
De Klerk et Mandela ont négocie
Afrique du Sud: le port d'armes est interdit

Le port d'armes dans les ci-
tés noires est interdit en
Afrique du Sud. Le prési-
dent Frederik de Klerk a
annoncé cette mesure hier.
Elle est destinée à tenter de
mettre un terme aux vio-
lences qui ont fait plus de
5000 morts dans les ghettos
noirs du pays. Cette déci-
sion satisfait partiellement
le Congrès national afri-
cain, dont le vice-président
Nelson Mandela a rencon-
tré le chef de l'Etat.
Le président sud-africain Frede-
rik de Klerk a annoncé hier
l'interdiction immédiate du port
d'armes, y compris tradition-
nejles,-dans |escitésnoires où les
violences ont fait 5000 morts en
eihq,qhs.

Le communiqué a été publié à
l'issue d'une nouvelle rencontre
de six heures entre M. de Klerk
et le président du Congrès natio-
nal , africain (ANC) Nelson
Mandela , destinée comme la
veille à tenter d'éviter l'échec des
négociations politiques sur
l'avenir du pays.

Au même moment, au moins
six personnes étaient tuées et

cinq gravement blessées, selon la
police, au cours d'un affronte-
ment dans le faubourg de Tem-
bisa, au nord-est de Johannes-
bourg.

Le chef de l'Etat a annoncé
«la prohibition immédiate, dans
les régions en proie à la violence,
du port d'armes dangereuses en
public, à l'exception des lances
pour le moment». «Le gouver-
nement agira sans hésiter contre
le détournement des armes
culturelles,_ telles que les lances,
à des fins criminelles ou non-
cultiirelles», a-t-il ajouté.
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DEMI-MESURE
Là mesure satisfait en partie les
revendications du vice-présidçnt?
du Congrès national africain
(ANC) Nelson Mandela:, que
Frederik de Klerk a rencontré
mercredi pendant six heures.
Nelson Mandela réclamé en ou-
tre la démission du ministre de
la Loi et de l'Ordre et du minis-
tre de la Défense, et la suppres-
sion des «hostels», foyers pour
célibataires abritant surtout des
Zoulous.

Frédérik de Klerk a précisé
que le gouvernement œuvrerait
à l'amélioration des «hostels» et
en transformerait certains en
pensions familiales.

Sous peine de rompre les
pourparlers de paix dans le
pays, Nelson Mandela avait
donné jusqu'à hier au gouverne-
ment pour prendre des mesures
contre la guerre des cités noires,
qui oppose essentiellement des
Zoulous du Parti Inkatha a des
militants de l'ANC.

BATAILLE RANGÉE
A Tembisa, environ 3000 rési-
dents d'un «hostel» ont attaqué
hier les clients zoulous d'un au-
tre foyer, a déclaré la police. Les
deux groupes étaient notam-
ment armés de fusils d'assaut et
se sont livrés une véritable ba-
taille rangée.

Epaulées par un hélicoptère,
la police et l'armée ont mis une

/îtëjare et demie, à coups de
bombes lacrymogènes et
d'armes à feu, pour faire cesser
la fusillade. Un porte-parole de
la police a déclaré qu'aucune des
victimes n'avait été touchée par
la police. «Il semble que l'ANC
soit responsable de cette atta-
que», a-t-il ajouté.

Le ministre de la Loi et de
l'Ordre, Adriaan Vlok, a décrété
l'interdiction de tout rassemble-
ment pendant deux semaines à
Soweto et dans huit autres cités
noires et annoncé l'envoi de ren-
forts de police, (ats, ap, reuter)

«Le gouvernement agira sans hésiter contre le détournement
des armes culturelles, telles que les lances, à des fins crimi-
nelles ou non-culturelles», a déclaré Frédérik de Klerk. / A en

Le paradoxe
Mitterrand

Encalminé dans le bourbier du
scandale des fausses factures,
paralysé par des querelles inter-
nes sur fond de guerre de succes-
sion, le bateau socialiste fran-
çais n'a pas vraiment le cœur,
malgré les apparences, â célé-
brer dans la joie et la ferveur les
dix ans de sa victoire historique
du 10 mai 1981.

La médiatisation à outrance
de ce non-événement - «Dieu»
lui-même n'a pas modifié d'un
iota son programme quotidien
habituel — gêne en fait plus
qu'elle ne réjouit les responsa-
bles du PS dont l'embarras
contraste avec la sérénité ély-
séenne du chef de l'Etat.

Une dichotomie parfaitement
logique dans la mesure où les
succès qui assureront dans l'his-
toire une place non négligeable à
François Mitterrand sont les
mêmes qui promettent aux so-
cialistes des lendemains diftl- !
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Paradoxe suprême pour un
littéraire, peu enclin à la rigueur ¦
technocratique, le président res-
tera en effet avant tout comme
l'auteur de la modernisation du
capitalisme français. Celui qui,
dépassant le néo-mercantilisme
de ses prédécesseurs de droite,
aura brisé les structures archaï-
ques du tissu industriel et finan-
cier hexagonal pour les adapter
à la concurrence internationale.

Un succès dont il est certes
redevable en bonne partie à
d'autres, les Delors et Bérégo-
voy qui, dès 1983 et contre les
dinosaures du parti, ont su le
convaincre que le dogmatisme
politique était impuissant face
aux lois du marché. En tant que
responsable suprême, il a le mé-
rite d'avoir maintenu le cap au
milieu des écueils.

Ces écueils qui, justement,
menacent de ruiner, demain, les
chances de ses dauphins poten-
tiels.

Le bouleversement du pay-
sage économique français ne
s 'est en effet pas opéré sans dou-
leurs m degats.

En dix ans, le nombre des
chômeurs a passé de 1,5 à 2,6
millions. Plus grave, les inégali-
tés sociales, durant le même
temps, n'ont cessé de croître.

D'indéniables échecs pour un
gouvernement socialiste, que
l'opposition a beau jeu de mon-
ter en épingle pour mieux ca-
moufler ses propres faiblesses. Il
est vrai qu'orpheline de ses mo-
dèles économiques marxisants,
la gauche a quelque peine à re-
définir la finalité de ses idéaux.

Toute occupée à se gausser du
désarroi de son adversaire, la
droite française aurait toutefois
tort d'oublier que ce triomphe
du libéralisme sur le plan écono-
mique n 'est pas vraiment le sien.
Et surtout qu 'il ne lui fournit pas
pour autant le véritable projet
de société qui lui fait tant dé-
faut.

Roland GRAF

Dix ans pour devenir «Dieu»
François Mitterrand : du 10 mai 1981 au 10 mai 1991

Il y dix ans, le 10 mai
1981, François Mitter-
rand était élu président de
la République française.
En battant son adversaire
Valéry Giscard d'Estaing,
le socialiste accédait au
poste suprême après deux
tentatives infructueuses.

Celui qui passait pour
un machiavéliste s'est
alors attaché à laisser sa
trace dans la Ve Républi-
que.

La France juge aujour-
d'hui le bilan d'une décen-
nie qui a vu François Mit-
terrand devenir «Dieu»,
après avoir été «Tonton».

• Lire en page 4François Mitterrand a été élu à la présidence il y a dix ans aujourd'hui. (AP)

Aujourd'hui: temps souvent nua-
geux, accompagné de quelques
précipitations. Vents d'est, fai-
bles à modérés.

Demain: tout d'abord naugeux,
quelques pluies dans l'est. Par-
tiellement ensoleillé dès lundi à
l'ouest.
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Boxe: un tatoué
sur le ring

Rosella Hightower:
sur les traces
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Kurdes
expulsés

• Lire en page 6
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L'URSS
dénonce

les
colonies
Alexandre

Bessmertnykh
arrive

aujourd'hui
en Israël

La veille de son arrivée en Israël,
le ministre soviétique des Affaires
étrangères Alexandre Bessmert-
nykh a dénoncé hier comme un
obstacle à la tenue d'une confé-
rence de paix régionale la pour-
suite par Israël de sa politique
d'implantation de colonies juives
dans les territoires occupés.
A Amman en Jordanie , seconde
étape de sa tournée au Proche-
Orient après Damas. M. Bess-
mertnykh a en outre souligne
que Moscou n'accepterait pas
qu 'Israël pose de conditions au
rôle de l'URSS dans un règle-
ment de paix. Aucun ministre
soviétique des Affaires étran-
gères ne s'est rendu en visite offi-
cielle dans l'Etat hébreu depuis
la rupture des relations diplo-
matiques entre les deux pays en
1967.

«Je ne peux pas envisager ,
concevoir ou accepter une situa-
tion dans laquelle une confé-
rence de paix serait réunie alors
que se poursuivrait l'implanta-
tion de colonies», a-t-il dit à la
presse, à l'issue d'un entretien
avec le roi Hussein. «L'URSS et
les autres pays qui souhaitent
mettre en place une telle confé-
rence vont aborder le problème
de front (...) considérant la ques-
tion comme une des choses qui
doivent être résolues avant le dé-
but de la conférence», a-t-il
ajouté. - ¦

LIMITATION ENVISAGEE
Le chef de la diplomatie soviéti-
que a ajouté qu'il n'excluait pas
de limiter l'immigration juive
vers Israël pour mettre fin à
l'implantation de colonies dans
les territoires occupés. ,

M. Bessmertnykh a souligné
que le rétablissement des rela-
tions diplomatiques entre
l'URSS et l'Etat hébreu n 'était
pas un préalable à la participa-
tion de Moscou à des pourpar-
lers de paix au Proche-Orient.
«Nous n'accepterons aucune
condition pour notre participa-
tion au processus de paix au
Proche-Orient parce que notre
rôle dans ce processus est natu-
rel», a-t-il dit.

«Ces relations pourraient se
rétablir d'elles-mêmes lorsque
les conditions seront réunies», a-
t-il ajouté. A Jérusalem, le pre-
mier ministre israélien Yitzhak
Shamir, qui n'avait pas encore
eu connaissance des propos de
M. Bessmertnykh, a déclaré que
l'URSS devait rétablir ses rela-
tions avec Israël si elle souhaitait
participer au processus de paix.

EN SUSPENS
L'URSS et les Etats-Unis se
sont entendus pour parrainer
une conférence de paix. Mais de
nombreux problèmes, comme la
représentation palestinienne ou
le rôle des Nations Unies, res-
tent en suspens.

Les pays arabes et l'OLP,
avec l'appui de l'URSS, souhai-
tent la tenue d'une conférence
sous les auspices des Nations
Unies pour mettre en œuvre les
résolutions 242 et 338 qui exi-
gent un retrait israélien des terri-
toires occupés.

Mais Israël s'oppose au prin-
cipe de concession territoriale en
échange de la paix et refuse
toute négociation avec l'OLP
que les Etats arabes considèrent
comme le seul représentant légi-
time du peuple palestinien.

Après Israël , Alexandre Bess-
mertnykh poursuivra sa tournée
au Liban, en Arabie Saoudite et
en Egypte, où il rencontrera di-
manche le secrétaire d'Etat amé-
ricain James Baker , qui entame
aujourd 'hui sa quatrième tour-
née de paix au Proche-Orient en
un mois, (ats, reuter)

Feu vert a 1 armée yougoslave
La présidence veut mettre un terme aux troubles

Un accord précaire sur une solu-
tion à la crise interethnique en
Croatie est intervenu dans la nuit
de mercredi à jeudi entre les diri-
geants fédéraux et républicains.
L'armée fédérale yougoslave a
obtenu hier le feu vert pour ten-
ter librement au cours du mois à
venir de mettre fin aux troubles
interethniques qui ont déjà fait
au moins 20 morts dans la Ré-
publique de Croatie.

Cette décision, prise à l'issue
d'une réunion marathon de . la
présidence collective yougos-
lave, est toutefois en deçà de la
déclaration de l'état d'urgence
que souhaitait l'armée.

Elle donne néanmoins à l'ar-
mée le soutien de la plus haute
autorité civile du pays, donc des
représentants des divers groupes
ethniques opposés, pour rétablir
l'ordre dans les régions agitées
de Croatie où prédominent les
Serbes.

La présidence collective, com-
mandant suprême de l'armée, a
affirmé dans un communiqué
que le rôle de celle-ci serait d'as-
surer la paix et d'empêcher de
nouveaux affrontements entre
Serbes et Croates.

UN MOIS DE DÉLAI

Dans le cadre de l'accord pris
par la direction collégiale you-
goslave, le communiqué appelle
à une démobilisation immédiate
de toutes les milices armées et à
des négociations entre les
autorités croates et la minorité
serbe de la république - les
Serbes comptent pour 11 % des
cinq millions d'habitants de
Croatie et sont en rébellion vir-

tuelle contre les autorités locales
et leurs forces de sécurité depuis
le mois d'août.
L'année se voit accorder un
mois pour rétablir la paix dans
les régions troublées, selon le
communiqué rendu public par
l'agence officielle Tanjug.

Cette décision a été approu-
vée par les autorités croates et
serbes et considérée comme un
compromis capable de désar-
morcer les tensions. Le prési-
dent de Croatie Franjo Tudj-
man a ainsi appelé un groupe de
manifestants croates à lever le
blocus d'un convoi militaire
dans la République voisine de
Bosnie près de la frontière
croate au cours de ces deux der-
niers jours. De son côté, le prési-
dent communiste de Serbie Slo-
bodan Milosevic a qualifié la dé-
cision de la direction collégiale
yougoslave de «premier signe
d'encouragement et de pas en
direction d'un règlement des
conflits interethniques dans le
pays». *

APPEL SERBE
Mais une manifestation qui a
rassemblé le jour-même quelque
10.000 personnes à Belgrade, ca-
pitale fédérale a montré qu'il
était difficile de calmer les pas-
sions ethniques qui se sont ré-
veillées la semaine dernière avec
la mort d'au moins 20 personnes
lors d'un conflit.

Les manifestants ont critiqué
les deux dirigeants serbe et
croate. Le responsable du Mou-
vement du renouveau serbe Vuk
Draskovic a lancé un appel à
l'instauration d'un «gouverne-

une manifestation nationaliste serbe a rassemblé hier quelque 10.000 personnes à
Belgrade. (AP)

ment serbe de salut» qui pour-
rait commencer à se préparer à
une éventuelle guerre contre la
Croatie.

Le premier ministre yougos-

lave Ante Markovic et le minis- Croatie, où ils se sont entretenus
tre yougoslave de l'Intérieur Pe- avec des dirigeants locaux. Au-
tar Gracacin se sont rendus jeu- cun détail sur le contenu de cette
di dans certaines des régions rencontre n'a été communiqué,
troublées du nord-est de la (ap)

Les victimes
de l'apartheid
L'Af rique du Sud n'en f i n i t  plus
de compter. Compter les vic-
times des violences des ghettos
noirs. Cinq mille personnes sont
mortes en cinq ans. Le bilan est
accablant.

L'accord intervenu hier et
interdisant le port d'armes dans
les township s  devrait apporter
un semblant de remède aux
massacres. Pourtant les p r o -
blèmes cruciaux générés par
quarante ans d'apartheid sont
loin d'être résolus.

Le Congrès national af ricain
(ANC) et le mouvement zoulou
Inkatha devront inévitablement
s'asseoir à la même table et tra-
cer un trait déf im'tif sur leurs
querelles que trop souvent on
présente comme ethniques. Car
nous assistons, dans les f aits, à

une lutte pour le pouvoir. De-
puis que le processus de démo-
cratisation a démarré, ces deux
mouvements s'accusent mutuel-
lement de tous les maux au
point de dénaturer leur lutte.
Une lutte qui devrait permettre
l'émancipation de la population
noire.

Quant au gouvernement
blanc, il ne cesse d'entretenir la
haine au travers d'un système
ségrégationniste, qui bien que
légalement éliminé, continue à
brimer une majorité sur les
plans économique et social.

Privés de tous droits, les
Noirs doivent quotidiennement
lutter contre un environnement
hostile pour survivre. Dans ces
conditions, la moindre étincelle
suff it i raviver les tensions.

Interdir les armes part d'une
bonne intention, mais elle ne
suff ira pas à éliminer la vio-
lence qu'engendre inévitable-
ment l'apartheid.

Daniel DROZ

Le port d'armes restreint
Etats-Unis: une victoire pour James Brady

Confiné dans une chaise rou-
lante depuis 1981, James Brady
a largement eu le temps de me-
surer les effets pervers d'une lé-
gislation infiniment laxiste en
matière de vente d'armes de
poing aux Etats-Unis. James
Brady était le porte-parole de
Ronald Reagan lorsqu'il a été
atteint à la base du crâne par
une balle tirée par un certain
John Hinckley, au cours d'une
tentative d'assassinat du prési-
dent Reagan.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Depuis cette date, James Brady
est resté presque totalement pa-
ralysé, victime d'un tireur fou au
passé psychiatrique chargé, ce
qui ne l'avait pas empêché d'en-
trer quelques jours plus tôt dans
une armurerie afin de s'y procu-
rer l'arme fatale. C'est qu'aux
Etats-Unis, l'habitude prévaut
encore largement de vérifier plu-
tôt le crédit pécuniaire dont dis-
pose un acheteur potentiel plu-
tôt que sa crédibilité tout court.

Depuis cette date et avec
l'aide de sa femme Sarah, James
Brady a consacré tout son temps
à convaincre les Congressistes
américains qu'il était temps de

commencer a faire quelque
chose pour contrôler un peu
mieux le commerce domestique
des armes.

UN PREMIER CAP
En dépit de l'opposition ouverte
de la National Rifle Associa-
tion, le puissant lobby des dé-
tenteurs d'armes, qui n'a pas hé-
sité à faire une contre-proposi-
tion de dernière minute afin de
reporter aux calendes grecques
le projet de loi initial, la proposi-
tion Brady a franchi un premier
cap difficile , celui de la Chambre
des Représentants, et ce par 239
voix contre 186. Dans un pays
où le droit de se défendre, avec
une arme par exemple, figure en
toutes lettres dans la Charte fon-
damentale, il était inutile de s'at-
taquer de front au principe
même de la détention d'une
arme à feu.

C'est là que réside la force et
l'habileté de la loi Brady; qui
continue à autoriser ce type de
transaction, comme avant, en
l'assortissant simplement d'un
délai de livraison d'une semaine
pendant lequel le vendeur devra
s'informer du passé de son
client, s'il a subi une condamna-
tion, s'il souffre de maladie
mentale, s'il est consommateur
de drogue ou s'il est un étranger
dépourvu de statut légal de rési-

dent. Ces vérifications faites, la
transaction pourra s'effectuer
comme auparavant.

PAS DE RESTRICTION
La loi Brady, on le voit, n'a pas
un caractère formellement res-
trictif; elle ne fait que différer le
moment de la livraison d'une
arme, aux fins de vérification.
Malgré cela, elle n'a pas franchi
sans peine le cap de la Chambre;
et il n'est pas certain encore que
le Sénat l'admette de la même
façon.

Mais l'obstacle le plus impor-
tant s'appelle George Bush, qui
a menacé de ne pas signer le
texte définitif et faire usage de
son veto, si cette loi n'est pas as-
sortie d'un dispositif pénal glo-
bal plus sévère et plus radical,
s'agissant en particulier de la
peine de mort.

