plus poussés, réquisitionné
les deux femmes pour prendre
soin de sa personne, qu'il sen-
tait plus précieuse que jamais.
Anna et Marguerite se re-
layaient pour le surveiller, le
soigner, le préserver de tout ef-
fort et de toute émotion trop
violente, s'appliquant plus que
d'habitude à lui cacher leur
ressentiment.

Puis, un soir, comme de
coutume, Marguerite compta
dans un verre les cinquante
gouttes quotidiennes de la so-
lution de digitale destinée à
soutenir le cœur de Maillet.
Anna l'observait, Marguerite
comptait : quarante-neuf, cin-
quante. Elle releva la tête, re-
garda Anna bien droit dans les
yeux, et poursuivit: ciquante-
et-un, cinquant-deux, cin-
quante-trois... Ce soir-là, elle
s'arrêta à soixante. Le lende-
main, ce fut Anna qui se char-
gea des gouttes et qui, lès yeux
vrillés dans ceux de Margue-
rite, compta jusqu'à soixante.

Elles l'intoxiquèrent tout
doucement, saturant ses mus-
cles de cet extraordinaire re-
mède-poison qui se libérait
dans son organisme, distillant
la mort à chaque seconde, tout
comme se distillait la haine
dans la maison. Elles finirent
par le tuer, toujours muettes et
hostiles, solidaires seulement
dans leur ressentiment contre
l'inconscient vieil homme, se
regardant par-dessus le verre
où les gouttes meurtrières s'ad-
ditionnaient.

L'enterrement fut décent,
l'épouse et la collaboratrice
rentrèrent à la demeure de leur
mari et patron. Comme elles ne
sortaient jamais, on les oublia.
Maintenant le terrain était li-
bre. Elles passèrent quelques

saisons face à face , sans plus
d'intimité qu'auparavant/dans
la grande pièce à la lumière
verte l'été, blanche l'hiver, si-
lencieuses toujours, occupées
à des travaux d'aiguille, ratta -
chées l'une et l'autre à la vie
par la haine qui les laissait pan-
telantes, armées des seuls re-
gards qui parfois luisaient, vite
éteints lorsque l'autre relevail
la tête. Même disparu, Maillel
les tenait, les liait l'une à l'au-
tre, à jamais, semblait-il, puis-
qu'elles se sentaient incapa-
bles de se séparer. Il y eut des
animaux familiers tués, des ob-
jets précieux massacrés, des li-
vres aimés détruits, et l'unique
instrument de ces supplices
était le feu, toujours, tantôt à la
grande cheminée du salon,
près de laquelle se tenait vo-
lontiers Marguerite, tantôt à la
noire cheminée de la cuisine,
qu'affectionnait Anna.

Puis un jour, tout flamba. Le
feu, prit on ne sait comment,
ravagea la totalité du domaine,
et laissa un amas de ruines
dans lequel on ne retrouva que
les deux cheminées, debout,
intactes. De Marguerite et
d'Anna, il ne resta rien. Cer-
tains prétendirent seulement
qu'ils avaient vu une femme -
laquelle? - courir à la lueur des
flammes.

La maison fut reconstruite et
restaurée plusieurs fois, mais
les cheminées avaient été mu-
rées, condamnées. Lorsque
Monsieur et Madame D... ra-
chetèrent le domaine. Madame
D... rendit les cheminées à leur
vocation primitive, et s'aperçut
alors qu'elles ne s'entendaient
pas, ce qu'elle m'expliqua un
après-midi d'hiver, calme,
lisse, blonde et souriante, sur la
terrasse aux balustres, son re-
gard vert flottant sur le glacis
des champs lointains que la ri-
vière a recouverts...

< _ J-

CATHERINE CARON

Jeune prof de lettres dans un collège, Catherine Caron vit en
Bourgogne, à Gémeaux, non loin de Dijon.

Particulièrement active dans les milieux littéraires, elle pré-
side l'Association jeune littérature, et anime «Alibi», magazine
littéraire sur Radio-Dijon-Campus chaque semaine.

A déjà publié, à cadence régulière depuis 1987:
-Tie-break, nouvelle, éditions Aleï, Dijon

-Gris-bleu, in Indifférences, collectif de nouvelles, Aleï,
Dijon
-Lettres mortes, in Greffes, collectif de nouvelles, Aleï,

Dijon
- Les temps morts, nouvelle enrichie d'aquarelles de Jean-

François Caron, Aleï, Dijon
- Parution cette année: Un carnet relié de maroquin rouge

sombre, roman, Aleï, Dijon.
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Le Locle,
g*̂  ̂' f^^***|| centre ville

superbes appartements
restaurés avec goût et originalité.
Surface environ 130 m2, 5 pièces.
Cuisine entièrement équipée avec

lave-vaisselle et lave-linge.
Salon avec cheminée. Deux salles d'eau.
Tout le confort moderne avec chauffage
et production d'eau chaude individuels.

Cave. Ascenceur.
Pour visites et renseignements,
GÉRANCE CHARLES BERSET

Bournot25 Le Locle <f> 039/31 3414 ,V 470-n aooi^y

I j 0 n \ \  Il me faut un garage
p*A, #/S# de cette longueur, i

^L ĤJ U D Aucun problème. Les gara- 1
V̂ | ges en béton SEMA se plient |

TL\" n̂C "¦" vos désirs. Nous projetons i
T yv—W *̂N

 ̂
et construisons pour vous.

\ a*. N̂N*ï^ c'es 9ara9es individuels,!
1 vf V̂Pi\groupés et souterrains.

|to -A ¦ A.̂ tiMâ !
I » SEMA Garages en béton
_ ¦— '— — — Sematec SA, 2800 Delémont,
I NPA et lieu: ; Té| 066 22 65 33 263
|Té!j Fax 066 22 97 18 37-25/4x4 |

28-57

A louer
à La Chaux-de-Fonds
au centre ville

chambres
meublées

Libres tout de suite
ou à convenir.
<P 038/53 44 45

450-1022

A vendre
â proximité de Morteau (France)

Ancienne maison
restaurée
de 3 appartements dont 2 de rapport
(studio, app. 214).
Grand terrain. Prix: Fr. 220000.-
<f> 0033/81 68 87 13 ou 038/33 61 55

28-600937

m immobilier

AVENDRESPLENDIDES CUISINES
CHÊNE MASSIF OU CHÂTAIGNIER
comme vous les aimez, rustique ou cam-
pagnard. En nombre limité, cause
renouvellement 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

Ff- 1290- 243-102478

Brocante
des Rangiers

t 

Hôtel des Malettes
(Jura)
Samedi 4
et dimanche 5 mai
de 10 h à 18 h
Le Restaurant des

1 Malettes est ouvert!
j — 14-900070/4x4

• mini-annonces

Dame cherche heures de MÉNAGE.
0 039/26 53 40, dès 17 heures. 132,50o2O1

Jeune maman cherche TRAVAIL A
DOMICILE. ','¦ 039/26 94 87 132.500435

Jeune dame, avec expérience, cherche
heures de MÉNAGE ET REPASSAGE.
<p 039/28 78 89 ,32-500459

'CUISINIER AVEC CFC et expérience
cherche emploi région La Chaux-de-Fonds
et alentours. Libre tout de suite.
V 039/28 75 34 ,32-500426

• mini-annonces

Cherchons APPARTEMENT 4-5 PIÈ-
CES, La Chaux-de-Fonds, pour juillet/
août. ? 039/27 63 21, interne 322, ou
039/28 33 38 ,32-500424

A louer tout de suite, à La Chaux-de-
Fonds, 2 PIÈCES, loyer actuel: Fr. 450.-.
f 038/53 58 25 dès 19 h 30 ,32 .500450