On voit d'ici le croc-en-jambe
tendu aux Démocrates qui
contrôlent les deux Chambres:
tenants d'une législation plus
restrictive en matière d'armes
personnelles, ils sont générale-
ment adversaires de la peine de
mort. Et pour contraindre le
président à revenir sur son veto,
il faut que la loi recueille les
deuxtiers des voix à son second
passage devant chaque Cham-
bre. L'affaire on le voit est loin
d'être gagnée. C. F.

m- LE MONDE EN BREF HHHHBEHB
CORSE. - Le Conseil cons-
titutionnel français (l'organe
de contrôle de la loi) a infligé
hier un sérieux revers au gou-
vernement en déclarant
contraires à la Constitution
plusieurs dispositions de la loi
sur la Corse, et notamment son
article 1 er, qui fait mention du
«peuple corse, composante du
peuple français».

ARMÉNIE. -Des chars so-
viétiques ont tiré des coups de
semonce au-dessus d'un vil-
lage peuplé d'Arméniens en
Azerbaïdjan et ont menacé
d'en donner l'assaut si ses ha-
bitants ne remettaient pas leurs
armes.

IRAK. - A la veille du début
de l'opération de rapatriement
massif de plus de 200.000
Kurdes, le secrétaire général
des Nations Unies Javier Perez
de Cuellar a déclaré hier au
président George Bush qu'il
avait reçu «un refus très net) de
Bagdad à la proposition de
force de police de l'ONU dans
le nord du pays.

EMBUSCADE. - Sept
militaires turcs ont été tués
dans une embuscade tendue
par des «séparatistes kurdes»
mercredi soir près de Bitlis
dans le sud-est anatolien.
DÉTENTE. - L'ambassa-
deur d'Union soviétique à Pé-
kin a déclaré hier que la Chine
et l'Union soviétique ne repré-
sentaient plus une menace
l'une pour l'autre, signe que la
guerre froide entre les deux
géants communistes est bel et
bien terminée. Cette déclara-
tion est survenue lors de la vi-
site du ministre de la Défense
soviétique à Pékin.

CORÉE. - Séoul a été hier le
théâtre des plus importantes
manifestations antigouverne-
mentales qu'ait connues le
pays depuis trois ans. De vio-
lents affrontements ont oppo-
sé des policiers armés de ma-
traques et de grenades lacry-
mogènes à plus de 50.000 étu-
diants et ouvriers qui
entendaient protester contre la
mort, fin avril, d'un étudiant
battu par la police.

Le Bangladesh souffre toujours
Dépasse par les événements
alors même que la météo an-
nonce la possibilité d'un nou-
veau cyclone avant la fin du
mois, le gouvernement du Ban-
gladesh a demandé hier aux
pays amis des hélicoptères afin
de distribuer l'aide aux réfugiés.

Mais les forts vents qui conti-
nuent de souffler dans la région
de la capitale perturbaient hier
encore les vols destinés à appor-
ter l'aide aux réfugiés. Les res-

ponsables de la meteo dans la
capitale affirmaient que les
vents étaient les plus forts enre-
gistrés dans le pays depuis le dé-
but de l'année. Aucun avion n'a
pu décoller durant l'après-midi.

A Dacca même, on marchait
dans certaines rues avec de l'eau
jusqu'au genou. La région de la
capitale a pourtant été épargnée
par le cyclone dévastateur du 30
avril. En revanche, de nouvelles
tornades ont dévasté la région.

Une première tornade qui
avait rasé mardi 13 villages de la
région de Tongi, au nord de la
capitale, faisant 45 morts et 200
blessés. Mercredi, une deuxième
a dévasté une région toute
proche. Huit villages avaient en-
core été rasés, hui t personnes
tuées et une centaine d'autres
blessées. Et hier, une troisième
tornade a frappé Sirajganj, à
une centaine de kilomètres au
nord-ouest de Dacca, faisant au
moins 13 morts, (ap)

Les tornades se répètent
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# gastronomie

Pour la

Fête des Mères
Ne laissez pas votre épouse

faire la cuisine
Nous nous en occupons

Notre menu est à votre disposition
Il est prudent de réserver, <p 039/28 48 47.

Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds
132-12223

RESTAURANT La Chaux-de-Fonds

Ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 22 heures

Vous propose pour la Fête des Mères
Du four: Train de côtes de porc

avec ses garnitures Fr. 11.90

Du gril : Filets mignons sauce champignons
avec ses garnitures Fr. 14.90
Entrecôte garnie Fr. 14.90

De la poêle: Filets de perche meunière
avec ses garnitures Fr. 12.90

Buffets: De pâtes Fr. 7.90
Mongolia Fr. 14.90

Une attention sera remise à chaque maman
132-12544

ESSES IË9 La Chaux-de-Fonds B

K/\MIU
It NOUVEAU 1 ' / J% ¦ _ .K̂ IVîJIU Bain traitant
\Wligr pour peau sèche
I Jz££ ŷ MMfp̂ fi Fr. 5.90

PFLEGE-BAD ÏËMBMëMMM~ \̂ J au ,îeu de 6 90
750 ml

Dans nos Centres et Super Centres
132-12081 *

$ divers
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Dick
Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Y 039/23 68 33
28-012367

L'annonce,
reflet vivant
du marché

T  ̂ 1  ̂ ^̂ y\f ~̂̂  
près de Zurich

B-CiC\A l Mâ^W%r~y .̂/^-y source de 
santé

JJrtUVlÎ W  ̂ _ _ ^dejoie

Prix forfaitaire par semaine Fr. 660.- net
7 jours pension complète , cham- Cette offre est valable jusqu'au 31 dé-

| bre individuelle ou double avec eau cembre 1991. Découpez ce bon et
| courante chaude et froide, téléphone, envoyez-le à:

7 entrées gratuites à la piscine ther- ^«̂
maie couverte et en plein air (avec C-/CHSEN t\f%accès direct de l'hôtel). Hôtel de cure Ochsen *** J
Apéritif de bienvenue - Solarium. 5400 Baden-Tél. 056/22 52 51 [4rJ
214.020.00/4X4 J^̂ fEl ̂ _̂ ^i IMP/4x4 l

Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation l

| du au pour personnels) I

i Nom Prénom 

I Adresse 

l No postal Localité Tél. I

^ J

| Boutique
Ŝ  Aries

Pour la Fête des mamans
beau choix de bijoux fantaisie

et pierres fines ! |
Dernière mode de Paris!

Parc 84, La Chaux-de-Fonds Mme Musumeci S

/t •¦" ri

m divers

» DW l/ flEflJR *
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

LA FÊTE DES MÈRES
nous tient particulièrement

à cœur.
Vous y trouverez

mille et un présents,
une foule de petits
et grands cadeaux,
beaux et touchants;

pour Elle, l'unique!
r̂ 132-12716 ^F

restaurant ,̂, mm
ILITI y BÊt
Fam. Zaki Pertew JJ S J
Rue de la Serre 45
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 94 33

Fête
des Mères

Jambon de Parme

Consommé julienne

Médaillons de bœuf
au feu de bois

Sauce aux bolets
Pommes allumettes

Jardinière de légumes
* * * * *

Coupe Romanoff
* * * * *
Fr. 33.-

Bonne fête!
Ouvert 7 jours sur 7

' 470 210

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

nous vous servons des

asperges fraîches
Veuillez réserver votre table assez tôt.

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

est fermé le mercredi
6-503407

m divers

2000 rOSeS viennent d'arriver chez:

STEHLÉ FLEURS
Gros rabais.
Samedi sur la place du Marché et après sur
le Pod. Aussi le dimanche.

500593

'Zotd cU g/uM d-tg(A *tc
Hôtel-de-Ville 16- La Chaux-de-Fonds- <p 039/28 40 98

Menu de la Fête des Mères
Consommé au porto

Melon de Cavaillon
Jambon de Parme

Asperges fraîches
Sauce hollandaise

Filet de bœuf sauce forestière
Légumes du jour

Pommes croquettes

Fromages

Coupe Romanoff
Menu complet Fr. 45-

Enfant jusqu 'à 7 ans GRATUI T
Dès 8 ans, par année d'âge Fr. 4,-

Réservation souhaitée: fy 039/28 40 98
132-12338 .



Le 10 mai 1981, François Mitterrand accédait J0̂ ^^\à la présidence de la République française m \
François Mitterrand remportait,
le 10 mai 1981, les élections pré-
sidentielles. Dix ans après, le so-
cialiste a laissé sa trace dans la
Ve République française. Le bi-
lan d'une décennie qui a vu le pré-
sident - après avoir été «Tonton»
- devenir «Dieu».

par Paul-Henri DU LIMBERT

On disait de lui qu'il était un
homme politique fini, un
«homme du passé», un politi-
cien roué de la IVe République.
Il aura réussi en 10 ans à impo-
ser sa marque, à séduire la jeu-
nesse, à modifier le paysage po-
litique français et à susciter une
certaine admiration chez ses ad-
versaires. A l'Elysée, à l'épreuve
d'un pouvoir qu'il aura attendu
si longtemps, François Mitter-
rand s'est montré tel qu'il est: un
«homo politicus» étonnant qui a
d'ores et déjà «laissé sa trace»
dans l'Histoire.

En 1978, qui croit encore en
François Mitterrand ? Lui seul
sans doute, qui aime à évoquer
le destin de Georges Clemen-
ceau, l'un des plus jeunes dépu-
tés de France qui ne connut les
joies ministérielles qu'à 65 ans.
En mars 1978, la gauche perd
des législatives qu'elle aurait dû
gagner. Le premier secrétaire du
PS est au plus bas dans les son-
dages, et pire encore, il doit en-
diguer l'offensive de Michel Ro-
card, Cassandre du Parti socia-
liste qui ne craint pas de railler
l'«archaïsme» de François Mit-
terrand. En 1979, 40% des
Français estiment que Michel
Rocard serait le meilleur candi-
dat .du PS à la présidentielle,
contre 27%" qui lui préfèrent
François Mitterrand.

Mais le premier secrétaire, ja-
mais meilleur que dans l'adver-
sité, s'accroche, exécute Michel
Rocard au Congrès de Metz et

se présente a la présidentielle. Le
maire de Conflans-Sainte-Ho-
norine, qui avait maladroite-
ment annoncé sa candidature,
bat en retraite piteusement.

LE MIRACLE SE PRODUIT
Et le miracle se produit. Le 10
mai 1981, porté par le «peuple
de gauche», François Mitter-
rand devance Valéry Giscard
d'Estaing et obtient 51,76% des
voix. «Cette victoire est d'abord
celle des forces de la jeunesse,
des forces du travail, des forces
de création, des forces du renou-
veau qui se sont rassemblées
dans un grand élan national
pour l'emploi, la paix, la liber-
té», dit-il depuis la mairie de
Château-Chinon. C'est l'état de
grâce. Le président savoure cet
instant: la droite est au purga-
toire, le Parti communiste est la-
miné. Les législatives du mois de
juin propulsent une vague rose
au Palais Bourbon.

Elu par le «peuple de gau-
che», le président, qui a pris
quatre ministres communistes,
est bien décidé à mettre en œu-
vre les réformes promises. C'est
«la relance par la consomma-
tion», les nationalisations, la
cinquième semaine, la retraite à
60 ans; mais très vite, la ma-
chine économique se grippe. Au
printemps 1982, le franc est sous
respiration artificielle et, à Mati-
gnon, Pierre Mauroy se de-
mande si le gouvernement va
terminer l'année. A regret,
François Mitterrand accepte le
plan de rigueur, tout comme il
acceptera, après s'être long-
temps fait prier et après avoir sé-
rieusepent envisagé une sortie
du franc du SME, le deuxième
plan de rigueur du printemps
1983. Il confiera plus tard qu'il a
convaincu ses ministres récalci-
trants d'accepter ce nouveau
tour de vis...

L incendie économique est
éteint mais un autre foyer va
s'allumer. Au printemps 1984, la
France est en pleine guerre sco-
laire et les défenseurs de l'école
privée défilent en masse dans les
rues. Le président ajourne le
projet Savary et propose le «ré-
férendum sur le référendum»,
qui a surtout pour objet de faire
diversion. La guerre scolaire
cesse mais elle a fait une victime:
Pierre Mauroy.

François Mitterrand a chan-
gé. Avec Laurent Fabius à Ma-
tignon et les communistes reve-
nus au bercail de la place du Co-
lonel Fabien, le président aban-
donne peu à peu les thèmes qui
lui étaient chers - ceux que Mi-
chel Rocard jugeait «archa-
ques» - et n'hésite pas à parler
de «profits», à encenser les pa-
trons de choc tels Bernard Tapie
ou à citer en exemple la «Silicon
Valley». Un an plus tôt, il avait
déjà vilipendé le protection-
nisme et, à la surprise de beau-
coup, avait affirmé tout de go
que «trop d'impôts tue l'impôt».
Mais malgré cette conversion au
libéralisme, le président , dont la
cote de popularité est au plus
bas (26% de bonnes opinions en
novembre 1984), sait que la
gauche va voler en éclats aux lé-
gislatives. Aussi se prépare-t-il à

François Mitterrand s est montre tel qu il est: un «homo politicus» étonnant qui a d'ores et
déjà «laissé sa trace» dans l'Histoire. (ASL)

cette expérience unique dans aux socialistes qu'une majorité
l'histoire de la Ve République: relative.
la cohabitation, dont il sortira L'année 1989 sera sans doute
vainqueur par k.-o. Et rempor- la plus grandiose de la décennie.
ter les présidentielles de 1988. Le président, au sommet de sa

nn„ .n„ j  .,1Tir.IftH popularité, reçoit les grands deROCARD A MATIGNON £e 
F
monde le 14 juill (ft à Paris

De fait, le chef de l'Etat, est sur pour célébrer le 200e anniver-
un nuage. Son mot d'ordre, dé- saire de la Révolution. Jack
sormais, c'est l'ouverture &U -, Lang dira que ce jour-là «Paris
pour ce faire, il nomme Michel était la capitale du monde».
Rocard à Matignon. Il dêciâetfèn t-'6 Mais la fête passée, on plonge
dissoudre et, au grand dam de dans, une autre époque. De
ses amis socialistes, met en grands bouleversements s'an-
garde contre une victoire trop noncent à l'Est. Après la chute
importante du PS... Les Fran- des régimes communistes d'Eu-
çais l'entendent, qui ne donnent rope orientale, le chef de l'Etat

lance son idée de «Confédéra-
tion européenne», qui s'éten-
drait, thème gaullien, de l'Atlan-
tique à l'Oural. C'est, avec
l'Acte unique, le grand enjeu de
François Mitterrand pour les
années qui viennent.

A l'aube du 10e anniversaire
de son arrivée au pouvoir, le
président, chef des armées,
connaîtra l'épreuve la plus re-
doutable: le conflit dans le
Golfe. On le découvre soudain
chef de guerre. Dès le mois
d'août il parle de «logique de
guerre» et, martial, il lance, à
quelques heures du déclenche-

ment de l'offensive contre
l'Irak: «Les armes vont parler!»
Dans l'épreuve, les Français
font corps derrière lui. Sa popu-
larité atteint de nouveaux som-
mets.

A 75 ans, le président a tou-
jours bon pied bon œil - la
guerre contre l'Irak l'a montré -
et il ne semble guère lassé du
pouvoir. Interrogé récemment
sur ces 10 années passées au Pa-
lais de l'Elysée, François Mitter-
rand a eu cette phrase: «Je n'ai
pas eu le temps de trouver le
temps long.» (ap)

Dix ans pour devenir «Dieu»

Une toile autour de Chirac
Cohabitation: tout bénéfice pour «Tonton»

Je ne resterai pas «inerte» avait
prévenu François Mitterrand à
quelques mois des législatives qui
devaient donner la victoire à la
coalition RPR-UDF et débou-
cher sur la cohabitation entre un
président de la République socia-
liste et un premier ministre de
droite, Jacques Chirac.
Pendant un peu moins de deux
ans - du 20 mai 1986, date de la
nomination du président du
RPR à Matignon, jusqu'au 10
mai 1988, date de sa démission
au lendemain de la réélection de
François Mitterrand - la coha-
bitation , figure inédite du fonc-
tionnement des institutions de la
Vème République, a été un com-
bat qui se dépouilla peu à peu de
ses manières policées au fur et à
mesure que se rapprochait
l'échéance électorale de la prési-
dentielle.

Dès le début de ce «mariage
forcé», Mitterrand prévient le
nouveau gouvernement qu'il
exercera ses prérogatives prési-
dentielles: il le fait en respectant
le partage des pouvoirs prévu
par la Constitution, en assu-
mant la totalité de la politique
étrangère, en refusant de signer
certaines ordonnances que lui
propose Jacques Chirac pour
mettre en œuvre sa politique li-
bérale et en exprimant à l'occa-
sion ses réserves sur tel ou tel
projet de l'ex-opposition.

UN PROGRÈS
PAR RAPPORTS

AUX ACQUIS
Le président de la République
n'entend en effet signer que les
ordonnances qui «présentent un
progrès par rapport aux ac-
quis», refuse celles sur les priva-

tisations, le redécoupage électo-
ral des circonscriptions, l'amé-
nagement du temps de travail,
projets renvoyés devant le Parle-
ment, qui les vote. Mais, excep-

tion, il signe l'ordonnance sur le
travail différencié.

Par petites touches, il fait
connaître ses sentiments en ex-
primant sa «profonde inquiétu-

de» sur la Nouvelle-Calédonie
au mois d'avril, ses «extrême ré-
serves» sur «l'amputation du
service public télévisé»; il «n'ap-
prouve pas» l'affectation de la
construction et de la gestion des
prisons au privé, se déclare sur
la «même longueur d'onde» que
les étudiants qui contestent le
projet de loi Devaquet. Il se pré-
sente comme un «juge-arbitre».

LE PREMIER MINISTRE
AU CRÉNEAU

Jacques Chirac monte aussi au
créneau, reprochant en avril
1987 au chef de l'Etat de se com-
porter en «porte-parole de l'op-
position».

En politique étrangère, le tan-
dem est moins chaotique, le pre-
mier ministre respectant le pré
carré du chef de l'Etat, que ce-
lui-ci souligne à l'occasion.

Les divergences éclatent ce-
pendant lorsqu'il s'agit de la
gestion de la crise avec l'Iran il-
lustrée par la série d'attentats
qui secouent la France en sep-
tembre 1986. Les deux hommes
présentent une façade unie qui
craquera , en pleine campagne
présidentielle, lorsqu'il s'expli-
queront , les yeux dans les yeux,
sur ce sujet , lors du duel télévisé
du 28 avril 1988.

L'annonce officielle de la
nouvelle candidature du chef de
l'Etat à la présidentielle, le 22
mars, donne en effet le ton d'un
affrontement politique sans pi-
tié pendant lequel la cohabita-
tion se poursuit cependant.
François Mitterrand lance sa
campagne en dénonçant les
«clans», les «bandes», les «fac-
tions», visant directement le pré-
sident du RPR. (ap)

Jacques Chirac: un adveraire politique que François Mit-
terrand n'a jamais apprécié. Une adversité qui a confiné à la
haine. (ASL)

L'Elysée surpris
Révolutions à l'Est:

le train pris en marche
Les révolutions en Europe de
l'Est, à la fin 1989, la chute du
communisme et la fin de la divi-
sion du continent ont satisfait le
président François Mitterrand,
qui avait déclaré à plusieurs re-
prises qu'il fallait «sortir de Yal-
ta». Mais la France a été surprise
par la rapidité du mouvement,
notamment par le rythme de
l'unification allemande imposé
par le chancelier Helmut Kohi,
d'où une période de flottement
dans les relations entre Paris et
Bonn.

par Rémy DOURLOT

François Mitterrand a nette-
ment encouragé le processus de
démocratisation en cours en Eu-
rope de l'Est. C'est la présidence
française de la Communauté eu-
ropéenne qui organise le 18 no-
vembre 1989 un Conseil euro-
péen extraordinaire au cours
duquel les Douze expriment leur
«solidarité avec l'Europe» et an-
noncent diverses mesures d'aide,
sous réserve d'un «retour vérifié
à la démocratie».

C'est à ce moment qu'est lan-
cée l'idée de la Banque euro-
péenne pour la reconstruction et
le développement (BERD), œu-
vre de Jacques Attali, conseiller
spécial du président. M. Mitter-
rand reprend aussi au bond la
proposition soviétique d'un
sommet de la CSCE, qui aura
lieu en novembre 1990 à Paris,
et lance aussi son idée de confé-
dération européenne. La France
tient alors à se montrer en
pointe dans la «transformation
de l'Europe».

En revanche, M. Mitterrand
a affiché dans un premier temps
un nette réticence face au
rythme de l'unification alle-
mande.

Le 3 novembre 1989, avant la
chute du Mur, M. Mitterrand ,
interrogé sur l'unification , avait
déclaré : «C'est la volonté des ci-
toyens allemands qui en décide-
ra.» Le 6 décembre à Kiev, il es-
timait pourtant prématuré de
parler de réunification. Deux se-
maines plus tard , lors d'un
voyage en RDA, il devait se dé-
fendre de vouloir «freiner» cette
unification et réaffirmait: «Que
la volonté du peuple s'exprime,
qu'elle s'accomplisse!»

Une fois l'unification inéluc-
table - l'URSS l'a reconnue
comme telle le 30 janvier 1990 -
on verra la France veiller très at-
tentivement à ce que l'Alle-
magne s'engage à reconnaître la
frontière occidentale de la Po-
logne avant l'unification. M.
Mitterrand manifestera à plu-
sieurs reprises son agacement
devant les tergiversations de M.
Kohi et, lors du sommet franco-
polonais du 9 mars 1990, de-
mandera qu'un «acte juridique
international» garantisse la
frontière Oder-Neisse. Le Bun-
destag en avait reconnu la veille
l'intangibilité.

INSISTANCE
Il faudra attendre le 19 avril
1990 et la lettre commune de
MM. Kohi et Mitterrand sur la
relance de la construction euro-
péenne pour que les relations
entre les deux pays redeviennent
vraiment bonnes, (ap)



Présentation

de notre progiciel de
gestion intégré SAP
System R/2.
Mardi 28 mai 1991,
Hôtel Beau Rivage Palace,
Lausanne.
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L'un de vos buts serait de disposer d'un instru-
ment de gestion d'entreprise couvrant tous les
domaines d'activités. Il devrait être modulaire,
intégré et fonctionner en temps réel. De plus,
vous aimeriez pouvoir travailler sur grands
systèmes IBM ou Siemens ou sur AS-400 ou
sur UNIX.
Ce séminaire vous montrera les caracté-
ristiques de nos différents modules et nous
permettra de faire mutuellement connaissan-
ce. La solution proposée par SAP saura sans
aucun doute attirer votre attention. N'hésitez
pas à vous inscrire. Nous nous réjouissons
déjà de vous rencontrer.

Programme de la journée.

09.00 Accueil

09.30 Présentation SAP F. Schneider

10.15 Module RB, système base D. Hladky

1 1 .00 Module RV, gestion commerciale R. Fischbach

1 1 .30 Module RM, gestion des matières. Ph. Court

12.00 Dîner

13.30 Module RM, gestion de la Ph. Court
maintenance

14.00 Modules RF/RA/RK, gestion des C. Paras
finances

15.00 Pause café
"

15.15 Module RP, gestion du personnel A. Katz

15.45 Allocution de M. Gilbert Etter, G. Etter
Fabriques de Tabac Réunies, .
Neuchâtel

16.15 Questions - réponses

17.00 Cocktail/Fin

SAP (International) SA
Rue de la Leugène 6, 2500 Bienne 6
Tél. 032 87 02 26, Fax 032 87 29 42 ?
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FÊTE DES MÈRES
Un grand jour...
N'oubliez pas votre maman
offrez-lui une attention
DIORISSIMO DE DIOR, en cadeau un foulard
RED BEVERLY HILLS, en cadeau un superbe coffret
C'EST LA VIE Christian LACROIX, en cadeau boucle d'oreille
Coffret ESTÉE LAUDER, prix spéciaux
Superbe coffret NINA RICCI, prix spécial Fr. 42.-
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Grâce à un vol direct Balair

vous pouvez gagner New York

chaque samedi dès le 15 juin

au départ de Bâle. Et rentrer par

le même itinéraire. Demandez à

t 

agence de voyages

:ances qui débutent

ir un vol Balair.

i IAL AIR
S Expressément

iH vaconees-voyages
BUNGALOWS, VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements de vacances à
Caslano au bord du lac de Lugano. A partir
de Fr. 19.- par personne. M. D. Beltramini, via
Ciseri 6, 6900 Lugano. <p 091/22 01 80

24-328

nara VILLE DE
SZT LA CHAUX-DE-FONDS

yfi/Ç 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
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À VENDRE à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
d'une surface d'environ 130 m2, comprenant un vaste séjour,
deux grandes chambres, une cuisine agencée + coin à manger,
deux salles d'eau, un vestiaire, une cave. Situation centrée avec
jardin, dans immeuble complètement rénové.

i. «i î( 0 ,. *

Pour tous renseignements s'adresser à:
Etude lyrauripelFavre Gérancia & Bolliger S.A.

Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 73 23 cp 039/23 33 77
132-12235

Créativité sans frontière.
La HP DeskJet 500.
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La HP DeskJet 500 et MS- Toute qualité rendue!
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Coup fatal
au 700e

«Le 700e ne s'en relèvera pas»:
tel est le bref commentaire tom-
bé, hier, de la bouche d'un bon
Bernois après l'expulsion des
Kurdes arrêtés jeudi dernier
dans les caves d'un hôtel de la
Ville fédérale par les grenadiers
et remis à la police obwaldienne.
Ce citoyen est d'avis que la si-
multanéité de cette arrestation
avec la célébration , à l'intérieur
du Parlement fédéral, du 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion est un coup fatal porté à
cette fête. Pour l'instant, en
Suisse alémanique, on prend
connaissance des commentaires
de la presse, écrits à froid puis-
que les journaux n'ont pas été en
mesure d'annoncer hier le der-
nier épisode suisse de ce drama-
tique feuilleton.

François GROSS
Peter Arbenz connaît la musi-
que. Les Kurdes emprisonnés
dans l'abri de la protection civile
de Giswil (Obwald) ont été ex-
pulsés la veille de l'Ascension.
Aucun journal ne paraissant ce
jour-là en Suisse alémanique, la
mesure ne pouvait être annon-
cée que par la radio et la télévi-
sion. De plus, le chef de l'Office
fédéral des réfugiés n'a autorisé
aucune caméra dans l'avion, de
sorte que les journalistes de la
télévision n'ont pu que partielle-
ment rendre compte de l'événe-
ment.

Il n'y a eu aucune surprise ce-
pendant. L'application de la
mesure d'expulsion était donnée
comme imminente mardi et l'ar-
rivée des policiers dans la cave
de Giswil à l'heure du laitier,
mercredi matin, n'a pas provo-
qué beaucoup d'étonnement.

Elle suscite pourtant quelques
interrogations sur le plan du
droit. De deux choses 1 une, dit
le chef du service juridique de
Caritas: ou, comme le prétend
l'Office fédéral de la justice, les
Kurdes proviennent d'une ré-
gion où ils n'auraient rien à
craindre et, dans cette hypo-
thèse, on ne comprend pas qu'ils
soient accompagnés et suivis; ou
les précautions prises trahissent
l'existence d'un éventuel danger
et, dans ce cas, ils n'auraient pas
dû être expulsés.

Cette logique imparable n'ex-
clut pas que les accompagna-
teurs des Kurdes cherchent da-
vantage à se donner à eux-
mêmes bonne conscience et sont
un alibi qu'à être véritablement
utiles aux expulsés. S'il n'y avait
aucun motif qui puisse justifier
leur expulsion, les Kurdes de-
vraient pouvoir rentrer chez eux
en toute quiétude et sans un cor-
tège de Suisses qui soient, tem-
porairement, garants de leur sé-
curité.

Le conseiller d Etat zougois
Hanspeter Uster, chef du Dé-
partement de justice et police de
son canton, avocat de profes-
sion, élu à la fin de l'année der-
nière sur une liste rose-verte, est
allé récemment en Turquie. Il en
est revenu assez ébranlé pour
demander à l'Office fédérai des
réfugiés de revoir sa pratique
des expulsions de Kurdes quelle
que soit la région d'où ils vien-
nent. Des risques existent pour
eux, même dans les provinces où
l'état d'exception n'a pas été
proclamé. F. G.

Expulsion des vingt-quatre Kurdes :
le départ s'est déroulé dans la confusion

Depuis la terrasse, des Suisses manifestent leur désaprobation vis-à-vis de l'expulsion des
Kurdes d'Obwald. (Keystone)

Les 24 demandeurs
d'asile kurdes turcs ex-
pulsés de l'aéroport de
Zurich-Kloten vers la
Turquie mercredi soir
sont arrivés dans la nuit à
ïzmir, selon le porte-pa-
role de l'Office fédéral
des réfugiés (OFR) Ma-
ria-Emilia Arioli. L'at-
mosphère s'est détendue
après les formalités
douanières, selon les ob-
servateurs. Le départ de
KIoten s'était déroulé
dans la confusion mercre-
di, dix manifestants
ayant tenté d'obstruer la
piste.
Les quatorze Kurdes de Flùeli-
Ranft, huit demandeurs d asile
de Lucerne, un de Bâle-Cam-
pagne et un autre d'Obwald se
trouvaient dans le Boeing 737 de
la compagnie bâloise TEA qui a
décollé de KIoten mercredi à 20
h 35. Les Kurdes étaient accom-
pagnés de deux collaborateurs
de l'OFR, de trois membres du
comité de solidarité, de trois
journalistes de la radio natio-
nale.

Deux femmes, avec chacune
un enfant, qui faisaient partie du
groupe de Flûeli-Ranft se trou-
vent encore en Suisse dans la
clandestinité, a déclaré le porte-
parole (OFR).

Les deux collaborateurs de
l'QFR qui se trouvaient déjà en

, Turquie pour organiser l'arrivée
des expulsés de Suisse resteront
¦ probablement deux semaines en
Turquie. Quant aux membres
du comité de solidarité de
Flûeli-Ranft, ils ont organisé un
tournus avec d'autres personnes
en Suisse afin de pouvoir rester
le plus longtemps possible en
Turquie.

PROPOS SÉVÈRES
Une femme kurde a souffert
d'hyperventilation durant une
partie du voyage, a indiqué Fa-

brizio Triulzi, le journaliste de la
radio suisse ita lienne qui était à
bord . Le Kurde Halil Turan ,
dont la femme et un enfant sont
encore en Suisse, a eu des pro-
pos sévères à l'égard du gouver-
nement suisse, affirmant qu'il
équivalait au gouvernement
turc.

Les formalités douanières se
sont déroulées sans problèmes,
selon le porte-parole de l'OFR.
L'atmosphère s'est sensiblement
détendue en effet après le pas-
sage de la douane, selon les jour-
nalistes de la radio, relevant que
les Kurdes n'avaient pas de pas-
seport, mais un document déli-
vré par l'Ambassade de Turquie
à Berne.

Les Kurdes ont ensuite été
emmenés dans un hôtel de la
ville turque d'Izmir. Une des fa-
milles a cependant souhaité se
séparer du groupe pour être
vraisemblablement hébergée
chez des proches.

MANIFESTANTS
DESCENDUS

SUR LE TARMAC
Une procédure pénale a été en-
tamée contre les dix manifes-
tants qui sont descendus sur le
tarmac de l'aéroport de Zurich-
Kloten mercredi soir et ont blo-
qué pour quelques minutes
l'avion au bord duquel se trou-
vaient les Kurdes, selon l'OFR.
Arrêtés par la police de l'aéro-
port, les manifestants ont été re-
lâchés dans la soirée. On leur re-
proche d'être entrés illégalement
sur le terrain de l'aéroport et
d'avoir perturbé les transports
publics.

Les 14 Kurdes de Flûeli-
Ranft avaient été transférés
mercredi au petit matin du cen-
tre de protection civile de Giswil
- où ils étaient retenus depuis
leur arrestation jeudi dernier à
Berne - au poste de police de
Sarnen. Au cours de la nuit de
mardi à mercredi, les hommes
avaient été emmenés à Sarnen,
alors que femmes et enfants ont
été embarqués dans deux voi-
tures banalisées peu avant 6 h
du matin, selon des témoins. Ils
ont ensuite été emmenés en bus
à Zurich, (ats)

Le vol de la honte vers la Turquie

Ariane: la Suisse participe
La Suisse va continuer de participer au programme du lanceur eu-
ropéen de satellites Ariane, qui connaît un succès imprévu. Mer-
credi, le Conseil fédéral a adopté un message demandant aux
Chambres d'approuver le renouvellement de la Déclaration de
1980, qui constitue la base juridique du transfert de la production
en série du lanceur à la société Arianespace.

Air City: faillite déclarée
La compagnie charter sédunoise Air City a été mise en faillite.
Son autorisation d'exploitation lui a été retirée. La vingtaine
d'employés pointe au chômage depuis mercredi. Certains n'ont
pas été payés depuis février. Mais il se pourrait que la faillite soit
révoquée si l'actionnaire principal, Metropolitan Aviation, libé-
rait des fonds, comme la rumeur le laisse prévoir.

Thurgovie: collision ferroviaire
Une collision entre un train de voyageurs et un convoi de marchan-
dises a fait 16 blessés mercredi soir a Lengwil, dans le canton de
Thurgovie. Hier, neuf blessés étaient encore hospitalisés, a indiqué
la police cantonale zurichoise. L'accident est imputable à une er-
reur humaine. Les deux trains devaient se croiser à la station de
Lengwil. Environ 100 mètres avant la gare, le mécanicien du train
de voyageurs n'a pas respecté le signal qui était au rouge.

L'école, un droit
pour les «enfants clandestins»
Rapport de la Commission nationale suisse

pour l'UNESCO
Les enfants de saisonniers et de
clandestins vivant en Suisse doi-
vent avoir le droit d'aller à
l'école. Certains cantons font en-
core primer l'application stricte
de la loi sur le droit naturel de
l'enfant à l'éducation. Il faut s'at-
taquer à la cause du mal: le statut
de saisonnier qui interdit le re-
groupement familial et oblige les
enfants de saisonniers à se ca-
cher. C'est ce qu'a souligné mer-
credi Jacques-André Tschoumy,
membre de la Commission natio-
nale suisse pour l'UNESCO, lors
d'une conférence de presse à
Berne.

Les enfants clandestins en Suisse
ne sont pas recensés. Selon cer-
taines estimations, ils seraient
quelque 500 à Genève et repré-
senteraient environ 1 % de la po-
pulation enfantine à Neuchâtel,
a précisé Jacques-André
Tschoumy. Ces enfants sont
1)lus nombreux dans les villes et
a majorité d'entre eux sont en

âge préscolaire. Le statut de sai-
sonnier interdisant le regroupe-
ment familial, les enfants de sai-
sonniers qui vivent clandestine-
ment en Suisse n'ont donc pas le
droit d'aller à l'école. En abolis-
sant «ce statut de négriers», une
grande partie de ce problème

sera résolu, estime Jacques-An-
dré Tschoumy.

Les pratiques en matière de
droit à la scolarisation pour les
enfants clandestins ont évolué
positivement suite au séminaire
organisé en décembre 1989 à
Fribourg par la Commission na-
tionale de l'UNESCO et réunis-
sant les Départements de l'ins-
truction publique de Suisse, a
précisé Jacques-André Tschou-
my. Toutefois, les pratiques di-
vergent encore selon les cantons.

Dans certains cantons, dont
la plupart romands, le droit na-
turel de l'enfant à l'éducation
prime sur une pratique rigou-
reusement légaliste. Dans d'au-
tres, le Département de l'ins-
truction publique «cohabite»
avec celui de la police, l'Etat oc-
troyant une éducation à des en-
fants qui juridiquement n'exis-
tent pas. Enfin, certains cantons
appliquent strictement l'inter-
diction de scolarisation pour les
enfants clandestins.

La position de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux
de l'instruction publique et
celles de plusieurs cantons est
toutefois en train d'évoluer dans
le sens des intérêts de l'enfant.
Les écoles doivent être ouvertes

aux enfants clandestins, mais
leur scolarisation ne doit pas
constituer une reconnaissance
officielle de la présence des pa-
rents sur le territoire suisse, telle
est la tendance actuelle.

60 ENFANTS
«SORTIS DE TERRE»

À LA CHAUX-DE-FONDS
Les cantons doivent dire claire-
ment que les enfants clandestins
peuvent aller à l'école pour que
leurs parents surmontent leur
peur.

Au printemps dernier, à La
Chaux-de-Fonds, 60 enfants
«sont sortis de terre» à l'an-
nonce du droit qui leur était ac-
cordé d'aller à l'école, selon Jac-
ques-André Tschoumy.

Selon une étude du chef de
service de l'enseignement pri-
maire du canton de Neuchâtel
Claude Zweiacker, on dénom-
brait au printemps 1990 dans ce
canton 31 clandestins sur 1610
élèves dans l'enseignement pré-
scolaire, 114 clandestins sur
8847 élèves dans le primaire et
66 clandestins sur 7206 élèves
dans les classes du secondaire.
La présence d'enfants clandes-
tins n'est donc pas un mythe,
conclut Claude Zweiacker. (ap)

Europe: le CF dévoile
sa position aujourd'hui

Le Conseil fédéral a eu mercre-
di une discussion approfondie
sur l'Espace économique euro-
péen et l'intégration euro-
péenne. Il a défini la position
de la Suisse et le mandat de la
délégation helvétique en vue
de la conférence ministérielle
de la CE et de l'AELE qui se

déroulera lundi prochain a
Bruxelles, a indiqué mercredi
le vice-chancelier Achille Ca-
sanova. René Felber et Jean-
Pascal Delamuraz dirigeront
la délégation suisse. Ces con-
seillers fédéraux donneront
une conférence de presse au-
jourd'hui , (ap)

Berne tente de se justifier
Quelques heures après la décision
de renvoi des 14 Kurdes de Flûeli-
Ranft par l'Office fédéral des ré-
fugiés (OFR), le Conseil fédéral
a justifié mercredi cette mesure
arguant que les régions de prove-
nance des expulses ne sont pas
sous le coup de la loi martiale. De
son côté, le groupe de solidarité a
qualifié de «répugnante» la pro-
cédure utilisée, alors que les
Églises suisses ont réitéré leur ap-
pel pour que cesse tous les rapa-
triements vers la Turquie.
A l'issue sa séance hebdoma-
daire mercredi, le Conseil fédé-
ral a lu une déclaration insistant
sur le fait que tous les Kurdes
expulsés venaient de l'Ouest de
la Turquie, des régions où il n'y
a pas d'expulsions. Même s'il
déplore les circonstances qui ont
rendu nécessaire l'intervention
de la police à Berne, il estime
que dans ce cas, le rapatriement
est inévitable.