» A  vendre ANCIENNE FERME à 15 min
de La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres
L 132-700817 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT NEUF, 3!4 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, jardinet. Fr. 1200-
plus 110.- charges. <p 038/31 53 31

,32-500422

A louer, au Locle, JOLI 4 PIÈCES, mi-
confort, rénové, ensoleillé, coin de jardin,
3 min du centre. Fr. 870.-, charges com-
prises. g 039/28 69 54 ,32-500058

A louer, à Saint-lmier, APPARTEMENT
4 PI ÈCES, cuisine agencée, salle de bains,
très ensoleillé. Pourrait également convenir
comme bureaux ou cabinet médical.
'/¦ 039/41 49 14, dès 18 heures. 470,1000B5

A louer, centre La Chaux-de-Fonds, côté
ouest, APPARTEMENT RÉNOVÉ de
3 pièces. Fr. 1450.-, plus charges Fr. 120.-.
Ecrire sous chiffres G 132-700806 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

A louer, à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT6 PIÈCES, entièrement rénové,
200 m2 environ, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminées de salon et jardin, dépen-
dances. Ecrire sous chiffres V 132-700826

^
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La

* Chaux-de-Fonds 2.

A louer, au Locle, LOCAUX, env. 40 m2,
% comme bureau ou atelier. Loyer: Fr. 500-

plus charges, g 039/28 34 35 28.9ooo8,

Cherchons à louer à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3 PIÈCES balcon,
ascenseur ou rez-de-chaussée.
 ̂039/26 05 03 ,32.50024,

A vendre, au Locle, VILLA
MITOYENNE, neuve, libre tout de suite.
A proximité de la gare, vue imprenable,
ensoleillée. Habitation de 130 m2 sûr deux
niveaux, de haut standing, plus des com-
bles de 64 m2 et cave de 30 m2. Possibilité
d'acquérir des garages. *"" 039/23 17 84

28-404879

PORTE-RAGAGES pour Nissan Cherry.
Fr. 35.-. f, Q39/23 50 60 , ,32.50(Ms3
TONDEUSES A GAZON à main. Fr. 25-
et 40.-. 'f 039/23 50 60 ',32-500453

MINI-CHAÎNE HI-FI SONY, portable,
2 x 40 W. cp 039/23 04 52, après 20 h 30

,32-500425

2 CHAISES, table de camping, frigo por-
tatif, radiocassette auto, petit pressoir.
'r 039/23 60 01, repas. 132,50043,

Vends MERCEDES 220 SE, 1964, parfait
état. Fr. 7500.-. <f) 039/28 25 74 ,32.5004,3

Vends SUPER RENAULT 25 GTX,
% options, 50000 km, octobre 1985.

Fr. 17500.-. y 039/28 25 74 132 500413
\ ¦"¦¦¦ *

"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ " ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —

Vends FORD ESCORT 1.3,1982, 58000
km, expertisée. Fr. 5000.-. <fi 039/61 14 95

,32-500430

Vends AUDI 80 QUATRO, 5 cylindres,
non expertisée. Fr. 2500.-
*"> 039/37 12 55 ou 039/37 13 55

,32-500433

MOTO DOMINATOR, noire, 1990,
5500 km. Fr. 7000.-. **S 039/31 30 71,
heures des repas. 28-900097

A vendre RENAULT 4 F6, break, année
1982, non expertisée. Prix: Fr. 600-
g 038/24 06 93 25.500956

A vendre: TALBOT HORIZON, 1984,
expertisée. Fr. 2800.-; VW GOLF, experti-
sée. Fr. 2900.-. y" 038/61 17 58 28.294
A vendre TOYOTA COROLLA , diesel,
1988, 53000 km, très bon état, expertisée
avril 1991. Fr. 12400.-. ÇfJ 077/37 24 74

,32-500254

A vendre BMW 520 I, juillet 1989, 22000
km, ABS, toit ouvrant, toutes options. Prix à
discuter. ," 039/23 13 87, le soir.

132-500442

A vendre belle ALFA ROMEO SPRINT
1500, rouge, jantes alu et 4 pneus neige,
autoradio. Fr. 6900.-. t? 038/33 11 73, le
SOIr - 28-500945

P 2 PETITS CHATS cherchent une famille,
une maison, un jardin. Deux frères, un noir,
un tigré. Propres, drôles, magnifiques.
/ 039/23 35 07 mj mum

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues H

L'annonce, reflet"vivant du marché
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pour chaises ds bureau >jf Â/ff/Miê U& •*/** V I
et meubles de bureau «S '̂*/
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Vivre le bureau I I D%=#
Porrentruy - Delémont - La Chaux-de-Fonds

14-14282

mr — %ommuninvest —
Y î ÔreBw Lan SVB

Ôrebro, Suède
i. ... . . . . . ]  /

6%% Emprunt
1991-1998 $
defr.s.115000000
Cet emprunt est assorti du rating «Aal » par Moody's.

L'Ôrebro County Council et 10 municipalités du district
d'Orebro garantissent solidairement tous les engagements de
Kommuninvest i ôrebro lan AB.

i h i . | w /4 /O/ payables annuellement le 24 mai, la première
fois le 24 mai 1992 *

* | 102M>% +0,3% timbre fédéral de négociation

| M : | 7 ans

liiî | Ie24 mai 1991

! ; L i. s i u i , i t I seulement pour des raisons fiscales en tout temps au pair

| Ie24 mai 1998

©: i i. « i | obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

I du 6 jusqu'au 8 mai 1991, à midi

.' , ¦ 
;w,; -, - • . ¦¦¦:¦, -, ,  - '

/ ^
•* . mî\ Mr,it.^i.i,i .t ; Bats-Unis d'Amérique

' .  iiin: I sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich et Genève

j ĵj2jj2 ĝj5J3BSn3ïCBI I 615119
L'annonce de cotation paraîtra le 6 mai 1991 en allemand dans
les «Neue Ziircher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français
dans le «Journal de Genève». Les instituts soussignés tiennent
à disposition des prospectus détaillés à partir du 6 mai 1991.

Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse • Banca del Gottardo • Bank
Julius Bâr & Co. AG • Bank J. Vontobel & Co. AG • Bank
Sarasin & Cie • BSI — Banca délia Svizzera Kaliana •
CBI-TDB Union Bancaire Privée • Sumitomo Trust Fi-
nance (Switzerland) Ltd. • The Long-Term Crédit Bank
of Japan (Schweiz) AG • Schweizerische Hypotheken-
und Handelsbank r HYPOSWISS

' SHHNM

t

NENDAI
MONT-FORT W>
Appartement de 2V4 pièces revente
58 m"* app. +14,5 m2 balcon Fr. 185000.-
Appartement de 2 pièces neuf
38,54 m2 app. +14,84 m2 balcon Fr. 208 000.-
Appartement de Vh pièces revente
80 m2 app. + 29,21 m2 balcon Fr. 295 000.-
Appartement de Vh pièces duplex
terrasse dans le toit + balcon, y compris
garage, 101,70 m2 app. + 52,60 m2 Fr. 355000.-

IjSi \ Cabinet immobilier
If /f****! \ Etienne Roux
I X îy j 1997 Haute-Nendaz
V rTlQ/ Tél. 027 88 35 35

J ' 36-262/4x4

Entreprise en expansion cherche
à acquérir région
La Chaux-de-Fonds

bâtiment
industriel
environ 1500 à 2000 m2

pour industrie mécanique.