Le Conseil fédéral a rappelé
que la situation varie considéra-
blement d'une région à l'autre
en Turquie, et que chaque de-
mande d'asile en Suisse est étu-
diée séparément. En ce qui
concerne les Kurdes d'Obwald,
il a été établi que pour aucun
d'entre eux des persécutions
sont à craindre.

«Nous protestons contre la
manière répugnante de procéder
à cette expulsion» , a déclaré
mercredi le groupe de solidarité.
U a ajouté que le fait même que
les Kurdes soient accompagnés
prouve qu'ils courent un grave
danger en regard de la loi anti-
terrorisme turque.

REGRETS DES ÉGLISES
Conscientes d'avoir contribué,
bien malgré elles, à l'arrestation
des Kurdes, la Conférence suisse
des évêques, la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse

et l'Eglise catholique-chrétienne
disent regretter leur expulsion.
Elles ont réitéré mercredi leur
appel pour que cessent les expul-
sions vers la Turquie, tant que
n'y régneront pas des conditions
d'Etat de droit dignes d'un pays
membre du Conseil de l'Europe.

Elles qualifient en outre de
«préoccupante» l'attitude du
Conseil fédéral qui n'a pas jugé
bon de tenir compte des avis de
très larges cercles contre le rerf-
voi des Kurdes. Elles espèrent'
au moins que les garanties de sé-
curité données par les autorités
fédérales seront honorées.

DISCUSSIONS
Le conseiller fédéral Arnold
Koller, chef du Département de
justice et police, a accepté de son
côté de participer à une discus-
sion lundi prochain sur les de-
mandeurs d'asile avec le Conseil
des jeunes d'Obwald. (ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Ol* Achat Vente
$ Once 355.— 358 —
Lingot 16.650.— 16.900.—
Vreneli 99.50 104.50
Napoléon 97— 102 —
Souver. $ new 120.— 130 —
Souver. $ old 120.— 130.—

Argent
$ 0nce 3.95 4.10
Lingot/kg 182.— 197.—

Platine
Kilo Fr 18.410.— 18.710.—

CONVENTION OR
Plage or 17.100.—
Achat 16.930.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT
Mai 1991: 245

A = cours du 8.5.91
B = cours du 9.5.91

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

A B
Kuoni 23000.—

C. F.N.n. 1100 —
B. Centr. Coop. 790.—
Crossairp. 410.—
Swissair p. 740 —
Swissair n. 640.—
LEU HO p. 1550-
UBS p. 3550 —
UBS n. 746.-
UBS b/p 141.50
SBS p. 311.—
SBS n. 276.-
SBS b/p 276 —
C.S. hold. p. 2040.—
C.S. hold. n. 385.-
BPS 1350-
BPS b/p 123-
Adia Int. p. 825 —
Elektrowatt 2970.—
Forbo p. 2350 —
Galenica b/p 340— 'LU
Holder p. 4920.- 

^Jac Suchard p. 7600 — £
Landis n. 1130.— X
Motor Col. 1480— i,
Moeven p. 4710.—
Bùhrle p. 495— ""
Bûhrle n. 155 —
Bùhrle b/p 186.—
Schindler p. 5750 —
Sibra p. 350 —
Sibra n. 337.—
SGS n. 1560.-
SMH 20 180.-
SMH 100 567.—
La Neuchàt. 875 —
Rueckv p. 2920 —
Rueckv n. 2500.—
W' thur p. 3950.-
W'thur n. 3430.—
Zurich p. 4620.—
Zurich n. 4040 —
BBC l-A- 4340.—
Ciba-gy p. 2650.—
Ciba-gy n, 2350.—
Ciba-gy b/p 2290.—

Jelmoli 1590.—
Nestlé p. 8530.—
Nestlé n. 8360.— 4H
Nestlé b/p 1640.— ^Roche port 7850.— ^Roche b/j 4550 — rr
Sandoz p. 11900.— 77\
Sandoz n. 11575.— „
Sandoz b/p 2230- «¦
Alusuisse p. 1075 —
Cortaillod n. 5600 —
Sulzer n. 4720 —

A B
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Aetna LF cas 61.75
Alcan alu 30 —
Amax 35 —
Am Cyanamid 91.75
ATT 52.25
Amoco corp 79.—
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Baker Hughes 41.25
Baxter 50 —
Boeing 69.25
Unisys corp 6.10
Caterpillar 73.50
Citicorp 22.50
Coca Cola 79.25
Comrol Data 16.50 'LU
Du Pont 61.50 Ç
Eastm Kodak 59.75 fc
Exxon 84.— ££
Gen. Elec 106.50
Gen. Motors 54.50
Paramount 57.—
Halliburton 61.—
Homestake 21 .—
Honeywell 84.—
Inco Itd 49.50
IBM 149.50
Litton 123.—
MMM 127.—
Mobil corp 99.25
NCR 150.50
Pepsico Inc 46.75
Pfizer 83 —
Phil Morris 99.25
Philips pet 39.50
ProctGamb 119.—

Sara Lee 56.25
Rockwell 38 —
Schlumberger 90.75
Sears Roeb 56.75
Waste mgmt 58.50
Sun co inc 46.—
Texaco 97.50
Warner Lamb. 110.50
Woolworth 44.75
Xerox 81.—
Zenith el 9.50
Anglo am 44.—
Amgold 82.25
De Beers p. 33.50
Cons. Goldf I 28.50
Aegon NV 95.25
Akzo 83.50
ABN Amro H 29.—
Hoogovens 42.75
Philips 22.-
Robeco 75.25
Rolinco 75.75 *U
Royal Dutch - 121.50 5
Unilever NV 120.— c-
Basf AG 206.50 CC
Bayer AG 236.— UJ
BMW 476.— u.
Commerzbank 223 —
Daimler Benz 584.—
Degussa 299.—
Deutsche Bank 551 —
Dresdner BK 323.—
Hoechst 218.—
Mannesmann 240 —
Mercedes 450 —
Schering 650.—
Siemens 512 —
Thyssen AG 189 —
VW 309.-
Fuj itsu Itd 12 —
Honda Motor 14.50
Nec corp 16.50
Sanyo electr. 6.40
Sharp corp 16.75
Sony 66.50
Norsk Hyd n. 41.50
Aquitaine 89.25

A B
Aetna LF & CAS 42%
Alcan 20%

Aluminco of Am 70%
Amax Inc 23%
Asarco Inc 25%
ATT 36%
Amoco Corp 54%
Atl Richfld 127%
Boeing Co 47%
Unisys Corp. 3%
Can Pacif 17%
Caterpillar 51 %
Citicorp 15%
Coca Cola 54%
Dow chem. 50%
Du Pont 42%
Eastm. Kodak 41 %
Exxon corp 58%
Fluor corp 47%
Gen. dynamics 40-
Gen. elec. 72%
Gen. Motors 37y8
Halliburton 43-
Homestake 14%
Honeywell 57%
Inco Ltd 34% jn
IBM 103% z:
IH 58% >
Litton Ind 84% _.
MMM 87% Œ
Mobil corp 68% W
NCR 103% U.
Pacific gas/elec 26.-
Pepsico 31 %
Pfizer inc 55%
Phil. Morris 67%
Phillips petrol 27%
Procter & Gamble 82%
Rockwell intl 25%
Sears, Roebuck 39%

Sun co 32%
Texaco Inc 67.-
Union Carbide 17%
US Gypsum 1 %
USX Corp. 23%
UTD Technolog 45%
Warner Lambert 74%
Woolworth Co 30%
Xerox 56%
Zenith elec 6%
Amerada Hess 53%
Avon Products 46-
Chevron corp 77%
UAL 157.-

Motorola inc 62%
Polaroid 25% '"J
Raytheon 81 % 

^Ralston Purina 55% *
Hewlett Packard 46% CC
Texas Instrum 39% QJ
Unocal corp 27%
Westingh elec 27%
Schlumberger 63%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

tBp K iT ^Bi
A B

Ajinomoto 1580.—
Canon 1630 —
Daiwa House 1970 —
Eisai 1910.—
Fuji Bank 2770-
Fuji photo 3530.—
Fujisawa pha 1890.—
Fujitsu 1160.—
Hitachi chem 1340.—
Honda Motor 1400.—
Kanegafuji 725 —
Kansai el PW 2900 —
Komatsu 1520.—
Makita Corp. 1980 —
Marui 2260.—
Matsush el l 1730.- 'UJ
Maisush el W 1660.— 

^Mitsub. ch. Ma 827.- d.
Mitsub. el 763.- £
Mitsub. Heavy 747.—
Mitsui co 785.—
Nippon Oil 1090— ""
Nissan Motor 785.—
Nomura sec. 2200 —
Olympus opt 1190.—
Ricoh 778 —
Sankyo 2470.—
Sanyo elect. 622 —
Shiseido 2000.—
Sony 6250 —
Takeda chem. 1710.—
Tokio Marine 1350.—
Toshiba 809 —
Toyota Motor 1830 —
Yamanouchi 2860 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.42 1.50
1$ canadien 1.22 1.32
1 £ sterling 2.39 2.64
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 83.75 85.75
100 fl. holland. 74.25 76.25
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 11.95 12.25
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

1$ US 1.4425 1.4775
1$ canadien 1.2525 1.2825
1 £ sterling 2.4850 2.5450
100 FF 24.76 25.36
100 lires 0.1127 0.1167
100 DM 84.25 85.45
100 yen 1.0505 1.0645
100 fl. holland. 74.70 75.90
100 fr belges 4.0850 4.1650
100 pesetas 1.3525 1.3925
100 schilling aut. 11.9850 12.1250
100 escudos 0.9650 1.0050
1 ECU 1.7340 1.7580

m divers

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. ift ~în %LL—_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 vçtre jardin, celle qui fera de
votre travail un plaisir.

YAMAHA
Votre agent spécialiste YAMAHA:

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

561 -2767001



Sept buts
Deuxième ligue:
Fontainemelon

battu
• FONTAINEMELON -

BÔLE 3-4 (2-2)
Si, pour les visiteurs, cette
rencontre ne représentait
qu'un intérêt mineur, il
n'en était pas de même
pour Fontainemelon, qui
avait encore besoin de
points pour se mettre à
l'abri d'une mauvaise sur-
prise.
Bien que cette rencontre fut
équilibrée, la chance tourna le
dos aux locaux. Après cinq mi-
nutes de jeu, déjà, ils écopè-
rent d'un penalty, suite à une
faute sur Pfund. Vito Cicca-
rone ouvrit la marque. Une mi-
nute plus tard, Fausto Salvi
égalisa. Puis, Pfund redonna
l'avantage aux Bolets. A vingt
minutes de la pause Cavuoto
abusa de Russo et remit les
deux équipes a égalité.

A la reprise la tension ner-
veuse s'empara des locaux qui,
néanmoins, parvinrent à re-
prendre l'avantage. Ce fut lors
du dernier quart d'heure que
les Melons échouèrent.

Alors que Javier Saiz avait le
k.o. au bout du soulier, un po-
teau sauva Russo et Bôle. Et à
trois minutes de la fin, coup de
théâtre: Matthey battait De
Martini et Fontainemelon.
Bôle n'a pas démérité, et sa
victoire fut âprement acquise.

Terrain des Sports: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Berger
(Morges).

Buts: 5e V. Ciccarone (pe-
nalty) 0-1. 6e F. Salvi 1-1. 25e
Pfund 1-2. 29e Cavuoto 2-2.
58e Javier Saiz 3-2. 65e M.
Ciccarone 3-3. 87e Matthey
3-4.

Fontainemelon: De Marti-
ni; Fontela, Faragalli, José
Saiz, Melichar; Houriet, Petre-
mand, F. Salvi, Goetz (87e A-
Tames); Cavuoto, Javier Saiz.

Bôle: Russo; Pfund, Favre,
D. Salvi, Manai; Matthey, An-
ker, M. Ciccarone, V. Cicca-
rone; Bristot, Locatelli.

Notes: avertissements à
Fontela et Javier Saiz. (rv)

CLASSEMENT
L Serrières 2014 5 1 52-10 33
2. Bôle 2011 5 4 47-21 27
3. Boudry 20 8 7 5 35-25 23
4. St-Blaise 19 7 7 5 26-24 21
5. Noiraigue 19 7 6 6 35-24 2C
6. Superga 19 5 10 4 23-26 20
7. Audax 19 6 6 7 26-3018
8. Hauterive 19 6 5 8 22-3017
9. Fontainem. 19 5 6 8 26-32 16

10. Cortaillod 20 4 8 8 20-28 16
11. St-lmier 19 4 51018-40 13
12. Le Landeron 18 2 412 12-46 8

Angleterre
Leeds - Sheffield U 2-1
Aston Villa - Norwich 2-1
Derby C. - Everton 2-3

CLASSEMENT
1. Arsenal 37 23 13 1 68-17 80
2. Liverpool 37 22 7 8 75-40 73
3. Crystal P. 37 19 9 9 47-41 66
4. Leeds 3719 711 62-43 64
5. Manches. C. 37 16 1110 61 -51 59
6. Manches. U. 36 16 11 9 57-41 58
7. Wimbledon 37 141310 52-45 55
8. Nottingham 37 131212 61-47 51
9. Everton 37 13 1113 49-45 50

10. Tottenham 36 11 1510 50-47 48
11. Chelsea 37 13 915 56-67 48
12. Queens Park 37 12 916 43-52 45
13. Norwich 37 13 618 40-62 45
14. Coventry C. 37 11 11 15 41 -43 44
15. Southamp. 37 12 817 57-68 44
16. Sheffield U. 3712 718 34-54 43
17. Aston Villa 37 91315 44-56 40
18. Sunderland 37 81019 36-57 34
19. Luton Town 37 9 721 40-61 34
20. Derby C. 37 5 923 37-73 24

On pas miportant
L' I nter s'approche du titre en Coupe U E FA
• INTER MILAN -

AS ROMA 2-0 (0-0)

L'Inter de Milan peut pa-
voiser. La formation mila-
naise, en remportant la
première manche de la fi-
nale de la Coupe de
l'UEFA, a effectué un pas

important vers la con-
quête, le 22 mai à Rome, de
son premier trophée euro-
péen depuis vingt-six ans.

Certes, rien n'est encore joué
et bien des choses peuvent se
produire lors de la finale retour
au stade olympique. Mais, au

vu du match de mercredi, Tin-
ter semble à l'abri d'une mau-
vaise surprise. Nullement trau-
matisé par sa défaite de di-
manche dernier en champion-
nat sur son terrain contre la
Sampdoria (0-2), l'écartant de
la course au titre national. Tin-
ter a joué en effet une partie de

très bon niveau, affichant un
excellent jeu collectif.

Sa tâche s'annonçait pour-
tant bien difficile contre TAS
Roma, typique formation de
coupe. Invaincus en Europe
cette saison, les Romains ne
purent résister, après une
bonne première mi-temps, aux
incessantes vagues offensives
de Tinter, orchestrées par l'Al-
lemand Lothar Matthâus au
sommet de son art.

TRAPATTONI
À LAJUVENTUS

Mais l'entraîneur milanais Gio-
vanni Trapattoni, technicien
sage et averti, sait bien que rien
n'est encore définitivement ac-
quis, d'autant qu'il ne pourra
compter, au retour, sur son at-
taquant de pointe Aldo Sere-
na, victime à la dernière minute
de la partie d'une fracture à
une clavicule qui le tiendra

éloigné des terrains durant en-
viron deux mois.

«Le résultat me paraît logi-
que, notait «Il Trap» qui entraî-
nera de nouveau la saison pro-
chaine la Juventus. L'Inter a
répété sa rencontre de di-
manche, avec cette fois-ci, la
réussite en plus. Attention ce-
pendant au retour car la Roma
m'a impressionné par son or-
ganisation collective et sa soli-
dité défensive».

Si l'entraîneur milanais reste
prudent, son collègue de TAS
Roma, Ottavio Bianchi, affi-
chait un certain pessimisme:
«Ce handicap de deux buts
sera bien difficile à remonter,
même si je suis persuadé que
mes joueurs livreront un grand
match devant leur public. Il est
vraiment dommage que
l'équipe ait perdu un instant la
tête en prenant ce second but
qui risque de peser très
lourd...» (si)

Lothar Matthâus avait ouvert le score sur penalty. (AP)

Stade de San Siro :
70.000 spectateurs.
Arbitre: M. Spirine
(URSS).
Buts: 10e Matthâus (pe-
nalty) 1 -0. 65. Berti 2-0.
Inter: Zenga; Battistini;
Paganin (64e Baresi), Ber-
gomi, Ferri, Brehme; Bian-
chi, Matthâus, Berti; Klins-
mann, Serena (89e Pezzi).

AS Roma : Cervone; Comi
(75. Muzzi); Tempestilli,
Aldair (72. Carboni), Ber-
thold, Nela; Gerolin, Gian-
nini, Di Mauro ; Rizzitelli,
Voiler.

Notes: avert issements à
Comi (57e), Aldair (68e),
Serena (79e), Carboni
(86e) et Baresi (86e).

Pas vraiment nul
Match en retard de première ligue:

du spectacle à Moutier
• MOUTIER -

COLOMBIER 0-0

Mercredi soir. Colombier
se rendait à Moutier pour y
disputer une rencontre
renvoyée en avril.
Connaissant la position
précaire des Jurassiens au
classement, les protégés
de Michel Decastel de-
vaient s'attendre à une
forte résistance. Ce fut bel
et bien le cas.

Il est des matches qui se termi-
nent sur un score nul et vierge
qui laissent le spectateur sur sa
faim. Ce qui n'a pas du tout
correspondu à la réalité mer-
credi soir.

SUR LA LATTE
Les actions ont fusé de part et
d'autre. Colombier prenant à
son compte le début de la ren-
contre. Après dix minutes, Du-
commun avait repoussé diffici-
lement deux essais de Gogic et
de Da Cruz, ce qui provoquait
deux coups de coin. Puis, peu
à peu, le match se stabilisait,
Moutier se contentant d'atten-
dre son adversaire, Egli, Gogic
et Mayer étant parfaitement
mis sous Téteignoir par Tissot,
Vuilleumier et Schacher.

Ce sont les locaux qui eu-
rent l'occasion la plus nette
peu avant la demi-heure: Vui)-
leumier, parfaitement lancé
dans Taxe par Fleury, lobait
Vuilliomenet en pleine course.
Mais le cuir frappait le dessus
de la transversale et sortait.

OCCASIONS
A la 54e minute, Da Cruz se
faisait subtiliser le cuir et Bovi-
gny affrontait seul la défense
visiteuse. Mais le portier neu-
châtelois revenait in extremis.

L'ailier jurassien, bien servi
par Vuilleumier, ajustait un bon
centre à la 63e. La reprise de la
tête de Pena allait de peu à
côté, tout comme celle d'Egli,
cinq minutes plus tard, sur un
excellent centre de Weiss-
brodt. Les vingt dernières mi-
nutes, tout aussi disputées,
n'apportèrent pas le but désiré
tant par les uns que par les au-
tres.

Colombier a l'étoffe d'un fi-
naliste, mais Moutier a prouvé
aussi qu'il méritait pleinement
sa place en première ligue.

Stade de Chalière: 380
spectateurs.

Arbitre: M. Zuppinger (Dà-
niken).

Moutier: Ducommun;
Fleury; Contin, Tissot, Scha-

cher; Pena, Vuilleumier, Loren-
zo; Bovigny, Chételat, Schaff-
ter (55e Muster).

Colombier: Vuillomenet;
Bozzi, Ponta, Boillat, Da Cruz
(63e Rubagotti); Biasco, Rù-
fenacht, Gogic; Weissbrodt,
Egli, Mayer (63e Hiltbrand).

Notes: Moutier sans Lang
(suspendu), Sbaraglia, Mem-
brez, Contreras ni Châtelain
(blessés). Colombier est privé
de Torri (suspendu) et de De
Agostini (blessé). Coups de
coin: 3-4 (1-3). On note dans
la tribune la présence de Phi-
lippe Rossinelli, entraîneur de
Courtételle et qui sera le nou-
veau chef des Prévôtois la sai-
son prochaine, (maî)

CLASSEMENT
1. Colombier 2416 5 3 58-20 37
2. Delémont 24 16 3 5 64-26 35
3. Mùnsingen 24 12 5 7 39-25 29
4. Bùmpliz 24 10 6 8 40-34 26
5. Lyss 24 810 6 42-39 26
6. Laufon 24 9 8 7 37-35 26
7. Lerchenfeld 24 6 12 6 39-35 24
8. Domdidier 24 9 510 39-48 23
9. Berne 24 8 610 33-31 22

10. Moutier 24 8 610 41-43 22
H.Beauregard 24 8 51131 -45 21
12. Le Locle 24 7 512 34-40 19
13. Thoune 24 7 512 37-53 19
14. Breitenbach 24 2 319 23-83 7

Une première surprise
Début du championnat d Europe des «moins de 16 ans»
Finaliste l'an dernier, la
Yougoslavie a été battue
lors de la première journée
du championnat d'Europe
des «moins de 16 ans», qui
a débuté jeudi en Suisse.

A Sursee, les Yougoslaves se
sont inclinés, de manière sur-
prenante, devant l'Islande (1-
2). Quant à la Roumanie, qui
avait éliminé la Tchécoslova-
quie, tenante du titre, elle a
partagé l'enjeu, à Yverdon,
avec le Danemark.

Qualifiée d'office en tant
que pays organisateur, la
Suisse pour sa part a subi une
défaite (0-2) devant le Portu-

gal. Cet échec était d'ailleurs
prévisible face à une formation
demi-finaliste de la dernière
édition.

RÉSULTATS
Groupe A. A Frauenfeld:
Bulgarie-Suède 0-1. A St-
Gall: Autriche-Allemagne 3-
1. Classement: 1. Autriche
1 -2. 2. Suède 1 -2. 3. Bulgarie
1-0. 4. Allemagne 1-0.

Groupe B. A Lenzbourg:
Grèce-Pologne 1-0. A Mûri :
Portugal-Suisse 2-0. Classe-
ment: 1. Portugal 1-2. 2.
Grèce 1 -2. 3. Pologne 1 -0. 4.
Suisse 1-0.

Groupe C. A Yverdon:

Roumanie-Danemark 1-1. A
Vevey: France-Finlande 0-0.
Classement: 1. Roumanie,
Danemark, France et Finlande
1-1.

Groupe D. A Sursee: You-
goslavie-Islande 1-2. A Baar:
URSS-Espagne 1-4. Classe-
ment: 1. Espagne 1-2. 2. Is-
lande 1 -2. 3. Yougoslavie 1 -0.
4. URSS 1-0. (si) 

COUPE JURASSIENNE
Demi-finales: Courtételle -
Chevenez 2-5 (après pénal-
ises). Porrentruy - Courtelary
3-0.
Finale: Mardi 28 mai: Cheve-
nez - Porrentruy.

Gress s'en va
L'Alsacien quittera le FC Servette
Pour la première fois, Gil-
bert Gress a annoncé pu-
bliquement qu'il quitterait
le FC Servette à la fin de la
saison.

C'est ce qui ressort d'inter-
views accordées à La Suisse et
au Matin, dans lesquelles il dé-
clare notamment qu'il avait fait
part de cette décision quelques

semaines auparavant à son
président, M. Richard Ambro-
setti.

Mais, soucieux de préserver
les intérêts financiers du FC
Servette, ce dernier attendait
une lettre dans laquelle Gilbert
Gress aurait confirmé sa déci-
sion de rompre son contrat,
pour confirmer la nouvelle, (si)

football

Lors de l'avant-dernière
journée du championnat
anglais de 2e division,
Sheffield Wednesday, en
battant Bristol City par 3-1,
a obtenu sa promotion en
1re division.

Sheffield
Wednessday
promu

Le contrat d'Admir Smajic prolongé
C'est signé! Le Yougos-
lave Admir Smajic (27 ans
et demi) portera le mail-
lot de N E Xamax trois ans
de plus. La nouvelle a été
communiquée hier par le
club neuchâtelois.

Le milieu de terrain des
«rouge et noir» avait
quitté NE Xamax à la fin
de la saison passée, mais
il était revenu en janvier.
Et depuis, il s'éclate à La
Maladière.

«M. Facchinetti et moi
avons eu un entretien di-
manche, précisait Smajic
au téléphone. Si j 'ai ac-
cepté de rester, c'est tout
simplement parce que je
me sens bien à Neuchâ-
tel. L'ambiance au sein de

l'équipe est excellente,
l'entraîneur est très com-
pétent, les dirigeants
sont ambitieux, le public
est formidable: tout est
réuni.»

Et le Yougoslave
d'ajouter: «Au niveau du
football, je suis en train
de revivre. Après les pro-
blèmes connus avec
Gress, il est bon de re-
trouver un super-contact
avec son entraîneur. Et
puis, on me fait enfin
confiance au milieu de
terrain...»

NE Xamax profitera
donc des services de
Smajic trois ans encore.
La bonne affaire...

R.T.

Admir Smajic illuminera La Maladière trois ans de plus.
(Galley)

Trois ans de plus
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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 I

Au prix exceptionnel de Fr. 7450 -
appareils compris

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

Ouvert que le samedi dès 9 h 15
De même que

SALLES DE BAINS
MAGNIFIQUES COLORIS

| 
Fr 1290 - 243002476

Publicité intensive, Publicité par annonces



Où et
quand ?
L'agenda régional

athlétisme

MEETING DE PRINTEMPS
Samedi 11 mai
13.30 A Delémont (Blancherie)
CHAMPIONNATS
JURASSIENS
DE RELAIS
Mercredi 15 mai
18.00 A Delémont (Blancherie)

basketball
POULE ÉLIMINATOIRE
DU CHAMPIONNAT
D'EUROPE
Du vendredi 10 au dimanche
12 mai
Aux Patinoires du Littoral

course a pied
TOUR DU CANTON
5e étape
Mercredi 15 mai
19.00 Le Locle - Le Locle

football
LNA. TOUR FINAL
Samedi 11 mai
17.30 NE Xamax - Grasshopper

>;->:«-X<*!«g«*;<'S'>:<^'>:o:-; :¦:¦ .. - . -. ¦ ¦ ¦ :¦:«¦ > . -¦¦

hippisme
CONCOURS OFFICIEL
Samedi 11, dimanche 12 mai
A Plan-Jacot (R-L-Comb)

Pas dans le coup
m> CANOE-KAYAK

Juillerat - Greier décevants
Le Loclois Roland Juille-
rat et son coéquipier Ste-
fan Greier n'ont pas été
dans le coup lors des ré-
gates international de
Malines.
Les eaux belges ne leur ont,
en effet, pas réussi puisque
autant en 500 mètres qu'en
1000 mètres ils ont été élimi-
nés en demi-finale avant de
terminer quatorzième dans
l'épreuve des 10 kilomètres.

«Sur 1000 mètres, nous
avons manqué la qualification
d'une seconde, raconte le Lo-
clois. Quant au 500 mètres,
nous avons complètement
raté notre départ et ils nous

était alors impossible de reve-
nir.»

ENCORE
DEUX COURSES

Mais, la déception vient sur-
tout de la prestation de ces
kayakistes en 10 kilomètres.
Une distance qui pourtant
leur convient bien. «Nous
n'étions pas dans le coup»
avoue Juillerat.

Il reste maintenant encore
deux courses de sélection en
Allemagne et en Pologne, à
Juillerat et Greier afin de dé-
crocher une sélection pour les
championnats du monde de
Paris. J.C.

Résultats comme le temps!
Les bîcrossmen à Littau

B>> BICROSS

C'est sous la neige et la
pluie que Littau a accueilli
la troisième manche du
championnat suisse de bi-
cross. Les Chaux-de-Fon-
niers ont obtenu des résul-
tats mi-figue mi-raisin,
puisque seuls trois «pilo-
tes» sur huit ont été quali-
fiés pour des finales A.

Michael Bétrix, une fois en-
core, a remporté la finale, ce
qui lui permet d'occuper le fau-
teuil de leader au classement

intermédiaire. Frederik Weyer-
mann, après avoir remporté ses
manches de qualification, a dû
se contenter de la deuxième
place en finale.

Enfin, David Da Pieve a été
marqué par la malchance,
puisqu'il s'est accroché avec
Kropf et a chuté. Damned!

Sur le front européen, Mi-
chael Bétrix a été éliminé en
demi-finale à Montélimar, ob-
tenant un 9e rang final quel-
que peu décevant, (sp)

Inter A1
Wettingen - Bâle 2-1
Young Boys - Lugano 2-3
Lausanne - Lucerne 1-0
Zurich - Sion 4-4
Concordia - NE Xamax 1-4
Martigny - Bellinzone 2-3

1. Lugano 22 14 5 3 45-30 33
2. Sion 21 13 5 3 51-31 31
3. NE Xamax 20 12 4 4 44-14 28
4. Bâle 2211 6 5 49-33 28
5. Wettingen 22 11 3 8 55-32 25
6. Lausanne 22 9 5 8 38-40 23
7. St-Gall 21 8 6 7 39-34 22
8. Bellinzone 20 8 4 8 27-35 20
9. Zurich 21 7 5 9 37-4419

10. Lucerne 21 7 311 32-42 17
11. Meyrin 19 7 210 27-37 16
12. Young Boys 21 6 411 36-4616
13. Concordia 22 4 513 26-4213
14. Martigny 22 2 119 23-75 5

Inter A2, gr. 1
CS Chênois - Monthey 0-1
Lancy - Bulle 1-1
Servette - Yverdon 3-0
Carouge - Vevey 1-1
Sion II - Chx-de-Fds 8-1
Brigue - Marly 5-0
Fribourg - Onex 6-0
1. Servette 21 18 3 0 70-10 39
2. Fribourg 21 14 5 2 68-19 33
3. Lancy 21 13 5 3 34-19 31
4. Vevey 2213 3 6 50-28 29
5. Monthey 21 11 5 5 54-21 27
6. Carouge 21 11 3 7 37-32 25
7. Bulle 21 7 9 5 48-27 23
8. Sion II 21 10 2 9 56-41 22
9. Yverdon 21 8 5 8 41-31 21

10. Chx-de-Fds 21 7 014 27-6714
11.CS Chênois 21 5 313 21-41 13
12. Brigue 21 5 115 34-6511
13. Marly 22 1 318 21-91 5
14. Onex 21 0 31813-72 3

Inter B1, gr. 1
Bâle - Lausanne 3-2
Meyrin - Bulle 0-1
Et. Carouge - Sierre 4-2
Young Boys - Delémont 2-1
Vevey - Sion 2-1
1. Lausanne 1918 0 1 90-12 36
2. Sion 1912 3 4 52-32 27
3. Bulle 1911 1 7 37-27 23
4. NE Xamax 1810 1 7 45-42 21
5. Vevey 1810 1 7 28-26 21
6. Servette 18 9 2 7 34-30 20
7. Bâle 19 6 7 6 27-2219
8. Young Boys 19 8 3 & 36-40 19
9. Meyrin 19 8 2 9 36-3218

10. Delémont 18 1 9 817-37 11
11. Et. Carouge 19 1 31519-66 5
12. Sierre 19 1 21617-71 4

Inter B2, gr. 2
Bienne - Estavayer 12-0
Fribourg - Central 5-1
Laus.Sp.ll - USBB 11-1
Yverdon Sp. - Chx-de-Fds .. 5-1
Guin - Aeg.-Brugg 2-3

CLASSEMENT
1. Fribourg 17 15 2 0 59-1032
2. Bienne 16 12 1 3 63-26 25
3. Yverdon Sp. 18 11 3 4 63-34 25
4. Laus.Sp.ll 17 10 2 5 62-33 22
5. Chx-de-Fds 15 9 0 6 37-3018
6. Central 17 8 2 7 41-37 18
7. Guin 18 6 210 40-33 14
8. Aeg.-Brugg 16 4 1 11 16-40 9
9. Ne Xamax II 16 3 211 19-52 8

10. Estavayer 18 3 213 33-83 8
11. USBB 17 2 312 22-77 7

Juniors A, gr. Elite
Le Parc - St.-lmier 2-4
St.-Blaise - NE Xamax 0-2
Audax - Hauterive 0-3
Bevaix - Colombier 3-3
1. Bevaix 6 3 3 021- 9 9
2. NE Xamax 4 4 0 017- 0 8
3. Colombier 5 3 1 1 17- 7 7
4. Hauterive 4 3 0 1 9 - 7  6
5. St.-Blaise 5 2 1 212- 9 5
6. Travers 4 2 0 210-11 4
7. Deportivo 3 1 1 1  5 - 5  3
8. St-lmier 4 1 0 3 5-12 2
9. Le Parc 4 0 0 4 3-24 0

10. Audax 5 0 0 5 0-15 0

Juniors A, gr.2
Béroche - Boudry 1-4
Corcelles - Le Landeron .... 4-2
LCorcelles 5 3 1 1 15- 9 7
2. Le Landeron 5 3 1 1  15-10 7
3. Boudry 4 3 0 1 1 5 - 8 6
4. Les Bois 4 1 0  3 9-18 2
5. Béroche 4 0 0 4 5-14 0

Juniors B, gr. Elite
Cornaux - Colombier 3-1
Serrières - Hauterive 2-1
Couvet - Le Landeron 1-6
Sonvilier - Gorgier 5-0
1. Serrières 6 5 0 1 15- 410
2. Cornaux 5 4 1 016- 4 9
3. Colombier 6 4 1 1 21- 9 9
4. Le Locle 4 3 0 1 15-11 6
5. Le Landeron 7 3 0 4 22-21 6
6. Deportivo 5 2 1 211-14 5
7. Gorgier 4 1 1 2  8-13 3
8. Corcelles 5 1 1 3 7-10 3
9. Hauterive 5 1 1 3  4 - 8 3

10. Sonvilier 5 1 0  4 9-21 2
11. Couvet 4 0 0 4 2-15 0

Juniors B, gr. 2
Marin - St-Blaise 15-1
Dombresson - Boudry 3-4
Floria - Le Parc 3-2
Lignières - Pts-Martel 1-2
1. Marin 4 4 0 0 27- 3 8
2. Boudry 6 4 0 2 17-44 8-
3. Floria 4 3 0 1 14- 5 6
4. Le Parc 5 3 0 219- 6 6
5. Dombresson 5 3 0 216-12 6
6. Fontainem. 2 2 0 012- 2 4
7.Superga 4 2 0 217-14 4
8. Pts-Martel 5 2 0 3 12-16 4
9. Comète 4 1 0 310-22 2

10. St-Blaise 4 0 0 4 3-34 0
11. Lignières 5 0 0 5 5-24 0

Une scène chaude devant le but colombin en Juniors C. (Schneider)

Juniors C, gr. Elite
Bevaix - Fontainem 8-1
Auvemier - Béroche 6-1
Corcelles - Marin 8-0
Cornaux - NE Xamax 2-2
Colombier I - Le Parc I 2-3

CLASSEMENT
LCorcelles 5 4 0 1 22- 6 8
2. Le Parc I 5 4 0 1 10- 5 8
3. NE Xamax 5 3 1 1 15- 6 7
4. Cornaux 5 2 2 1 17-12 6
5. Bevaix 6 3 0 317-14 6
6. Colombier I 5 2 1 216-14 5
7.Auvernier 4 2 0 211- 8 4
8. Marin 3 1 0  2 3-11 2
9. Fontainem. 4 1 0 3 3-19 2

10. Béroche 6 0 0 6 5-24 0

Juniors C, gr. 2
Boudry - Noiraigue 6-4
Chx-de-Fds - Bôle 3-4

; Le Parc II - Pts-Martel ..... 4-2Il " f
\
\ CLASSEMENT

LBôlè̂ 1 ! 4 4 0 0 25- 7 8
, 2. Le Parc II 3 3 0 0 9 - 3 6

3. Hauterive 3 2 0 1 11- 4 4
4. Boudry 6 2 0 412-30 4
5. Le Locle 2 1 0  1 9 - 3 2
6. Couvet 2 1 0  1 4 - 2 2
7. Chx-de-Fds 3 1 0  2 9-13 2
8. Pts-Martel 3 1 0 2 9-13 2
9. Noiraigue 4 0 0 4 5-18 0

Juniors C, gr. 3
Comète - Superga 3-0
C.-Portugais - Cressier 14-1

CLASSEMENT
1. St.-lmier 4 4 0 0 26- 4 8
2. Le Landeron 3 3 0 0 33- 3 6
3. C.-Portugais 4 3 0 1 24- 5 6
4. Cortaillod 3 2 0 1 8 - 7  4
5. Comète 5 2 0 312-14 4
6.Ticino 3 1 0 2 3 - 7 2
7. Superga*' 3 1 0 2 3-11 2
8. Cressier 6 1 0 511-46 2
9. Colombier II 3 0 0 3 4-27 0

Juniors D, gr. Elite
St.-Blaise - Gorgier 0-9
Comète I - Hauterive 1 1-0
Boudry - Béroche 1-6
NE Xamax I - Deportivo 3-4
Gen.s/Coffr. - Dombresson . 0-6

CLASSEMENT
1. Dombresson 6 5 0 131-1010
2. NE Xamax I 7 3 2 2 20-14 8
3. Gorgier 4 3 1 0 25- 3 7
4. Hauterive I 4 3 0 1 14- 6 6
5. Deportivo 5 2 2 1 11-10 6
6. Comète I 6 2 1 3  8-17 5
7. Boudry 4 1 1 2  6-16 3
8. St.-Blaise 4 1 1 210-21 3
9. Béroche 5 1 0 414-30 2

10. NE Xamax II 2 0 0 2 2 - 6 0
11. Gen.s/Coffr. 3 0 0 3 4-12 0

Juniors D, gr. 2
Le Parc - Ticino 2-2
Hauterive II - St-lmier 0-8
Cortaillod I - Comète II 7-1
Cornaux - Fleurier 5'3
Bevaix - Corcelles 2-6

CLASSEMENT
LCorcelles 6 4 0 221-21 8
2. St-lmier 4 3 0 1 19- 9 6
3. Cortaillod I 5 3 0 2 25-11 6
4. Cornaux 5 3 0 217-15 6
5. Le Parc 4 2 1 1  19-11 5
6. Fleurier 3 2 0 1 14-10 4
7. Bevaix 5 2 0 3 23-22 4
8. Ticino 4 1 1 2 9-15 3
9. Hauterive II 4 1 0  3 6-24 2

10. Comète II 4 0 0 4 4-19 0

Juniors Dr gr. 3
Le Locle - Superga 6-0
Cortaillod II - Marin 3-3
Le Landeron - La Sagne ... 14-0
Colombier - Lignières '. 4-2
Auvernier - Couvet 

^. t4-5

L Colombier 6 5 1 0 39-1311
2. Le Landeron 4 3 1 0 35- 8 7
3. La Sagne 4 2 1 1  10-16 5
4. Marin 3 1 2 0 9 - 5 4
5. Le Locle 4 2 0 211- 6 4
6. Superga 5 2 0 318-19 4
7. Couvet 5 2 0 3 16-24 4
8. Auvernier 4 1 0  3 8-20 2
9. Cortaillod II 5 0 2 3 4-23 2

10. Lignières 4 0 1 3  4-20 1

Du côté des juniors

W+* ATHLETISME m

Championnats
jurassiens de relais

à Delémont
Le championnats juras-
siens de relais - ils se dé-
rouleront le 15 mai à Delé-
mont - ont la cote. Plus de
septante équipes ont ré-
pondu à l'appel des organi-
sateurs. Une participation
très réjouissante qui dé-
montre que les athlètes -
ces individualistes par ex-
cellence! - aiment égale-
ment se battre en équipe.
C'est le stade de la Blancherie,
à Delémont, qui accueillera les
championnats jurassiens de re-
lais mercredi 15 mai. Premier
départ, à 18 h 30, avec les sé-
ries éliminatoires du 4 x 100
mètres. Fin des «hostilités» à
21 h 20 avec l;un des clous de
ces joutes: la finale du relais
oylmpique des actifs. Autres
moments forts: les finales du 4
x 100 mètres des actives (19 h
10) et des actifs (19 h 30).