Ecrire sous chiffres 470-628 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

470-613

| Publicité Intensive, Publicité par onnoncet |
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Samedi 28 septembre à 14 h 30
à ZUrich-ŒHikOn (ancienne usine ABB)

B m M ""•¦"""""^ H'>*Ê-3

•̂  ̂ r '' $&Ê£m W******* «. .A^m)mm\\r%"¦'¦' "" .-IHrj

La plus célèbre des comédies musi- jk«Ë l m -
'
^ÊScales, la plus extraordinaire aussi, dans lEj * '-jai

un cadre, des décors et des costumes Ssorflfabuleux (version anglaise).

pour une journée inoubliable, comprenant:
place dans le meilleur secteur (Fr. 125.-),
argument français, déplacement en car et ^^^^ ĤM^^^^^^^^ B̂
repas au retour.

Inscriptions:
à nos bureaux de La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 14 et Le Locle, rue du Pont 8.

ATTENTION!
Afin que lés excellentes places que nous avons réservées à l'inten-
tion de nos lecteurs soient garanties, il est impératif de s'inscrire
pour ce voyage avant le 25 mai 1991.

• "' • ¦¦ :• ¦ ¦ ••¦ • ¦ ¦
: ; - ¦- " " , . v : . ' ¦ "¦ ¦:" ¦-¦ ¦'.

•
, ' ' ¦¦ - ¦ . • ¦ ¦ ¦ ' . - •

. '

Départs:
Le Locle (place du Marché) : 11 h 15.
La Chaux-de-Fonds (place de la Gare): 11 h 30

k-.,;H_»
- 

¦ ¦• J . .

M a^̂^̂ " »k m M ^̂ ^̂ ^B HH*tt*MT _ 
_ ^. ^mmmm\ 

*̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂  ^̂^̂^̂  ̂ ^̂

m Ê̂Êg f* **\! 
Q̂ Ŷ  \̂j&m& Veuillez me verser Fr. — 

K̂ 
P*& C P€F$Onrigl —^Ê Je rembourserai 

par 
mois env. 

Fr. 

jjLjJBjÉj  ̂Mra 1̂ 
.̂ fll A adresser des aujourd'hui à j 

ou 
téléphoner

PBj m. Banque Procrédit 039 - 23 1612

'M mé r̂MÊk^m 2301La Chaux-de-Fondsl 
13̂ 5 

à 
wloo 

heures t

^Bp* *18 Xp/ocredit
V l*Ù \mW' V' K'ïJV "

:
'«NpSSfeC.A "'¦'i Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

SnJwi ; ^S'i< . \ ; v^ï^fcv;̂  solde de dene. Irais administratifs ei commissions. 03-4325

m spectacles-loisirs m immobilier
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Les signes par lesquels s'est
parlé notre temps
«Roland Barthes, vers le neutre»

L

'ouvrage de Bernard
Comment, «Roland
Barthes, vers le neu-
tre», proche de l'en-

quête, retrace le chemin
de ce très jeune licencié de
Lettres jusqu'au presti-
gieux Collège de France en
1976, où il occupa une
chaire de sémiologie litté-
raire.

Né à Cherbourg le 2 novembre
1915, dans un milieu protes-
tant où il connut la gêne maté-

rielle, de santé fragile, il séjour-
na en sanatorium de 1941 à
46, Roland Barthes qui devien-
dra le sémiologue le plus célè-
bre de l'après-guerre avec Um-
berto Eco, mourut à Paris le 26
mars 1980, renversé par une
voiture.

De quoi, au juste, la mort de
Roland Barthes, décrypteur de
Michelet en 1954, nous laisse-
t-elle orphelins? d'un savoir
certainement et selon le même
regret, d'une perte irrémédia-
ble qu'il exprimait à propos de

Gaétan Picon: «Chaque fois
qu'un homme de culture dis-
paraît, quelque chose s'éteint à
jamais: le trésor qu'il avait
amassé dans sa mémoire, il
faudra de nouveau le refaire.
Le savoir transcendé par la
culture affective, est intrans-
missible.»

Onze ans se sont donc écou-
lés depuis la disparition de
cette forte plume de la «Nou-
velle critique» comme on la
qualifiait dans les années 60 et
contre laquelle fulminèrent

quelques universitaires désap-
prouvant l'approche «barthé-
sienne» de Racine. Tête de file
encore du structuralisme, qui
voyait dans l'écriture «l'éthique
de la forme» et dont les «My-
thologies» lui assurèrent, dès
1957, la notoriété au sein de
l'intelligentsia.

Trait après trait, indice après
indice, Bernard Comment re-
compose l'évolution du théori-
cien de «L'Empire des signes».
A travers l'ouvrage «Roland
Barthes, vers le neutre», on dé-

couvre un homme fragile et sa-
vant qui, si familier de l'ombre
qu'il fut, n'a cessé d'éclairer les
signes par lesquels s'est parlé
notre temps.

V)Ù A> K \ C (XUU ĈL

• Bernard Comment «Ro-
land Barthes, vers le neu-
tre»
Christian Bourgeois édi-
teur

Au-dessus des clans,
le cri d'un libertaire
«Jours d'exil
Ernest Cœurderoy»

A

vec ce premier tome
de «Jours d'exil Er-
nest Cœurderoy»,
libertaire dans le

sens le plus élevé, par Max
Nettlau (1910), Canevas
éditeur entreprend la pu-
blication complète de l'exil
de Cœurderoy, qui com-
prendra trois volumes. Si-
tuée au centre de trois
pays en feu, la Suisse s'of-
frait alors aux proscrits
comme un asile naturel. La
terre helvétique constitue
le décor de ce premier exil,
elle y est décrite dans son
histoire, ses mœurs politi-
ques, religieuses, ses insti-
tutions. On verra là com-
bien Cœurderoy est quasi
prophétique dans ses aver-
tissements.

Cœurderoy appartenait à cette
minorité républicaine qui, en
France, à la fin du règne de
Louis-Philippe et au lende-
main de la Révolution de
1848, défendit la cause du
peuple et protesta avec véhé-
mence contre les iniquités
d'une prétendue civilisation où
le faible est écrasé par le fort.

C'est dire l'urgence d'une
lecture contemporaine d'un tel
texte connu seulement de
quelques rares curieux. Il ne
s'agit pas d'un pamphlet viru-
lent mais d'une œuvre d'his-
toire, un évangile de la liberté,
comme le décrit Jacques
Gross dans la préface à l'édi-
tion de 1910. Dans les pages
de ce livre passent et vivent
des personnages qui eurent
leur heure de célébrité, les
masses sombres du prolétariat.
On y trouve exprimés avec une
extraordinaire franchise, avec

un dédain complet des opi-
nions courantes, des pensées,
des idées, dépassant souvent
celles émises à notre époque
par les hommes les plus avan-
cés.

Individualiste dans le sens le
plus large, il n'était pas de ceux
qui acceptent les mots d'ordre
et les exécutent les yeux fer-
més. Jeté en exil après le 13
juin 1849, Cœurderoy connut
les souffrances des existences
déracinées.

• Max Nettlau «Jours
d'exil Ernest Cœurderoy»
Canevas éditeur, St-Imier

Quelque chose
de la vie

I

l est des auteurs qui ont le
sens de la nouvelle et qui
savent, en une petite his-
toire, cerner un climat, un

paysage mental et les gens qui
s'y meuvent. Annie Saumont
possède ce talent rare et dans
son recueil de 13 nouvelles,
elle propose un parcours pre-
nant.

Sans avoir l'air d'y toucher,
elle raconte la vie, des vies, qui
s'entremêlent, qui parcourent
les époques, d'un trait lucide et
d'un réalisme moderne. Accro-
chée à une trame, l'auteure
porte son regard alentour avec
un détachement feint. En fait,
ce sont les faits en dehors de
l'histoire contée qui ont l'im-
portance première et le récit
s'enrichit dès lors d'un sus-
pense intéressant. A la lecture,
charmé par le style descriptif et

léger, on se surprend à guetter
ce qu'advient ce récit parallèle.
L'effet de distanciation portée
sur le drame sous-jacent ou les
arcanes sombres de la nature
humaine est efficacement mis
en place.