NOUVELLE FORMULE
Cette année, septante-trois
équipes provenant de neuf
clubs se sont inscrites dans les
délais. C'est une participation
absolument remarquable!
Seule petite ombre au tableau:
les clubs neuchâtelois, qui ont
été invités à prendre part à ces
championnats, n'ont pas du
tout répondu à l'appel. Dom-
mage. (Sp)

La foule

Tous les matches de l'Association neuchâteloise de football
LIGUE NATIONALE A
Samedi
17.30 NE Xamax - Grasshopper

ESPOIRS
Dimanche
14.30 NE Xamax - Baden

FINALE
DE LA COUPE
NEUCHÂTELOISE
Vendredi
19.30 St-Blaise I - Serrières I

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
15.00 Bôle - Noiraigue

St-Blaise - St-lmier
Serrières - Superga

Dimanche
15.00 Le Landeron - Audax

Ftainemelon - Cortaillod
Hauterive - Boudry

Mercredi
20.15 Hauterive - Superga
20.15 Ftainemelon - Audax

TROISIÈME LIGUE
Samedi
16.30 Les Brenets - Comète
17.00 Cornaux - Colombier II
Dimanche
10.00 Hauterive II - Ftainemel II

St-lmier II - La Sagne

15.00 Pal Friul • Superga II
C. Espagnol - Béroche
C.-Portugais - Bôle II

16\00 Deportivo - Etoile
Mardi
20.00 Boudry II - Corcelles

QUATRIÈME LIGUE
Vendredi
19 h 00 Travers - Noiraigue II
Samedi
15.00 Villeret - Floria la
17.00 Pts-Martels Ib - Môtiers
Dimanche
9.45 Floria Ib - Couvet

10.00 Ticino II - Mt-Soleil
Trinacria - Azzuri
Audax II - Marin II

15.00 St-lmier III - Les Bois II
16.00 R. Espagnol - Bevaix
17.00 Fleurier - Blue Stars
17.30 Sonvilier - Chx-Fds II
Mardi
19.45 Le Parc II - Pts-Martel la
20.00 Gorgier - Lignières

Cortaillod II - G.s/Coffrane
Mercredi
20.00 Salento - St-Blaise II

CINQUIÈME LIGUE
Dimanche
9.45 Môtiers II • B. Stars II

Fleurier II - St-Sulpice
10.00 C.-Espagnol II - Azzuri II
14.30 AS Vallée la-  Pal Friul II
15.00 Noiraigue III - La Sagne llb
15.30 La Sagne Ha - Pts-Martel II
Lundi
20.15 Les Bois III - Mt-Soleil II
Mardi
20.00 Buttes - Bevaix II
Mercredi
20.15 Les Brenets II - Le Locle III

FÉMININ
Vendredi
22.30 NE Xamax - Etoile

Dans le canton cette semaine

Marco Grassi l'attaquant du FC Zurich, blessé au cours de la
demi-finale de la Coupe de Suisse à la suite d'un choc avec le
milieu de terrain des Young Boys, Georges Bregy, souffre
d'une fracture du tibia. Grassi a subi une opération chirurgi-
cale mercredi et devra observer une convalescence d'au
moins six mois.

Le retour de Cormînboeuf
Le 20 mai prochain à 19 h 30 (20 h 30 heure suisse), l'équipe
de Suisse «B» affrontera son homologue anglaise à Walsall,
en match amical retour de celui disputé il y a deux ans à Win-
terthour. L'entraîneur national, Marcel Cornioley, a retenu
seize joueurs dont Joël Corminboeuf (Zurich), Régis Ro-
thenbùhler, et Frédéric Chassot (Xamax).

Scifo à Torino: c'est presque fait
Le milieu de terrain belge d'Auxerrre, Enzo Scifo (25 ans), a
confirmé mercredi qu'il portera selon toute vraisemblance les
couleurs de Torino la saison prochaine. «Le transfert est réali-
sé à 90 %, les responsables des deux clubs discutent les der-
niers détails de l'accord», a-t-il déclaré sur les ondes d'une
radio belge.

Marco Grassi au repos

TSR
18.55 Cyclisme:

Tour de Romandie
(résumé de la 3e étape)

A2
02.00 Magnétosport.

FR3
13.00 Sports 3 images.

TVE
15.30 Cyclisme:

Tour d'Espagne.

ARD
13.00 Tennis:

Tournoi de Hambourg.

SPORTS À LA TV
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Classements
Quatrième étape

Macolin ? Lignières
HOMMES

1. Sandoz (La Chaux-du-Mi-
lieu) 50'43". 2. Lambert (Mor-
teau) à 37". 3. Monnier (Pon-
tarlier) à V07". 4. Waelti (Va-
langin) à T28". 5. Charmillot
(Le Boéchet) à V44".

DAMES
1. Oppliger-Rueda (Saint-
Imier) 1W1 5". 2. Eschler (All-
mendingen) à 32". 3. Cuche
(Le Pâquier) à 58". 4. Vitaliani
(Cornaux) à T40". 5. Brech-
bùhl (Konolfingen) à 3'58".

Classement général
HOMMES

1. Sandoz 2'50'27". 2. Lambert
à 1 '01 ". 3. Monnier à T35". 4.
Oppliger (Saint-Imier) à 4'06".
5. Charmillot à 4'25".

DAMES
1. Oppliger-Rueda 3 20' 12".
2. Eschler à 2'53". 3. Cuche à
5'05". 4. Vitaliani à 6'26". 5.
Thuler (Cornaux) à 13'25".

Par catégories
Elite: 1. Lambert. 2. Charmil-
lot. 3. Mercier (Les Breuleux) à
11 '54". 4. Huguenin (Neuchâ-
tel) à 11 '55". 5. Muller (Mô-
tiers) à 14'43".
Seniors 1:1. Sandoz. 2. Mon-
nier. 3. Oppliger. 4. Waelti à
7'09". 5. Gauthier (Cerneux-
Péquignot) à 8'34".
Seniors 2: 1. Moser (Pierte-
len) 2 05' 31". 2. Rosat (Les
Taillères) à 1 '15". 3. Brechbùhl
(Konolfingen) à 8'29". 4. Fur-
rer (Bevaix) à 9'11". 5. Brun-
ner (Bienne) à 10'25".
Juniors: 1. Duvanel (Le Lo-
cle) 3 21 '35". 2. Farron (La
Chaux-de-Fonds) à 06". 3. Ra-
cine (La Chaux-de-Fonds) à
36". 4. Fedi (Le Locle) à 2'17".
5. Debray (Couvet) à 3'35".
Vétérans: 1. Wacker (Bett-
lach) 3 16'37". 2. Reber (Cer-
nier) à 4'12". 3. Michaud
(Saint-Biaise) à 4'27". 4.
Champfailly (Cornaux) à
6'33". 5. Jaccard (Travers) à
12'38".
Dames 1:1. Oppliger-Rueda.
2. Marchand (Saint-Imier) à
18'35". 3. Jakob (Cormon-
drèche) à 24'51". 4. Wyssen
(Cortaillod) à 26'46". 5. Schill
(La Chaux-de-Fonds) à
29'38".
Dames 2: 1. Eschler. 2.
Cuche. 3. Vitaliani. 4. Thuler. 5.
Brechbùhl à 10'29".
Equipes: 1. Physic Club I
(Sandoz, Charmillot, Gauthier)
à 2'05". 2. PRO-SKIà12'48" .
3. RADO à 25'22". 4. Paris-
Gao-Dakar à 42'33".

Le trou est: •fait:
Sandoz a frappé un grand coup lors de la 4e étape du TdCN

Si le relief de la quatrième
étape du Tour du canton
de Neuchâtel (TdCN) pa-
raissait être le plus facile
des six proposés aux
concurrents, mercredi soir
beaucoup d'entre eux ont
pourtant souffert pour ral-
lier Lignières. On pense ici
autant à quelques popu-
laires, qui sont arrivés ex-
ténués, qu'à certains favo-
ris. Le plus à l'aise sur ce
parcours très descendant
fut Daniel Sandoz.

LIGNIÈRES
Julian CERVINQ

Pour sa première incursion en
territoire bernois, le TdCN a été
gâté. En effet, les conditions
de course étaient idéales et, en
cette veille de l'Ascension, les
spectateurs sont accourus en

nombre pour encourager les
coureurs. Un engouement qui
confirme une nouvelle fois, et
si besoin était, le succès popu-
laire de cette épreuve.

SENTIMENT PARTAGÉ
Une épreuve qui a donc connu
mercredi sa plus longue étape
et qui a permis à Daniel San-
doz de frapper un grand coup.
Vainqueur à Lignières avec
37" d'avance sur Philippe
Lambert et 67" sur l'autre
Français Philippe Monnier, le
citoyen de La Chaux-du-Mi-

lieu a ainsi pris confortable-
ment la tête au classement gé-
néral. «Le trou est fait, concé-
dait Philippe Lambert. Il sera
maintenant très difficile de bat-
tre Sandoz.» Voilà un senti-
ment que tout le monde par-
tage.

Reste que la victoire de San-
doz n'est pas une surprise. On
savait, en effet, qu'il se com-
portait très bien en descente.
Entre Macolin et Lamboing, il
trouva donc un terrain à sa
convenance. Mais, l'écart qu'il
creusa dans cette première par-
tie d'étape ne fut pas aussi
conséquent que prévu. Lam-
bert n'avait, par exemple, que
14" de retard. «Je me suis
étonné moi-même, avouait ce
dernier. Je pensais devoir
concéder plus de terrain sur ce
tronçon».

Seulement voilà, après la
descente il y avait encore un
long plat de 7 kilomètres. Et
c'est là que beaucoup laissè-
rent des plumes. Lambert le
premier. «J'étais à fond,
confiait-il, je ne pouvais plus
accélérer.» Chose que Sandoz
parvint à faire. «Je me sentais
très bien aujourd'hui, affirmait-
il. Je l'ai senti dès la première
bosse quand Monnier a lancé
la course. J'ai contré tout de
suite et continué à mon ryth-
me».

RIEN N'EST ENCORE FAIT
Un rythme infernal pour ses ri-
vaux tricolores qui, s'ils n'ont
pas perdu leurs chances de
s'imposer, vont devoir «se sor-
tir les tripes» pour reprendre
V01" pour Lambert et 1"35"
pour Monnier. «Je sais que
Sandoz est très fort, mais je ne

Daniel Sandoz à quelques mètres de la ligne d'arrivée. (Henry)

m'avoue pas battu, déclarait
Lambert. Daniel avait connu
une défaillance lors de la der-
nière étape l'année passée.
Alors, pourquoi pas cette an-
née?» «J'ai toujours dit que
personne n'est à l'abris d'un
coup de pompe, répétait Da-
niel Sandoz, et rien n'est en-
core fait.» Peut-être, mais le
sociétaire du Physic-Club a
pris une sérieuse option. -

Un mot encore pour vous
dire que du côté féminin, le

quatuor de tête (Fabiola Oppli-
ger-Rueda, Hélène Eschler,
Franziska Cuche et Elisabeth)
est toujours le même, qui s'est
présenté pour la quatrième fois
- un record ! - dans cet ordre à
l'arrivée. Plus monotone, tu
meurs!

Par contre, la lutte pour les
places sur le podium dans le
catégories seniors 2, vétérans
et juniors promet d'être
chaude. Tant mieux pour l'in-
térêt de la course. J.C.

Prochaine étape
Mercredi 15 mai: Le Lo-
cle - Le Locle (départ 19 h
et arrivée à la Halle polyva-
lente du Communal). Via:
La Baume, Entre-deux-
Monts, Queue de l'Ordon,
Les Bressel, Les Béné-
ciardes, La Combe Boudry,
Les Trembles et Montpu-
gin. Distance: 13,5 km.

La Suisse recevra la Nouvelle-Zélande
Pour la première fois de-
puis des lustres, le sort a
été favorable à l'équipe de
Suisse de Coupe Davis.

A Londres, lors du tirage au
sort des huit rencontres de bar-
rage pour l'accès au groupe
mondial, la formation helvéti-
que a hérité avec la Nouvelle-
Zélande d'un adversaire large-
ment à sa portée. Cette ren-
contre se déroulera de surcroît
en Suisse les 20, 21 et 22 sep-
tembre prochain.

Aucun joueur néo-zélandais
ne figure parmi les cent pre-
miers de l'actuel classement de
l'ATP. Le premier d'entre eux

est Kelly Evernden (ATP 119),
qui précède Brett Steven (ATP
177) et Bruce Derlin (ATP
262). Cette année, lors du pre-
mier tour du groupe mondial,
la Nouvelle-Zélande avait été
dominée devant son public par
l'Argentine.

L'ordre des rencontres de
barrages pour l'accès au grou-
pe mondial est le suivant: An-
gleterre - Autriche, Belgique -
Israël, Italie - Danemark, Brésil
- Inde, Mexique - Hollande,
Suisse - Nouvelle-Zélande,
Philippines - Suède et Cuba -
Canada. Ces rencontres auront
lieu les 20, 21 et 22 septembre
prochain, (si)

Un sort favorablePremiers services
m- TENNIS I

Le championnat interclubs a commencé
Messieurs

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 5: Renens - Carouge
9-0. Nyon - Morges 5-4. Mail
NE - Genève 3-6.
Groupe 6: Neuchâtel - Sion
Valère 9-0. Meyrin - Onex GE
2-7. Vignoble 2 - Lancy Frai-
siers 3-6.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 2: La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel 9-0.
Groupe 10: Mail NE 1 - Mo-
rat 4-5. Guin - Peseux 5-4.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 2: Estavayer-le-Lac -
Romont 9-0. Marin NE 2 -
Cortaillod 1-8. Hauterive -
Plasselb 1 -8.
Groupe 9: Cortaillod 2 - Cor-
celles-Cormondrèche 1 -8.
Groupe 15: Fleurier - Neu-
châtel 3-6.
Groupe 20: Peseux - Le Lan-

deron 3-6. Le Locle - Guin 9-
0.
Groupe 29: Le Landeron 2 -
La Chaux-de-Fonds 0-9.

Jeunes seniors
PREMIÈRE LIGUE

Groupe 2: Martigny - CT
Neuchâtel 4-5.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 3: Lancy GE -Gland
6-3. Tuileries - Trois Chêne 4-
5. Le Locle - Versoix 6-3.
Groupe 4: La Chaux-de-
Fonds - UBS GE 7:2. Ecu-
blens - Bernex GE 8-1. Marin
NE - Bois Carré Compétition
7-2.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 4: Plasselb - Marin
NE 9-0.
Groupe 6: Valeyres s/Monta-
gny 1 - Cossonay-Ville 7-2.
Mies - Le Châtaignier 2 6-3.

Cortaillod - Cressier-Cornaux
6-3.

Dames
PREMIÈRE LIGUE

Groupe 3: Pomme Rouge -
Nyon 2-5. CT Neuchâtel -Visp
1-6. Lancy Fraisiers 2 - Bois
Carré Compétition 4-3.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 7: Estavayer-le-Lac -
Mail NE 0-7.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1: Peseux - St-Sul-
pice 5-2. Corcelles-Cormon-
drèche - Hauterive 4-3. Grand-
son - Payerne 6-1.
Groupe 9: Bière - Sainte-
Croix 2-5. Crans/Céligny -
Marin NE 3-4.
Groupe 22: Morat - Neyruz
1-6. Le Landeron - Domdidier
5-2. Mail NE- Le Locle 1-6.

IMoah venge LendI
Ça rigole pour le Français à Hambourg
Le Français Yannick Noah
a continué sur sa lancée à
Hambourg, où il dispute
son premier tournoi de
l'année. Le capitaine de
l'équipe tricolore de
Coupe Davis s'est qualifié
pour les quarts de finale en
éliminant l'Italien Renzo
Furlan, «tombeur» d'Ivan
LendI, 1 -6 6-4 6-3. La jour-
née a été moins favorable,
en revanche, à l'Américain
Pete Sampras et à l'Espa-
gnol Sergi Bruguera.

Sampras (tête de série no 3)
s'est incliné 6-4 6-2 devant le
Tchécoslovaque Karel Nova-
cek, cependant que Bruguera

(no 5), vainqueur à Monte
Carlo le mois dernier, est tom-
bé devant le Hollandais Mark
Koevermans (6-4 6-3).

Le numéro un mondial, le
Suédois Stefan Edberg, a pas-
sé deux tours sur la terre battue
pour la première fois depuis
deux ans (!) en dominant le
Haïtien Ronald Agenor 6-2 6-
1. Enfin, le Yougoslave Goran
Ivanisevic a dominé aisément
le Soviétique Alexander Vol-
kov 6-1 6-3.

Hambourg. Tournoi ATP
Tour (1.000.000 dollars).
Simple, 2e tour: Furlan (It)
bat LendI (Tch/2) 7-5 6-4.

Stich (AII/9) bat Haarhuis
(ho) 7-5 6-0. Bruguera
(Esp/5) bat Jaite (Arg) 6-3 6-
1. Novacek (Tch/13) bat Cam-
porese (It) 6-3 6-2. Volkov
(URSS/14) bat Boetsch (Fr)
7-6 7-6. Huitièmes de fi-
nale: Ivanisevic (You/4) bat
Volkov (URSS/14) 6-1 6-3.
Prpic (You) bat de la Pena
(Arg) 6-3 6-4. Gustafsson
(Su) bat Caratti (It) 7-5 3-6 6-
2. Stich (AII/9) bat Clavet
(Esp) 6-1 6-4. Koevermans
(Ho) bat Bruguera (Esp) 6-4
6-3. Edberg (Su/1) bat Age-
nor (Hai) 6-2 6-1. Noah (Fr)
bat Furlan (It) 1-6 6-4 6-3.
Novacek (Tch/13) bat Sam-
pras (EU/3) 6-4 6-2. (si)

automobilisme

Le Brésilien Ayrton Senna a
battu tous les records sur la
piste monégasque en réali-
sant 1"20"508 (il avait ob-
tenu le meilleur temps en
1 '21 "314 l'année dernière),
lors de la première séance
d'essais officiels du Grand-
Prix de Monaco, sur le cir-
cuit tracé dans les rues de la
Principauté. Toujours plus
vite, Senna sait mieux que
quiconque reculer les li-
mites.

golf

Coup d'éclat
de Ballesteros
L'Espagnol Severiano Bal-
lesteros a réalisé un coup
d'éclat lors de la première
journée de l'Open d'Es-
pagne à Madrid en rame-
nant une carte de 63, soit
cinq coups d'avance sur ses
premiers poursuivants.

hippisme
Gabathuler
deuxième
En ouverture du CSI de
Munich, le Suisse Walter
Gabathuler, montant «Ves-
per», a pris la deuxième
place d'une épreuve de ca-
tégorie S, barème A,

Senna: toujours
plus vite

Eurosport renaît de ses cendres
Le consortium Eurosport
et la chaîne française pri-
vée TF1 ont passé un ac-
cord hier soir à Genève
pour relancer le projet de
chaîne sportive euro-
péenne «Eurosport», an-
nonce un communiqué
du consortium publié à
Berne. Les émissions
pourraient reprendre dès
la fin mai et être rapide-
ment commentées en
français.

La chaîne Eurosport
avait cessé d'émettre
dans la nuit du dimanche
5 mai, pour des raisons fi-
nancières et de libre-
concurrence. La Com-
mission européenne avait
en effet jugé que la parti-
cipation de la société bri-
tannique Sky TV de Ru-
pert Murdoch, principal
soutien financier de la
chaîne, portait atteinte
aux règles de libre-
concurrence. \

Suite aux plaintes des
publicitaires, des télé-
spectateurs et des asso-
ciations sportives et à
une décision de la Com-
mission européenne da-
tant de mardi, l'Union eu-
ropéenne de radiodiffu-
sion (UER), dont les dix-
sept membres parti-
cipent au consortium
Eurosport, a repris les
discussions concerant un
nouveau départ pour la
chaîne.

Selon le porte-parole
du consortium,, Jean-
Marc Christen, Eurosport
devrait avoir un visage
plus européenn grâce à
l'entrée en scène de TPI .
La chaîne n'émettera
dans un premier temps
qu'entre 6 et 8 heures par
jour. Ce n'est qu'après
quelque temps que les
programmes pourront
atteindre 18 à 24 heures
quotidiennes, (ats)

1 ! ! >— ! ! BS

Grâce à TF1
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¦ Jri^â HScSsSaS! ¦BPP̂ ^HI ¦̂ ¦̂¦^̂ ^̂ _ «

///# UfàkmWÊÊmmmmmm lllBS - ¦¦¦̂^^̂ ^̂ ' ¦" '**̂  S
Z/W ''fl BftrC '̂B ^̂ *̂j ^̂ T^̂ ^̂  ^̂ ^̂ yggl̂ j ĝl̂ .̂. - ¦ >̂  ̂ *>
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L'ancien Unioniste a progressé. Il le prouve depuis lundi
L'équipe de Suisse va son
petit bonhomme de che-
min dans la poule élimina-
toire européenne de IMeu-
châtel. La défaite concé-
dée mercredi face à la Tur-
quie n'empêche pas la
formation helvétique
d'être bien placée dans
l'optique d'une deuxième
place synonyme de qualifi-
cation pour la poule des
demi-finales. En tous les
cas, les gars de Maurice
Monnier y croient. Parmi
eux, le distributeur David
Perlotto, ancien joueur
d'Union NE.

NEUCHÂTEL
Renaud TSCHOUMY

Mercredi, 18 h 15. David Per-
lotto se pointe à la salle de
presse, son sac de sport sur
l'épaule. La mine pas vraiment
réjouie par la défaite que la
Suisse vient à peine de subir
contre la Turquie (74-87).

«Nous avons raté notre dé-
but de match, en cherchant
trop à jouer du «un contre un».
Or, notre seul espoir résidait
dans le collectif. Car la Turquie
est plus forte, tant technique-
ment que physiquement.»

TOUT GAGNER
Si la Suisse a perdu une ba-
taille, elle n'a toutefois pas per-
du la guerre. «C'est vrai. Mais
c'est quand même regrettable.
Je reste convaincu que nous
avions les moyens de l'empor-
ter. Mais à force de courir après
le score, on se fatigue très vite.
Et nous n'avons que rarement
donné l'impression de pouvoir

David Perlotto: «L'équipe de Suisse est équilibrée.» (Henry)

combler un écart de dix points
rapidement concédé.»

Le distributeur de Chêne re-
connaît que la pression qui pe-
sait sur les épaules suisses était
grande: «Oui, nous étions ten-
dus par l'importance de l'en-
jeu. Il nous reste maintenant à

gagner tous nos matches, el
notamment le dernier, contre la
Hongrie. Mais rien ne sera
aisé: tous les matches sont ser-
rés.»
Parti d'Union NE à la fin de la
saison 1987-1988, David Per-
lotto a connu trois clubs de-
puis: Pully (88-89), Bellin-

zone sy-30) et Chêne (90-
91). C'est à Pully et à Bellin-
zone qu'il a connu le plus de
satisfactions.

«A Pully, j 'ai énormément
appris au contact de Mike
Stockalper. Mais je n'ai que
peu joué. Raison pour laquelle
je suis parti à Bellinzone. Cette

expérience fut aussi très enri-
chissante. Travailler en profes-
sionnel, à raison de deux
séances d'entraînement par
jour, ne peut que faire progres-
ser.»

Reste la saison qui vient de
s'achever. La tache. «Une relé-
gation n'est jamais agréable.
De plus, je ne me suis jamais
vraiment «senti». Raison pour
laquelle je quitterai certaine-
ment le club genevois.» Pour
une destination encore incon-
nue.

RÔLE EN VUE
Ce que Perlotto n'a pas connu
sous le maillot chênois, il es-
saie de le vivre sous le tricot
rouge à croix blanche. En tant
que distributeur no 2, Roland
Lenggenhager étant indiscuta-
ble dans son rôle de «playma-
ker».

«L'équipe suisse me semble
équilibrée, malgré l'évident
manque de préparation dont
nous souffrons. De plus, l'am-
biance est excellente. A ce ti-
tre, notre jeunesse représente
un atout indéniable. Notre
grand désavantage, par contre,
provient du fait que nous
comptons trop sur nos joueurs
étrangers en championnat. Et
du jour au lendemain, on nous
demande de prendre nous-
mêmes des responsabilités. Ce
n'est pas si facile.»

Perlotto s'en est pourtant
bien accommodé jusqu'à ce
jour. «Normal, dans la mesure
où mon poste sur le parquet
est un poste à responsabilités.»

Mercredi, 18 h 30. David
Perlotto se lève de son siège et
s'en va. Décidé. Le gars est
sympa, et non dénué de quali-
tés. A lui l'avenir? R.T.

Perlotto : joker gagnantQUEL MATCH!
Ce n'était pas du basketball
de calibre européen. Mais
l'intention y était. Hein?
Quoi? De quel match npus
parlons? Mais voyons, de
celui qui a opposé, hier en
début d'après-midi, une
équipe mixte composée de
journalistes et d'organisa-
teurs du tournoi (renforcée
par l'entraîneur du Luxem-
bourg Jean-Paul Kremer) à
une sélection regroupant
tous les arbitres dudit tour-
noi. Comme ça, pour rire.

Et on a ri. Notamment
lorsque les arbitres de la
rencontre ont distribué
deux fautes techniques au
banc de l'équipe du corps
arbitral.

Mais on également assis-
té à de beaux mouvements
de basket. Lorsqu'un cer-
tain «Léon» Desarzens a dé-
montré qu'il avait la main à
trois points. Et il n'était pas
le seul, du côté des «plumi-
tifs-comitards», qui ont
néanmoins dû s'avouer
vaincus devant Philippe
Leemann et ses collègues.
Cela, malgré le sang-froid
aux lancers-francs du bien
connu Soviétique Juliov
Fernandov.

Score final: 50-41 pour
les arbitres européens. Et
quelques courbatures du
côté de leurs adversaires...

PETITS SCORES
En battant hier le Luxem-
bourg 98-65, la Turquie est
devenue la première équipe
à dépasser la barre des 90
points depuis le début de la
compétition. Un chiffre qui
laisse songeur.

ACCIDENT DE BUS
L'équipe d'Autriche était
annoncée comme outsider.
Mais elle n'a pas répondu à
l'attente. Et pour cause:
cinq des meilleurs joueurs
autrichiens sont absents.
Au début de l'année 1990,
ces cinq joueurs - qui, tous,
portaient le maillot de Klos-
terneuburg - ont été vic-
times d'un terrible accident
de bus lors d'un déplace-
ment pour un match de
championnat. Trois d'entre
eux sont définitivement
perdus pour le sport, le
coach tchécoslovaque de
l'Autriche, Zdenek Kos,
espérant tout de même ré-
cupérer les deux autres.

On comprend mieux,
dans ces conditions, les
contre-performances autri-
chiennes. Qui a parlé de
poisse?

T'AS LE LOOK!
Ces mêmes Autrichiens,
s'ils ne se mettent pas parti-
culièrement en évidence sur
le parquet, ne passent pas
pour autant inaperçus. Leur
distributeur Peter Zawods-
ky est le seul joueur du tour-
noi à porter des lunettes en
match, alors que Franz Graf
se distingue par sa queue
de cheval. De plus, deux
autres ont une chevelure
pour le moins abondante.
T'as le look, Autrichien!

ESPION
Les Hongrois ont tout fait
pour aborder le tournoi
dans les meilleures condi-
tions possibles. Ainsi, lors
de la récente tournée de
l'équipe de Suisse en Tché-
coslovaquie, un camera-
man hongrois a été spécia-
lement mandaté pour aller
filmer tous les matches dis-
putés par les Helvètes. Nul
doute que l'entraîneur Ma-
tyas Ranky en aura tiré
quelques enseignements.
Seront-ils suffisants? Ré-
ponse dimanche soir. R 

_

Neige sur la Vuelta
m> CYCLISME

La onzième étape annulée au Tour d Espagne
La onzième étape du Tour
d'Espagne qui devait avoir
lieu hier entre Andorre et
Pla de Berret (134,5 km), a
été annulée en raison de la
fermeture du col de Bonai-
gua (1re catégorie).
La neige tombée dans la nuit
ayant rendu la route impratica-
ble, les organisateurs ont alors
décidé de ne pas courir l'étape.
La dixième étape, longue de
229,5 km entre Lloret del Mar
et Andorre, s'était disputée

sous une pluie incessante, par-
fois mêlée de neige. .

Après l'annulation de la on-
zième étape, les coureurs de la
Vuelta ont rejoint en voiture la
localité de Viella, à proximité
de Bossost, d'où partira ven-
dredi la douzième étape, pour
arriver-si les conditions clima-
tiques le permettent - à Cerler
distant de 111 kilomètres.

La veille, l'Italien Guido
Bontempi avait remporté la
10e étape à Lloret de Mar.

Tour d'Espagne. 10e
étape, Lloret de Mar - An-
dorre (229,5 km): 1. Bon-
tempi (it) 6 h 35'44". 2. Bôlts
(AN) m.t. 3. Raab (Ail) à 13".
4. Gonzales (Esp). 5. de Clercq
(Be). 6. Vanderaerden (Be).

Classement général: 1.
Mauri (Esp) 43 h 04'08". 2.
Alcala (Mex) à 1*14". 3.
Echave (Esp) à V54". 4.
Cordes (Ho) à 2'12". 5. Diaz
(Esp) à 2'13". 6. Villanueva
(Esp) à 2'24". (si)

Le point
Mercredi

• SUISSE -
TURQUIE 74-87
(32-44)

Patinoires du Littoral: 500
spectateurs.
Arbitres: MM. Varadi (Hon)
et loannides (Chy).
Suisse: Perlotto (4), Margot
(9), Lenggenhager (11), Defo-
rel, Spiegel (19), Gojanovic
(8), Grimes, Morard (3), Girod
(12), Ruckstuhl (8).
Turquie: Apaydin (6), Saybir
(14), Renda (6), Ene, Batay
(6), Yorukuglu (12), Erboy (2),
Èrdanay, Duraklar, Oyguc (3),
Arbogan (6), Cakirgil (32).
Notes: La Suisse inscrit 27 pa-
niers pour 58 tirs (46%), dont 3
à trois points (Margot, Leng-
genhager et Morard), et 17 lan-
cers-francs sur 27 (63%). La
Turquie inscrit 31 paniers sur 67
tirs ((46%), dont 7 â trois points
(6 x Cakirgil et Arbogan), et 18
lancers-francs sur 28 (64%).
Sortis pour cinq fautes: Oyguc
(34e) et Lenggenhager (40e).

• AUTRICHE-
ECOSSE 71-85
(34-50)

Autriche: Anderwald (6), Za-
wodsky, Babouck, Stubenvoll,
Wober (2), Graf (10), Killian
(8), Musterer (8), Painhart
(16), Ruzicka (6), Pestai (1),
Schiestel (14).
Ecosse: McDaid, Smart, Hill
(23), Lamb, Duncan, Archibald
(7), Morrison (14), Muirmead,
McLean (30), Kiddie (11),
McCormick.

• CHYPRE -
LUXEMBOURG 71-69
(32-40)

Chypre: Mirallais (10), A. As-
hikalis (7), S. Kyriacou, Stylia-
nides (13), Kontopirghos, P.
Kyriakou, Styliandou (22),
Christodoulou, Soleas (7),
Constantinou, Evzonas (4), D.
Ashikalis (8).
Luxembourg: Reding, Col-
bach, Georgen (7), Maas, Het-
to (16), Gutenkauf (4), Nolff,
Arendt (11), Haeniges (10),
Horgmans, Kalmes (21), Moes.

Hier
• HONGRIE -

ECOSSE 80-68 (37-33)
Hongrie: Nagy (4), Walke
(20), Zsebe (11 ), Zsolbos (5),
Orosz (9), Karagics (11), Ber-
kics (3), Bodrogi (2), Heinrich
(15).
Ecosse: Hill (15), Lamb (3),
Archibald (2), Morrison (5),
Muirhead (7), McLean (26),
Kiddie (8), McCormick (2).

• TURQUIE -
LUXEMBOURG 98-65
(46-30)

Turquie: Apaydin (8), Saybir
(9), Renda (1), Ene (12), Yoru-
kuglu (9), Erboy (6), Erdanay
(6), Duraklar (6), Oyguc (13),
Arbogan (13), Cakirgil (15).
Luxembourg: Colbach (2),
Georgen (5), Maas (2), Hetto
(7), Arendt (4), Haeniges (17),
Kalmes (14), Moes (14).

• AUTRICHE -
CHYPRE 79-76 (42-29)

Autriche: Zadowsky (5), An-
derwald (5), Graf (3), Killian
(6), Musterer (8), Ruzicka
(13), Painhart (13), Schiestel
(26).
Chypre: Marallais (2), A. Ashi-
kalis (5), Stylianides (5), Stylia-
nou (24), Christodoulou (8),
Soleas (22), Evzonas (4), D.
Ashikalis (6).

CLASSEMENT
1. Turquie 3 3 0 (+68) 6
2. Hongrie 3 3 0 (+49) 6
3. Suisse 3 2 1 (+ 8) 4
4. Ecosse 4 2 0 (+ 7) 4
5. Autriche 3 1 2 (- 28) 2
6. Chypre 3 1 2 (-38) 2
7. Luxemb. 4 0 4 (- 66) 0

AUJOURD'HUI
16 h 00 Suisse - Luxembourg.
18 h 15 Hongrie - Chypre.
20 h 30 Turquie - Autriche.

DEMAIN
16 h 00 Ecosse - Chypre.
18 h 15 Suisse - Autriche.
20 h 30 Hongrie - Turquie.

DIMANCHE
15 h 30 Luxembourg - Autriche.
17 h 45 Ecosse - Turquie.
20 h 30 Suisse - Hongrie.

Pas d'images des «Européens» de Neuchâtel
Le Comité d'organisation
du tournoi qualificatif
pour le Championnat
d'Europe de basketball ,
qui a lieu du 6 au 12 mai
1991 aux Patinoires du
Littoral à Neuchâtel,
communique:
C'est avec stupéfaction et
une immense déception
que le Comité d'organisa-
tion du tournoi qualifica-
tif pour le Championnat
d'Europe de basketball ,
qui a lieu ces jours-ci a
Neuchâtel, a appris la dé-
cision de la direction des
services , du programme
SSR de renoncer à ses en-
gagements.

En effet, dans un télex
daté du 25 février et signé
par Frédy Bichsel, coordi-
nateur national des sports
à la direction des services
du programme SSR, la TV
romande faisait savoir à la
FSB A qu'elle serait pré-
sente le samedi 11 mai
pour filmer la rencontre
Suisse-Autriche, qui aura
lieu à 18 h 15. Dans ce té-
lex, il était spécifié que la

TV romande diffuserait
des «reflets d'actualité».

Or, dans un second fax
postérieur de la même
provenance daté du 6 mai,
mais que le Comité d'or-
ganisation n'a reçu que le
8 mai, la direction des ser-
vices du programme SSR
annonce au Comité d'or-
ganisation qu'«en raison
du peu d'attractivité ac-
tuelle de l'équipe natio-
nale suisse, elle renonce à
produire et à diffuser des
reflets de cette rencon-
tre».

Le Comité d'organisa-
tion du tournoi de basket-
ball neuchâtelois cons-
tate:

1. L'argument utilisé
par la SSR est en fait un
faux argument, puisque
l'équipe de Suisse est tou-
jours en course pour se
qualifier (3 matches, 2
victoires).

2. Lors de la recherche
de sponsors pour la mani-
festation, le Comité d'or-
ganisation a fait état de la
présence de la TV le sa-

medi 11 mai, en se réfé-
rant au télex de la direc-
tion des services du pro-
gramme SSR daté du 25
février et signé par Frédy
Bichsel. Il se sent donc
floué et sa bonne foi vis-
à-vis des sponsors est re-
mise en cause en raison
de la volte-face de la TV
romande.