Il est dans ce livre un texte
plus long qui raconte toute
une vie, celle d'un couple, de
leurs enfants et jusqu'à l'appa-
rition de la génération sui-
vante. Intitulé «Passe-moi le
sel», on sait déjà que cette vie
sera prise par les choses du
quotidien. Mais cette banalité,
qui a valeur historique tout à
coup, est traversée des grands
événements, de l'Histoire en
marche. Tout devient dérisoire
et par-là préoccupant. Est-ce
ainsi que nous retiendrons
«Quelque chose de la vie», que
nous aurons été acteurs dans

l'universalité, grignotant les
événements, goûtant à tout
avec détachement et juste un
peu de sel en plus?

Ces questions-là, Annie
Saumont les suggère à travers
tous ces récits et les interroga-
tions trottent dans la tête après
la lecture, avec comme une in-
time injonction qui revient,
lancinante. Décidément, il fau-
drait bien une fois faire quel-
que chose de la vie qui nous
est donnée...

li
• «Quelque chose de la
vie», nouvelles dans la col-
lection «Mots» de Seghers

José qui aimait écrire
Le 

petit José, que seule sa
grand-mère Abuelita
ose appeler Joselito, est
un enfant de saisonnier.

Il arrive en Suisse, à neuf ans,
pour rejoindre ses parents à
Genève. On l'a arraché à son
oncle Juan et à son Abuelita;
au soleil de son village Alba de
Tormes pour lui coller un petit
frère qui pleure et une école où
on parle français. Dure cou-
pure à laquelle, il réagit en dis-
tribuant des coups de poing.
Au service médico-pédagogi-
que, la dame qui le prend en
charge lui demande d'écrire,
de raconter tout ce qui lui
passe par la tête. José aime
écrire, veut s'approprier par
l'écriture cette langue étran-
gère qu'il faut apprendre.
Alors, il fait un cheminement
en lui-même, dénoue un à un
les fils qui tissent son angoisse
et apprend que par l'accord in-
time à soi, on peut rejoindre les
autres.

Hubert Auque, qui raconte

cette histoire, est né dans le
Midi de la France; dans un
pays de soleil qui amène à
comprendre comment le cli-
mat, les paysages, la manière
de vivre influencent le compor-
tement et provoque des déchi-
rures. Mais il n'était pas lui fils
de saisonnier. Pourtant, quelle
véracité, quelle sensibilité il
réussit à porter vers cet enfant.
Ecrit de manière très libre, sans
souci de ponctuation ou de dé-
coupages, le texte démarre ain-
si en petite musique et, peu à
peu, se structure, devient litté-
raire mais point trop, sans per-
dre sa belle spontanéité.

José n'est certes pas un en-
fant commun; il a une intelli-
gence précoce, aime les mots
et leur musique, trace des pa-
rallèles entre l'espagnol et le
français et semble, en dehors
de sa propension à distribuer
les coups de poing, un élément
fort sociable. A travers ses let-
tres, il propose aussi une des-
cription sonnant juste et vrai

de la condition d'émigré. C'est
presque parfois trop bon, idéa-
liste mais qu'importe, c'est très
agréable à lire.

Sur un autre versant, ce livre
apparaît comme une démarche
de la construction de la per-
sonnalité offrant une voie à la
connaissance de soi et à l'ap-
proche des autres. C'est en
cela très chrétien, dans le sens
élargi du terme, très bon; et
c'est presque décalé pour un
enfant de cet âge. Ne se pré-
sentant nullement de source
autobiographique ou docu-
mentaire, le récit est à prendre
comme une fiction. Il est dès
lors émouvant et charmant
tout à la fois. Le Jury du Prix
Georges Nicole en a fait son
lauréat de 1991 et Hubert Au-
que a été couronné jeudi 25
avril dernier.

• José (Joselito) de Hu-
bert Auque, roman édité
chez Bernard Campiche

BREVES

La vengeance
du double

Chassez les fantasmes et les
cauchemars, ils reviennent
au galop et au bout de la
plume. C'est ce qui arrive à
Daniel Zimmermann - l'un de
nos auteurs d'«lnédit» - sou-
dain supplanté par David
Kupfermann son héros litté-
raire qui fait éclater des his-
toires de sexe, de mort, de
femmes, d'amour. Surpre-
nant dans le style, mais ce
David héroïque mérite d'être
suivi.

• «Oniriques», roman, de
Daniel Zimmermann, Edi-
tions Manya

L'enfant
moins triste

Les lecteurs se sont certaine-
ment interrogés sur le devenir
de cet «Enfant triste», héros
du texte publié par Michel
Campiche en 1979. Devenu
adolescent, Charles passe
trois années au Collège de
Saint-Maurice. Un temps qui
le marque à jamais, lui appor-
tant des éléments de réponse
sur la vie, la religion, l'idéal à
embrasser. Un récit au style
alerte sous-tendu d'une sen-
sibilité profonde et vraie.

• «L'Escale du Rhône»,
récit de Michel Cam-
piche, Editions Bernard
Campiche

Pasteur de prison
Au XIXe siècle, l'affaire Ri-
chard avait défrayé la chroni-
que à Genève. C'était l'une
des dernières exécutions pu-
bliques. Le Pasteur Vernet,
fou de Dieu comme ce temps
en produisait, avait accompa-
gné ce prisonnier récalcitrant
jusqu'à l'échafaud. La con-
frontation de ces deux volon-
tés inflexibles sert de trame à
ce roman historique de Li-
liane Roskopf, actuellement
journaliste à la Télévision ro-
mande.

• «Le pasteur vous ac-
compagne toujours à
l'échafaud», de Liliane
Roskopf , Editions Zoé
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I r̂ l̂ -N LES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈV E I
\̂lt "̂  cherchent pour les postes ci-dessous

^^̂  ̂| ^^^̂ ^̂  du personnel domicilié dans le Canton de Genève ou disposé à y résider. Dernier délai
d'inscription: samedi 18 mai 1991.

Pour leurs services financiers, un (e)

H chef de la division analytique H
Division récemment créée, comprenant deux subdivisions: budget/contrôle budgétaire et comptabilité analytique d'ex-
ploitation et contrôle de gestion.

Votre mission, d'un haut degré de responsabilité car étroitement liée au management de l'entreprise, sera notamment:
- d'élaborer, annuellement, le budget général de l'entreprise et d'en assurer le contrôle
- de tenir la comptabilité analytique d'exploitation, par produit et centre de production de l'entreprise; d'établir les

documents de synthèse en relation avec cette activité
- d'assurer le contrôle de gestion financière de l'entreprise

I
Nous demandons:
- diplôme fédéral de comptable-contrôleur de gestion
- expérience réussie dans la conception et le contrôle de la mise en application informatique d'une importante et

complexe comptabilité analytique d'exploitation commerciale et industrielle
- expérience réussie dans la direction d'un groupe de collaborateurs dans le domaine de la comptabilité analytique

d'exploitation et du contrôle de gestion
- maîtrise de l'utilisation des moyens informatiques modernes
- autorité, initiative, précision, esprit d'analyse et de synthèse, sens de l'organisation et de la direction du personnel,

facilité de contact
- nationalité suisse

Pour leurs services financiers, un(e)

H analyste-financier H
Votre mission sera notamment:
- d'élaborer différents outils de gestion dans les domaines de la finance
- d'établir toutes les analyses comptables, financières, statistiques et économiques à caractère général nécessaires dans

le cadre de la gestion de l'entreprise

Nous demandons:
- diplôme fédéral de comptable-contrôleur de gestion ou diplôme fédéral d'expert-comptable ou licence en sciences

commerciales et industrielles
- solide expérience dans le domaine de l'analyse comptable et financière d'une entreprise
- maîtrise de l'utilisation des moyens informatiques modernes
- autorité, initiative, précision, esprit d'analyse et de synthèse, sens de l'organisation, facilité de contact
- nationalité suisse 18.5852 I
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et offrons plusieurs ^************************************** *̂
possibilités de carrière.
Nous souhaitons entrer
en contact avec
des personnalités
de formation ETS, ET
ou CFC s'intéressant
aux techniques modernes
du bâtiment dans le but
de leur confier différents '" ,

— m .
postons le secteur 

teChl llCien

de systèmes
N

pour schémas de commande et régulation
en techniques analogiques et numériques.

Les personnes souhaitant s'informer au sujet
de ces situations sont priées d'entrer en contact
avec
LANDIS & GYR
BUILDING CONTROL (SUISSE) SA
Bureau de vente Neuchâtel
Route de Soleure 12
2072 Saint-Biaise
<p 038/33 43 53

22-5404

f NRESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets
cherche pour la saison 1991 :

sommeliers(ères)
extra
éventuellement formés par nos soins.
Veuillez prendre contact
au 039/32 10 911 L 28-14061 .

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

'

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Etudiant avec permis
de conduire

cherche emploi
à mi-temps

Ecrire sous chiffres G 132-700795,
à Publicitas, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds 2.

BROCANTES-
PUCES
à Boudevilliers les 3-4-5 mai
de 9 h à 19 heures

28-600665

PARTNER>P-
ff 107, av. L. Robert. La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions!
Pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
nous désirons rencontrer les futurs

• programmeur-régleur
sur tours et fraises CNC

• régleur opérateur
sur décolleteuse CNC (bracelet)

• mécaniciens régleurs
pour perçage, fraisage, pose de mar-
ques sur maillons et barrettes de
bracelets haut de gamme

Travaux indépendants et très intéres-
sants, n
Avantages sociaux de premier ordre,
salaires attractifs, places stables.
Nos clients sont les meilleurs !

Alors, contactez

A 
M. Dougoud pour de plus
amples informations.

^_ 470-176

? Tél. 039/23 22 88

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir:

AIDE-COMPTABLE ou
EMPLOYÉ DE COMMERCE

aimant les chiffres.
Faire offres avec documents d'usage à:

Entreprisem, m
Fahys 9 2000 Neuchâtel 460 428

Nous cherchons pour
plusieurs entreprises des:

H| ĤHB employées 
de 
I

H^HHBS commerce ou 
H

j^nHHBf secréta ires H
expérimentées et avec de
bonnes connaissances d'al- I

H lemand et d'anglais.
Emplois temporaires.
Catherine Barfuss attend

^r ^B ^
^j ^ r ^B votre appel.

^m * w W ] ¥ * ¦ Avenue Léopold-Robert 84 I
^̂ ^̂ ^ (L̂ ^yB La Chaux-de-Fonds

miillmVi ÊIM " 039/23 91 33
m^^n^m 
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Publicité intensive, Publicité par annonces

/ y 1

Y
La petite annonce. Idéale pour que votre
restaurant soit a la pointe de l'actualité.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Importante station-service de La Chaux-de-Fonds engage:

CAISSIÈRE (à temps partiel)
Fonction: encaissement des espèces ou carte des ventes
d'essence, auto-shop, chocolat et cigarettes etc.
Veiller à. la propreté des locaux. Poste demandant jovialité,
diponibilité à l'égard des clients et convenant à personne entre
25-40 ans. Pas de service à la colonne. Faire offres sous chif-
fres D 132-700823 avec curriculum vitae, en précisant le temps
de travail souhaité (nombre d'heures par jour) à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

m offre** tf'emaloi
Définition: premier bourgeon, mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 48

A Acide Ducal Masque Proie
Agir E Effet Matou R Raide
Agrumes Etaler Meeting Râper

B Bâton F Farce Muette Ronde
Bêler Feuille IM Natif S Souffle
Brique G Givre Norme T Taraud
Brûlé Gond O Ocarina Tartre

C Caution L Lait P Pendu Tester
Cave Levain Pistil Totem
Centre Liasse Plaque Touret
Coke Ligne Poster Triode
Cresson Limon Prélude U Ubac

D Dictée M Manivelle Préposé

Le mot mystère

• spectacles-loisirs• demandes d'emploi



La fête de l'écrit
Le 5e Salon du livre
et de la presse s'étoffe

P

rofusion, originalité, ouverture sur les autres langues
et cultures. Mais aussi surprises, hasards pour le
moins troublants : une Entreprise de diffusion du

livre de Tirana, ayant pignon sur rue... Kafka, et une
exposition sur «l'Affaire» Dreyfus sise rue Céline! De quoi
en tout cas abreuver aux sources littéraires, alimentées par
près de 800 exposants en provenance d'une quarantaine de
nations, tous les papivores branchés, bibliophiles gloutons
ou curieux de l'écrit tout simplement.

P

rofusion, originali-
té, ouverture sur les
autres langues et
cultures. Mais aussi

surprises, hasards pour le
moins troublants: une En-
treprise de diffusion du li-
vre de Tirana, ayant pi-
gnon sur rue... Kafka, et
une exposition sur «l'Af-
faire» Dreyfus sise rue Cé-
line! De quoi en tout cas
abreuver aux sources litté-
raires, alimentées par près
de 800 exposants en prove-
nance d'une quarantaine
de nations, tous les papi-
vores branchés, biblio-
philes gloutons ou curieux
de l'écrit tout simplement.

Fête printanière de l'écrit, de
l'imprimé, le 5e Salon du livre
et de la presse de Genève, se
présente, une fois encore,
comme le rendez-vous privilé-
gié des lecteurs, écrivains, édi-
teurs. Avec des points forts.
autour desquels gravitent une
constellation de plumes confir-
mées ou en devenir. En arpen-
tant les rues littéraires, on dé-
couvre la présence des édi-
teurs de la région: Gilles Attin-
ger (Hauterive), Victor
Attinger (Neuchâtel), La Ba-
connière (Boudry), Canevas
(Saint-lmier), Centre de créati-
visme (Travers). Une belle oc-
casion d'échange avec les col-
lègues de Navarre et d'ailleurs.
Autre présence neuchâteloise
à souligner: celle de la galerie
Pierre-Yves Gabus (Bevaix),
qui se distingue par une presti-
gieuse vente aux enchères (de-
main samedi) de l'œuvre gravé
de Gromaire.

Le Figaro Magazine crée
l'événement. Demain à son
stand, trente écrivains répon-
dront aux lecteurs, dont

Jeanne Bourin, Philippe Bou-
vard, Jean Favier, Virgil Gheor-
ghiu, Jean d'Ormesson, Alain
Peyrefitte, Michel Poniatows-
ki, Haroun Tazieff, etc. A ce
TGV littéraire parisien, il
convient d'ajouter la librairie
sur rail qui, mercredi 1er mai, a
permis aux écrivains et lecteurs
alémaniques de bavarder sur le
trajet Zurich - Genève.

LE VILLAGE ALTERNATIF
«Une autre Suisse pour un au-
tre monde»: trente-sept orga-
nisations se sont regroupées
sous ce label qui, à la foire
commerciale, veut opposer
une kermesse des idées. Au-
tour d'un grand arbre en papier
mâché de cinq mètres de haut,
symbole du cycle évolutif de la
forêt au livre, le village alterna-
tif propose des débats, rencon-
tres, tables rondes autour de
thèmes tels que le tiers monde,
la paix et le désarmement, les
droits humains et les réfugiés,
l'environnement, la solidarité,
etc. Les Magasins du monde
président aux repas servis au
Café littéraire et, innovation
encore, à la fin de la manifesta-
tion, tous les matériaux utilisés
à la création des stands (bois,
ampoules économiques, mo-
quettes, etc.) seront récupérés.

CLIN D'ŒIL AUX JEUNES
Objet d'une attention toute
particulière, la jeunesse est ci-
blée de mille manières à Palex-
po. Non seulement par les
concours et autre chasse au
trésor, la bande dessinée, mais
encore par un pavillon des arts
graphiques, doté d'une impri-
merie moderne, exploitée no-
tamment pour l'impression du
journal du salon, distribué gra-

Un livre,
et en avant
pour de
nouvelles
aventures..

{Photo sp; Hsife,. , .

tuitement aux visiteurs. Les
adolescents peuvent en outre y
découvrir tous les aspects des
métiers de l'imprimerie. L'en-
semble des professions de
l'écrit, du journaliste à l'édi-
teur, y est détaillé. A l'appel, de
nombreuses classes helvéti-
ques et de France voisine ont
répondu affirmativement.

Pour mille et un feuillets im-
primés, un déplacement à Pa-
lexpo s'impose. C'est jusqu'à
dimanche.
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Les plumes du coq
Hôte d'honneur du Salon :
la Communauté française
de Belgique

P

résentes sur tous les
fronts, les lettres
françaises de Belgi-
que ont, depuis les

Chansons de geste, affir-
mé l'audace de pensée et la
créativité d'une commu-
nauté où conter, chanter,
se donner la comédie ont
toujours été vécus comme
les plus vivants signes de
civilisation. La Commu-
nauté française de Belgi-
que, hôte d'honneur du Ve
Salon du Livre, livre ses ri-
chesses, les visages multi-
ples de l'édition.

La Communauté française de
Belgique, ce sont aujourd'hui
4.500.000 habitants au cœur
de l'Europe. Composantes de
cette Communauté, la Wallo-
nie et Bruxelles. Au carrefour
des cultures latine et germani-
que, la Communauté revendi-
que sa pleine appartenance au
monde francophone. Rappe-

lons que le chef des Ménes-
trels, Adenet Le Roi, était Wal-
lon. De Louis des Masures,
ami de Ronsard, au Prince de
Ligne, d'Octave Pirmez aux
poètes symbolistes, des surréa-
listes compagnons de Breton à
Henri Michaux, Norge et Thiry,
de Charles Plisnier à Simenon,
de Marguerite Yourcenar -à
cette moisson d'auteurs de la
littérature fantastique, aux ro-
manciers récemment distin-
gués, comme Conrad Detrez,
François Weyergans ou Pierre
Mertens, ce sont autant d'ap-
ports originaux à la francopho-
nie universelle.

Le Ve Salon du Livre et de la
Presse va permettre de décou-
vrir les multiples facettes des
réalités culturelles de la Com-
munauté française de Belgique
Wallonie-Bruxelles au travers
de l'effervescente production
de ses éditeurs.

De la bande dessinée, à la lit-
térature pour la jeunesse à l'im-

portante production d'oeuvres
littéraires, poésie, roman, théâ-
tre, aux livres scientifiques et
pédagogiques, parmi lesquels
s'imposent les grandes figures
des grammairiens, Maurice
Grevisse, Joseph Hanse, aux
livres d'art, l'Association des
Editeurs belges de langue fran-
çaise est bien représentée à
Genève.

L'Association pour la Pro-
motion des Lettres belges de
langue française mettra l'ac-
cent sur les nouveaux talents.
Ainsi notera-t-on la présence,
les 4 et 5 mai à Genève, de Xa-
vier Deutsch, Francis Danne-
mark, Thierry Haumont.

Tzvetan Todorov remporte
le prix Jean-Jacques Rousseau

Le 
Prix Jean-Jacques Rousseau, grand prix littéraire de

la ville de Genève, doté de 5O.0OO francs, couronnant
un essai de littérature, de philosophie ou de sciences
humaines, a été décerné ce mercredi à l'auteur bulgare

Tzvetan Todorov, pour son ouvrage «Les morales de l'histoi-
re», paru chez Grasset.

Tzvetan Todorov est linguiste, philosophe et chercheur au
CNRS, il vit en France depuis 1963.

Dans «Les morales de l'histoire», Todorov s'interroge sur
les connaissances accumulées par l'humanité, le rapport entre
vérité et fiction, l'interprétation. Il se demande aussi comment
pratiquer l'égalité entre sociétés différentes, juxtaposant par
exemple la conquête de l'Amérique vue par les Français et par
les Aztèques. A la recherche de l'essentiel, Todorov n'avait-il
pas estimé, il y a quelque temps, que «ce ne sont pas les parti-
cipants à une situation qui sont les plus aptes à la compren-
dre»?

BREVES

La géographie
nouvelle

Un ouvrage collectif de réfé-
rence, à une époque de pro-
fondes mutations. Ambition
première des auteurs, parmi
lesquels prend place le pro-
fesseur Frédéric Chiffelle, de
l'Université de Neuchâtel:
fournir un outil de travail ori-
ginal et efficace, à l'aide
d'analyses incisives.

• Nouvelle géographie de
la Suisse et des Suisses,
deux volumes, 624 pages
illustrées, collection
«Territoires», Payot, Lau-
sanne.

«L'entente
des peuples»

En 179 avant Jésus-Christ,
«L'Entente des peuples»,
vaisseau de la flotte grecque,
remonte l'Oxus. Dans ses
voiles souffle le vent de l'his-
toire moderne, avec le bras-
sage des peuples. Un roman
historique, sous |- ; projec-
teurs de la modernité.

• La fin de l'«Entente des
peuples», Teodor Par-
nicki. 485 pages. Editions
Noir sur blanc, Montri-
cher.

Regard sur une
Belle époque

Sous la direction d'Anne-
Françoise Praz, une chroni-
que richement illustrée de
l'histoire contemporaine hel-
vétique, qui couvre la période
1900 à 1909. Un regard sur
la Belle époque, dans l'alter-
nance des enthousiasmes et
des déceptions engendrés
par le progrès. Edifiant !

• Regard sur une Belle
époque, Anne-Françoise
Praz, Editions Eiselé, Pril-
ly-

Aux racines
helvétiques

Au moment historique où la
Suisse tente de définir sa
place dans l'Europe, voici un
ouvrage qui propose un itiné-
raire original à travers nos
mythes et légendes, nos fêtes
et commémorations. Un lien
entre passé et présent.

• La mémoire des Suis-
ses. Histoire des fêtes na-
tionales du 18e au 19e
siècle, Catherine Sant-
schi, 112 pages illustrées,
Association de l'Encyclo-
pédie de Genève.

Roman d une
Chaux-de-Fonnière

Dans son premier récit, Ma-
rie-Hélène Zwahlen raconte
la disparition de son père et
cerne la fin de son enfance.
Les souvenirs abondent,
charriant l'amertume et la
tristesse, dévoilant aussi la
vie d'une fillette à La Chaux-
de-Fonds. Récit émouvant,
attachant, et style promet-
teur.

• «Les Bouches closes»
récit de Marie-Hélène
Zwahlen, Editions Ber-
nard Campiche
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Cinq films de
Cari Théodor Dreyer

P

eut-on rêver printemps
cinématographique plus
passionnant que celui
qui verra renaître un peu

de l'œuvre essentielle du grand
Cari Théodor Dreyer? Je ne le
pense pas... En ce qui me
concerne, croyez-moi, j'irai re-
cueillir avec la dernière ferveur
cinq parmi ses plus beaux
films, oui, pas moins de cinq
chefs-d'œuvre ou presque, qui
vont éclore ces prochaines se-
maines sur nos écrans neuchâ-
telois!

D'ABORD UN ORPHELIN

Mais qui est-il ce grand
Dreyer? D'abord un orphelin,
né en 1889, adopté par de
braves Danois bien étroits,
hanté par une mère, suédoise,
qu'il n'a pas connue... Dès
qu'il fut en âge de le faire,
Dreyer s'est efforcé de faire la
lumière sur ses origines, en
vain! Gardons en tête cette
métaphore toute cinématogra-
phique: n'explique-t-elle pas
pourquoi Dreyer, devenu ci-
néaste, exigea de son art qu'il
s'emploie sans relâche à resti-
tuer le Vrai, et, qui plus est, sur
le visage des femmes?

Et en quoi est-il si grand ce
Dreyer? Disons qu'il a créé
quelque chose comme une
nouvelle perception, une per-
ception extraordinaire qui a ré-
vélé un espace encore jamais
vu au cinéma, l'espace de la
pensée! Oui, pour la première,
fois, l'on a pu voir sur un écran,
grâce à Dreyer, un personnage
littéralement décider, choisir,
«comme de l'intérieur»...

LE CINÉMA DOIT ÊTRE
«Le cinéma ne doit pas repré-
senter mais être»... ainsi postu-
lait-il en mots son miracle per-
ceptif. A ce postulat, ce radio-
logue des âmes a, peu à peu,
soumis le moindre aspect de sa
pratique: musique, dialogues,
cadres, lumières, mouvements,
etc... tout concourt, jusqu'à
abolir la distance entre l'écran
et le spectateur, accordant à
celui-ci une vision véritable-
ment hallucinatoire!

Voué tout entier à son éthi-

L'ultime chef-d'œuvre de Dreyer: «Gertrud»

que, Dreyer a peu tourné en re-
gard de la longévité exception-
nelle de sa carrière (près de
soixante ans d'activité); la
pleine maturité décuplant
même son exigence qui ira
toujours croissant... pour
preuve, dix années, à chaque
fojs, sépareront la réalisation
disses trois derniers films!

DEUX FILMS MUETS
Des cinq films constituant
cette manière de rétrospective.
Pages arrachées du Livre
de Satan (1919) apparaît
comme le moins abouti... rien
que de très normal puisque
Dreyer réalise en l'occurrence
son deuxième long métrage-
muet bien sûr!

Quelque six ans plus tard, il
impose déjà sa manière au ci-
néma, ainsi que le prouve, et
de quelle manière, Le maître
du Logis (1925). Transposant
sa fêlure intime, Dreyer orches-
tre la réhabilitation d'une fem-
me au foyer injustement traitée
par son mari... Gestes quoti-

diens, temps morts, lumière
diffuse, qui dédramatise: tout
un art du réel qui surgit, là,
pour la première fois, préfigu-
rant et le néo-réalisme italien,
et la Nouvelle Vague française !

JOUR DE COLÈRE
Tourné en 1942, alors même
que les nazis occupent le Da-
nemark, Jour de colère s'en
prend à l'Intolérance spécifi-
que au 17e siècle, via le cal-
vaire d'Anne, une jeune femme
accusée de sorcellerie par des
hommes qui se réclament de
Dieu... Extraordinaire s'avère la
manière dont Dreyer signifie,
avec la seule lumière, l'injus-
tice profonde de ce drame.

Cette lumière, de prime
abord, dispense la fameuse lisi-
bilité classique héritée de Rem-
brandt; nous accordant du
monde une réalité constrastée
donc reconnue. Puis, à mesure
que se rend la justice aveugle
des hommes, elle devient opa-
que, nébuleuse, grisâtre; com-
me si elle nous refusait désor-

mais son sens; cette indiffé-
rence culminant à l'instant où
Anne bascule dans les
flammes.
ORDET
Ordet (1954) raconte rien
moins qu'un miracle: Inger
meurt en couche, puis ressus-
cite (l'on imagine volontiers
un Dreyer conjurant de la sorte
sa malédiction biographique).
Ce miracle, certains proches
l'attribuent à Dieu, un Dieu
tout puissant qui décide de
tout...

Usant à nouveau de la lu-
mière, Dreyer contredit de fac-
to cette interprétation: rendue
immanente, la lumière sourd
en permanence du monde, des
corps; nullement transcenden-
tale, elle assimile la résurrec-
tion d'Inger à un réveil de la
nature.

GERTRUD
Ultime chef-d'œuvre, Ger-
trud (1964) constitue à mon
sens le stade le plus achevé de
l'«intimité» cinématographi-
que, telle que la voulait Dreyer:
n'a-t-on jamais vu aussi clair
dans une âme que dans celle
de Gertrud? Déçue par les
hommes et leur façon égoïste
d'aimer, cette femme à l'idéal

<d'une pureté «invivable» se re-
tire peu à peu du monde...

Il faut voir alors comment
Dreyer parvient à restituer
quelque chose comme l'équi-
valent cinématographique du
lied... un chant d'adieu à la vie,
englouti par la lumière la plus
terrifiante de toutel'histoire du
Cinéma. , ,

UM
• A La Chaux-de-Fonds:
Programme complet du 2
au 7 mai au cinéma abc

• A Neuchâtel :
Avant-première («Jour de
colère») gratuite le samedi
4 mai à 10 h 30 au cinéma
Apollo 2, puis programme
complet du 22 mai au 7 juin

Tradition et renouveau
au festival de Oberhausen

C

'est en effet de Ober-
hausen qu'est partie,
il y a une vingtaine
d'années, la contesta-

tion qui a contribué à la re-
lance du jeune cinéma alle-
mand, grâce aux Kluge, Fass-
binder et quelques autres.
Sous la nouvelle direction
d'une cinéphile, Angela
Haardt, Oberhausen prend un
nouvel élan. Fourmillant
d'idées, la directrice a mis dès
cette année en application
quelques projets. Le festival
va satisfaire à la fois les dévo-
reurs de pellicule, avec une
meilleure sélection, des hom-
mages au cinéma latino-amé-
ricain, à l'école de San Anto-
nio de los Bagnos; il trouvera
des facettes studieuses avec
des débats et séminaires, en
particulier sur l'influence du
vidéo-clip sur la dramaturgie
des films ou encore le sympo-
sium «sous l'œil des bombes».

UN PROGRAMME RICHE
ET VARIÉ
Contrastant avec de vaines re-
cherches et de fausses avant-
gardes des années dernières,
le choix de cette année était
bon, sans plus. On a remar-
qué l'excellente fiction «L'as-

tre» de la jeune Neuchâteloise
J. Frey, qui révèle dans son
second film un véritable tem-
pérament de cinéaste et sait
diriger des acteurs même diffi-
ciles, comme le sont M. Perier
et C. Brandt. En fiction tou-
jours, très sensible travail de
la jeune Cubaine Ana Rodri-
guez, qui livre un portrait très
sensible, «Laûra», rappelant
les meilleurs moments du ci-
néma des Caraïbes des an-
nées soixante. «Puppen-
head», du jeune Australien
David Cox, est également une
splendide exploration de la
dramaturgie et de l'animation
d'objets. Plusieurs films trai-
taient d'écologie et de pollu-
tion comme «Voice of Earth»
du Polonais Richard Anto-
nius ou encore «Eden», de
l'Australienne M. Hatfield.

Mais les problèmes que
rencontrent les jeunes dans la
société ont été un thème do-
minant, comme dans «Don't
be afraid», de l'Anglaise Vera
Neubauer. Désœuvrement,
musique, balade dans les
quartiers de Londres est le ri-
tuel du film, découvrant la
quotidienneté de quatre amis.

C'est l'univers de deux
jeunes filles de Moscou que

dévoile «L'appartement de
grand-mère», de A. Antschu-
gov. En réalité, le logement
était bien celui de grand-mère
qui repose maintenant res-
pectueusement dans une
urne sous le piano.

C'est souvent dans l'anima-
tion que sont sorties les sa-
tires les plus virulentes contre
les régimes totalitaires du pas-
sé.

En particulier, le cas du très
vivant film d'Arménie, ou en-
core «Konservenfilm», du Bul-
gare Zlatin Radev qui, dans
un style vivifiant, fait décou-
vrir la valse d'étiquettes. Mais
le plus virulent sur la situation
confuse actuelle dans beau-
coup de pays est révélé par
l'Allemand R. Krumme, dans
«Kreuzung». A la croisée des
chemins, la recherche d'un
avenir nouveau, l'ouverture
des frontières, et le dialogue
sont les éléments suscités par
ce film révélateur de la situa-
tion d'un monde en mutation.

De Oberhausen

Bons baisers d'Hollywood
de Mike Nichols

C

arrie Fisher (étoile fi-
lante du firmament
hollywoodien) fut la
Princesse Leia de «La

guerre des étoiles»... et puis
plus rien. Car cette jeune ac-
trice s'adonna ensuite à la
drogue (dure) et s'en alla jus-
qu'au bout de l'abîme.

ENFANT DES ÉTOILES

Fille de l'actrice et danseuse
Debbie Reynolds (celle qui
«chantait sous la pluie»), Car-
rie revint de sa cure de désin-
toxication comme on rentre
de vacances, avec un roman
sous le bras.

Intitulé «Postcards From
the Edge» (Cartes postales de
l'abîme), ce livre est une fic-
tion -très autobiographique -
narrant les déboires d'une fille
élevée dans le sérail holly-
woodien par une mère ac-
trice, forcément possessive...
rêvant pour sa chère enfant la
gloire qui fut la sienne - tout
en la jalousant.

La fille fait sa crise (d'iden-
tité) et - forcément - trouve
refuge dans la drogue.

AUTOBIOGRAPHIE
La boucle est bouclée, le livre
(en français «Bons baisers
d'Hollywood»), devient un
best-seller et Carrie Fisher re-
devient star - de la plume cet-
te fois; elle écrit des scénarii,
rejoue quelques petits rôles,
et voit son ouvrage porté à
l'écran, avec Meryl Streep
dans le rôle de la fille et Shir-
ley Mac Laine dans celui de la
mère.

EXORCISME?
«Bons baisers d'Hollywood»
est ainsi un film où le petit
monde du cinéma américain
semble vouloir abattre sa
coulpe et exorciser ses peurs
(l'échec, la drogue, le Sida);
mais qui renonce-in extremis
- à se remettre globalement
en question.

Gène Hackman, Rob Rei-
ner ou Richard Dreyfuss font
ainsi de brèves apparitions
comme pour «expier» leur
faute (celle d'appartenir au
système), et, blanchis, retrou-
vent avec Carrie Fisher et les
autres leur rang au sein des
étoiles.

UN SIMULACRE
Mike Nichols, le réalisateur,
semble nous révéler tous les
dessous d'Hollywood; il ne
fait que fortifier plus encore le
mythe (hollywoodien).

Nichols évacue bien vite la
mère possessive (avec son
potentiel de destruction) e1
tous les vrais problèmes psy-
chologiques de l'acteur (el
son double).

Le cinéaste essaye bien de
démonter le «simulacre» du
cinéma, faux paysages et dé-
cors à la clé; mais lorsqu'il
s'agit de montrer la «vérité» de
ce milieu du «faux-semblant»,
Nichols conserve un ton de
comédie qui répète - par lâ-
cheté? - ce même simulacre.
Sa forme contredit donc le
fond et nie - suprême ironie -
cette vérité qu'il prétendait
montrer.

VJUAD-- HP-*-*-

Henry et June
de Philip Kaufman

A

uteur heureux de
«L'étoffe des héros»
ou de «L'insoutenable
légèreté de l'être»

(d'après Kundera), Philip
Kaufman s'est un peu enlisé
dans cet «Henry et June», soit
qu'il ait mal choisi ses options
d'écriture, soit qu'il n'ait pas
su les mettre en scène. Mais il
est des échecs (ici tout de
même partiel) qui sont beau-
coup plus passionnants que
certains succès fades.

Qui sont les personnages?
Il y a d'abord Paris, en 1931.
Mais à travers quoi? Les écrits
d'Henry Miller, les journaux
intimes d'Anaïs Nin, ou en-
core une vision du réalisateur
marqué par une approche
américaine? Kaufman passe
de décors reconstitués en stu-
dio à des extérieurs réels.

Or les uns ressemblent aux
autres en une assez surpre-
nante unité, de couleurs, de
lumière (les images de Rous-
selot sont très belles). Cette
stylisation du réel qui rejoint
le «reconstruit» donne donc
un résultat intéressant.

Il y a aussi Henry Miller
(Fred Ward) qui «fait la vie» à
Paris, boit, séduit les femmes,
tonitrue... et commence à
écrire ses livres sulfureux qui
seront longtemps interdits
(Les «Tropiques» par exem-
ple).

Il a y a sa deuxième femme,
June (Uma Thurman) d'une
grande beauté, qui joue le rôle
assez peu gratifiant de décou-
vreuse de talents, dont celui
de son propre mari. Il est à no-
ter que le titre du film se réfère
à ce couple.

Mais il y a surtout Anaïs Nin
(Maria de Meideiros), épouse
fort bourgeoise d'un ban-
quier, Ugo (Richard E. Grant)
qui deviendra plus tard ci-
néaste d'expérimentation. Elle
est d'abord fascinée par Mil-
ler, qui commence par la sé-
duire par ses idées avant qu'ils
ne tombent amoureux l'un de

l'autre et vivent une passion
physique brûlante. Elle aura
ensuite amants et amante,
June, lors d'un deuxième
voyage à Paris de celle-ci.

Henry et June, durant une
année, traversent le film sans
changer, Anaïs se transforme,
apprenant à assumer une ex-
plosive liberté. Kaufman et sa
femme, scénaristes, se sont
appuyés sur les carnets in-
times non-expurgés d'Anaïs,
publiés seulement dans les
années 70.

Or Anaïs observe les autres
et elle-même à travers sa pro-
pre sensibilité. L'adaptation
offre, du moins en partie, la vi-
sion du réalisateur. On ne sait
plus très bien quel est le point
de vue sur le film, probable-
ment par maladresse.

S'agit-il d'une biographie
de personnes devenant des
personnalités de la littérature
ou d'une (au moins partielle)
réflexion sur la création litté-
raire? Une conversation entre
Anaïs et Henry à propos de
D.H. Lawrence montre l'im-
portance du frémissement vi-
tal pour nourrir l'inspiration el
l'écriture. Pour eux, l'amour
physique, l'amour passion est
aussi un élan littéraire, un
coup de pouce à la création.

Or, cette imbrication entre
la vie tonitruante du sexe-
plaisir et de la création litté-
raire, évidente chez Miller au-
tant que chez Anaïs Nin dans
leurs écrits, disparaît presque
totalement du film. L'amour-
passion est filmé comme une
sorte d'approche décorative
dans un décor stylisé.

Une réelle beauté esthéti-
que, des personnages vivants,
deux merveilleuses actrices ne
suffisent pas pour saisir le
mystère de la création litté-
raire...