3. Par sa manière d'agir,
qui va à rencontre de
toutes les règles d'éthi-
que professionnelle régis-
sant un média aussi im-
portant que la TV, la SSR
se discrédite une fois de
plus en usant de son droit
de monopole au détri-
ment de la communauté
et du basketball en géné-
ral.

4. Le revirement de po-
sition de la SSR porte un
important préjudice fi-
nancier au Comité d'or-
ganisation, qui se réserve
le droit de porter l'affaire
devant la justice pour ob-
tenir réparation des dom-
mages qu'il subit.

(sp)

t-a TV fait volte-face



WEGMULLER PATRON?

L'équipe Weinmann - por-
teuse d'une licence belge et
dirigée par l'ancien cham-
pion Walter Godefroot - ces-
sera probablement son activi-
té la saison prochaine. Cette
formation est composée de
neuf coureurs belges et de
sept suisses: Achermann,
Bellati, Jàrmann, Joho,
Steinmann, Stùtz el
Wegmuller.

En association avec Eddy
Mercx, Thomas Wegmuller
est prêt à investir son capital
personnel pour sauvegarder
les emplois des coureurs hel-
vétiques en créant une nou-
velle équipe. Walter Gode-
froot en serait le directeur
sportif. C'est ce qu'a affirmé
Wegmuller.

ENTRE AMIS
Lors de la première étape,
Verstrepen, seul représentant
belge au sein du peloton, a
connu quelques déboires.

Lâché dès les premiers ki-
lomètres, il n'a jamais recollé
à la course. Alors qu'il remon-
tait la file de voitures derrière
le peloton, un commissaire
stoppait la colonne. Exposé
plein vent, et malgré ses ef-
forts, Verstrepen voyait
l'écart s'agrandir et ses es-
poirs de rejoindre ses rivaux
fondre avec.

Pour la petite histoire, il
convient de souligner que le-
dit commissaire était aussi
Belge... Le boulot c'est le
boulot.

La solidarité entre compa-
triotes n'existerait donc plus?

MÉCRÉANT
Mercredi le Tour a fait une in-
cursion en Italie. Un G P de la
montagne décerné près de la
chapelle du Ghisallo avait
réuni suiveurs, journalistes et
autres quidams de la cara -
vane. Certains n'hésitèrent
pas à entrer dans l'édifice où
se trouvent exposées les bi-
cyclettes des campionnissimi
toutes dédiées à la Madonna
del Ghisallo, patrone des cy-
clistes.

Parmi ces ex-voto, on re-
marquait les vélos de Bartali
datant de 1948, Magni et
Coppi (1949) ainsi que celui
de Mercx (1966).

Pour sa part, le maillot rose
du Tour d'Italie que Bugno
avait remporté en 1990
n'était plus là. La précieuse
relique a disparu le lende-
main de son arrivée, subtili-
sée par un de ses nombreux
tifosis idolâtres, a déclaré le
curé du lieu.

CÉLÈBRES
Denis Roux, coureur chez
Toshiba, est désormais
connu dans la caravane pour
un «exploit» dont il se serait
volontiers passé. En effet, son
nom a été cité par la Radio du
Tour comme étant la victime
de la première crevaison.

Pour sa part, Jocelyn Joli-
don s'est assuré un joli coup
de pub l'autre jour en fran-
chissant la frontière le pre-
mier puisque les photo-
graphes de presse ont immor-
talisé r«événement».

HORRIBLE
L'Américain Steve Speaks de
l'équipe Histor Sigman a
quitté le Tour mardi soir. A
l'issue du prologue, le cou-
reur américain a été informé
du décès de sa femme dans
un terrible accident
d'automobile aux USA.
Quant à ses deux enfants,
l'un se trouve dans un pro-
fond coma tandis que l'autre
a les deux jambes brisées.

Le Zougoïs nouveau leader du Tour de Romandie
En remportant l'étape-
reine du Tour de Romandie
entre Saillon-les-Bains et
La Fouly, le Zougois Tony
Rominger fait désormais
figure de vainqueur poten-
tiel du Tour de Romandie.
En tête du classement gé-
néral, le Zougois n'a plus
guère de crainte à avoir.
Son adversaire le plus dan-
gereux, le grimpeur Robert
Millar, a tiré ses dernières
cartouches dans l'étape de
montagne d'hier.

LA FOULY
Gino ARRIGO

L'étape a tenu toutes ses pro-
messes.

La grande bataille s'est en-
gagée dès le difficile col des
Planches abordé par le peloton
à la poursuite de coureurs
échappés qui avaient pour
noms Bourguignon, Bôlts,
Joho et Svorada. Ils étaient
tous réabsorbés dans cette très
difficile ascension.

Aussitôt suivait une terrible
attaque de Hodge qui servait
de «boute-feu». Seuls les hom-
mes forts se lançaient dans son
sillage. C'est ainsi que Millar,
Carter, Rominger et l'étonnant
Dufaux organisaient la pour-
suite et rejoignaient l'Austra-
lien.

A quelques encablures tran-
sitait un autre groupe formé de
Bugno, Roux, Ampler, Breu,
Delgado et Fuchs. Ces cou-

reurs tentaient bien de revenir
mais en vain car à l'avant Millar
plaçait de rudes attaques que
seuls Rominger et Carter réus-
sissaient à contenir et dont
Hodge et Dufaux faisaient les
frais.

ENCORE MILLAR
Millar remit l'ouvrage sur le
métier dans les derniers hecto-
mètres, mais il était contré par
Rominger qui s'adjugeait
l'étape et le maillot de leader
ainsi que dix précieuses se-
condes de bonification. Il ve-
nait sans doute de se souvenir
qu'il avait perdu le Tour de Ro-
mandie en 1988 pour huit se-
condes concédées au Hollan-
dais Veldscholten.

SITUATION CLARIFIÉE
Cette étape a clarifié la situa-
tion. Outre Rominger et Millar,
trois autres coureurs ont mar-
qué l'épreuve. L'Américain
Carter en fait partie, qui a fait la
course aux premières loges et
trône désormais au troisième
rang.

Peu connu en Europe, le
coureur yankee possède un
palmarès qui ne comporte
qu'une victoire à Minneapolis,
une troisième place au Tour
des Amériques et une neu-
vième au Tour du Venezuela.
Ces performances confirment
qu'il possède la fibre du cou-
reur par étapes.

Tony Rominger, qui emmène ici Robert Millar, a pris une sérieuse option sur la victoire
finale. ,»nno-' fnncà (Keystone)

Au chapitre des satisfactions
suisses, Laurent Dufaux dé-
croche la palme. Seul repré-
sentant de l'équipe Heivetia en
tête de la course et délivré du
jeu d'équipe, le jeune néo-pro
vaudois a prouve qu'il tutoyait

maintenant les grands du pelo-
ton.

Pour sa part, l'Australien
Stephen Hodge a tenté l'im-
possible en dynamitant le pe-
loton. Coureur de tempéra-

ment, il est de ceux qui modè-
lent la course et non qui la su-
bissent. Cycliste complet et
rouleur de classe, il améliorera
encore son classement samedi
lors de l'étape contre la montre
de Brugg. G. A.

COUP double pour Rominger
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Leclercq en vert
La première étape pour le Français
Mercredi, Pascal Richard,
vainqueur du prologue a
cédé le maillot de leader à
son coéquipier Jean-
Claude Leclercq lors de
l'étape entre Chiasso et
Chiasso.
Disputée en grande partie sur
territoire italien, cette étape a

vécu des moments intenses, en
particulier sur le circuit final.
Elle a souri à Jean-Claude Le-
clercq qui a profité du travail
fourni par Dufaux, Richard et
Gianetti, au grand dam de Bu-
gno qui avait à plusieurs re-
prises tenté l'échappée.

G. A.

Les classements
45e Tour de Romandie.
Première étape (Chiasso •
Chiasso, 174,8 km): 1. Le-
clercq (Fr/Helvetia/bonif.
13")4h30'31" (moy. 38,770
km/h); 2. Ampler (AII/5") à
2"; 3. Rominger (S/4"); 4.
Jarmann (S) à 6"; 5.Bugno
(It) à 8"; 6. Millar (Ec); 7.
Fuchs (S); 8. Richard (S) à
26"; 9. Delgado (Esp); 10. Ba-
got (Fr). 11. Dufaux (S); 12.
Breu (S) à 32"; 13. Ferrigato
(It) à 34"; 14. Vitali (It); 15.
Arnould (Fr).
Deuxième étape (Les
Bains-de-Saillon - La Fou-
ly. 139,3 km): 1. Romingei
(S/Toshiba) 4 h 11'35" (moy.
33,222 km/h/bonif. 10"); 2.
Millar (Ec/5"); 3. Carter
(EU/2") à 6"; 4. Dufaux (S) â
V44"; 5. Hodge (Aus); 6. Jas-
kula (Pol) à 2'30"; 7. Roux
(Fr) à 2'31"; 8. Breu (S) à
2'33"; 9. Fuchs (S); 10. Delga-
do (Esp); 11. Bugno (It); 12.
Ampler (Ail) ; 13. Holzmann
(Ail) à 5'20"; 14. Arroyo
(Mex); 15. Kàlin (S).

AU GÉNÉRAL
1. Rominger (S/Toshiba) 4
46'23";2. Millar (Ec) à 27"; 3.

Carter (EU) à 1'15"; 4. Dufaux
(S) à 2'21"; 5. Hodge (Aus) à
2'33"; 6. Ampler (AN) à 2'46";
7. Bugno (It) à 3'03"; 8. Fuchs
(S) à 3'04"; 9. Delgado (Esp)
à 3'18"; 10. Breu (S) à 3'24".
11. Jaskula (Pol) à 3'26";12.
Roux (Fr) à 3'30"; 13. Arroyo
(Mex) à 3'33"; 14. Jarmann
(S) à 6'35";15. Pichon (Fr) à
6'54".

CLASSEMENTS
ANNEXES

GP de la montagne: 1.
Hodge (Aus) 21 pts; 2. Ros-
cioli (It) 16; 3. Rominger (S)
11.

Aux points: 1. Rominger (S)
42; 2. Millar (Ec) 30; 3. Le-
clercq (Fr) 25.

Sprints à bonification: 1.
Leclercq (Fr) 3 pts; 2. Bôlts
(Ail) 3; 3. Stutz (S) 3.

Combiné: 1. Rominger (S) 5
pts; 2. Millar (Ec) 10; 3. Hodge
(Aus) 15.

Par équipes: 1. Toshiba 26 h
32'08"; 2. Décarte- Fédérale à
4'07"; 3. Banesto à 4'49".

Ce qu'ils en pensent
Rominger: «Depuis le GP
d'Argovie ma forme est as-
cendante. Aujourd'hui, mes
équipiers ont fait le travail
en début de course et Roux
m'a bien épaulé plus tard.
Dans le final, Millar a placé
des accélérations. Malgré
quelques crampes, je n'ai
pas connu de difficultés
majeures».

Millar: «J'ai joué ma carte
en faisant pratiquement
tout le travail. Rominger en
a profité en me passant à
250 mètres de l'arrivée.
C'est rageant. Le rôle de fa-
vori que m'attribuait la
presse m'a mis sous tension
et m'a perturbé. J'avais dit
que le vainqueur du Tour

serait désigné jeudi. Voilà
qui est fait».

Dufaux: Délivré du rôle
d'équipier, j 'ai réalisé une
bonne course. Lorsque Mil-
lar, Rominger et Carter sont
partis, j 'étais à mon maxi-
mum. La quatrième place
tant au classement de
l'étape que du général sont
au-dessus de mes espé-
rances. Que demander de
plus».

Delgado: «Avec mon
équipier Fabian Fuchs et
Bugno, nous avons entamé
la poursuite. Mais à l'avant,
ils roulaient mieux que
nous, ils étaient nettement
supérieurs. Maintenant, il
me sera difficile de gagner

une étape même si je
marche bien».

Richard: «Même si Le-
clercq perd le maillot vert, la
fête continue dans l'équipe.
Aujourd'hui, je n'étais pas
super. Je suis monté à ma
main pour m'économiser».

Vallet : «Après le premier
col, Rominger m'a fait
grande impression, il était
dans un bon jour. Chez
Toshiba on vit des mo-
ments passionnants. Ro-
minger est leader du Tour
de Romandie alors que Ja-
labert en fait de même aux
Quatre Jours de Dunker-
que. C'est l'euphorie».

G. A.

Trois ans de plus
Bonne nouvelle pour NE Xamax et ses supporters: le contrat d'Admir Sma-
jic, qui arrivait à échéance en juin prochain, a été prolongé de trois ans. Le
milieu de terrain yougoslave, qui s'éclate depuis son retour à La Maladière,
et les dirigeants neuchâtelois sont en effet arrivés à un accord dimanche. La
bonne affaire que voilà...
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L'étape d'aujourd 'hui



PARTNER?(Wp-
II 107, av. L -Robert. La Chaux de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles ou temporaires

monteurs en chauffage
(avec CFC ou grande expérience).
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

Offrez-vous un job à la

A 

hauteur de vos aspirations
en téléphonant
à M. Hasler.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

Nous cherchons un(e)

employé(e) de bureau
allemand, français écrit et parlé.
Connaissances de l'ordinateur.

Ecrire sous chiffres 470-634 à ASSA
Annonces Suisses SA.
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Pour notre département
développement d'échantillons,
nous cherchons un

mécanicien
avec connaissances de CNC

dessinateur-constructeur
Ecrire sous chiffres 470-633 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

EMPLOIS j

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 - 169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr . pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Adjoint/e «Bourse des
emplois et orientation
professionnelle»
Planifier le projet «Bourse des em-

plois et orientation professionnelle» et assu-
rer sa concrétisation avec l'équipe en place
Elaborer les bases du service auquel s'adres-
seront ceux et celles qui cherchent ou qui of-
frent un emploi. Déterminer et analyser les
besoins, développer une conception. Assurer
une activité de conseil dans les cas indivi-
duels. Personne affirmée justifiant d'une for-
mation en sciences sociales ou dans un do-
maine comparable , esprit d'initiative et sens
prononcé de la coopération . Avoir dirigé des
projets de ce type ou y avoir travaillé. Avoir
de l'expérience dans une activité de conseil ,
si possible en matière d'orientation profes-
sionnelle. Connaissances en TED souhaitées.
Langues: l'allemand ou le français , bonnes
connaissances des autres langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne, 0 031/616214.
Mme. Bottinelli

Un/une juriste
Le Service parlementaire de contrôle

de l'administration, qui vient d'être créé , a
pour tâche de seconder les Commissions de
gestion des deux Conseils dans leur mission
de haute surveillance sur le Conseil fédéral el
administration. Le/la titulaire de ce poste

sera chargé/e de procéder à des évaluations
scientifiques de l'efficacité de l'activité étati-
que, d'analyser et de surveiller les tâches in-
combant â l'administration ainsi que de
contrôler leur exécution. Nous cherchons un
collaborateur ou une collaboratrice haute-
ment qualifiè/e et très expèrimenté/e , à qui il
ncombera de traiter des problèmes juridi-
ques et des projets liés notamment au
contrôle de la légitimité des activités de l'ad-
ministration. Pour les personnes versées dans
ces questions, aptes à élaborer des pro-
blèmes politiques de première importance el
capables d'effectuer un travail d'équipe inter-
discip linaire dans le domaine très étendu que
couvrent les activités de l'administration fé-
dérale , il s'agit là d'une chance unique de
contribuer au développement de ce nouveau
service en contact avec le Parlement, le gou-
vernement et l'administration. De très bonnes
connaissances des langues allemande, fran-
çaise et anglaise sont indispensables.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebàude,
3003 Berne, 0 021/230769,
Dr. M. Spinatsch

Délégué/e
à la planification
Section Délégation
de la planification CEPF,
Lausanne
à la Division Coordination dans le

domaine de la construction civile. Gérer et
coordonner des projets de construction ambi-
tieux pendant toute la durée de réalisation du
projet dans le secteur du Conseil des EPF à
Lausanne. Etablir et analyser les besoins en
relation avec le projet spécifique, surveiller
les coûts du projet, sa dimension et les délais
de réalisation, assurer la présidence de
groupes de planification et de commissions
de projets, élaborer des propositions et mes-
sages portant sur certains projets. Diplôme
universitaire avec option construction et/ou
économie d'entreprise ou formation équiva-
lente, avec expérience professionnelle de plu-
sieurs années. Personnalité prenant des ini-
tiatives, apte à s'intégrer dans une équipe,
ayant les capacités nécessaires et de l'expé-

rience dans la gestion de projets. Savoir s im-
poser, être habile négociateur/trice, posséder
un talent d'organisateur/trice et être prêt/e à
assumer des responsabilités Connaissance
des langues officielles.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne

Un/une spécialiste en
sciences sociales
En qualité de collaborateur ou colla-

boratrice du Service parlementaire de
contrôle de l'administration, qui vient d'être
créé, vous serez appelé/e à seconder les
Commissions de gestion des Chambres fédé-
rales dans leur tâche de haute surveillance
sur le Conseil fédéral et l'administration. Vo-
tre travail consistera essentiellement à effec-
tuer des évaluations scientifiques de l'effica-
cité de l'activité étatique en ayant recours,
selon les cas , à des experts. En outre, vous
serez chargé/e , dans une certaine mesure,
d'examiner ies tâches incombant à l'adminis-
tration et de contrôler leur exécution. Nous
cherchons à confier cette mission à un colla-
borateur ou une collaboratrice scientifique
possédant un titre universitaire en sciences
politiques, sociologie ou sciences économi-
ques. Une expérience confirmée de la re-
cherche, l'esprit analytique et de solides
connaissances en méthodologie sont indis-
pensables é l'accomplissement de ces tâches
exigeantes. Ce poste conviendra d'autre part
à une personne ayant l'esprit d'initiative,
aimant travailler de manière indépendante,
sachant collaborer sur le plan interdiscipli-
naire et disposant de très bonnes connais-
sances des langues allemande, française et
anglaise.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebàude,
3003 Berne, 0 021/230769,
Dr. M. Spinatsch

Un/une ingénieur
mécanicien
Collaborateur/trice de la section

n Utilisation rationnelle de l'énergie». Aura à
s'occuper principalement des questions de
ventilation et de climatisation, de domotique,
d'éclairage, de moteurs et de pompes. Suivre
des études et collaborer à la mise sur pied et
à la coordination des actions en faveur de
l'utilisation rationnelle de l'énergie en Suisse.
Diplôme d'ingénieur mécanicien (ETS ou EPF)
ou formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle souhaitée. Esprit d'équipe. Langue:
le français avec de bonnes connaissances de
l'allemand ou inversement; notions de l'an-
glais souhaitées. Entrée en fonction: selon
entente.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'énergie, service
du personnel. Kapellenstrasse 14,
3003 Berne

Expert/e
scientifique-technique
chargè/e des aspects techniques re-

latifs aux changements de climat. Au sein du
Service des affaires internationales. Ce/cette
expert/e sera chargè/e des aspects techni-
ques relatifs au problème des changements
climatiques, notamment dans les secteurs de
l'énergie, l'économie et l'agriculture. Il/elle
sera appelè/e à coopérer avec les divers ser-
vices compétents de l'administration fédé-
rale, ainsi qu'avec diverses organisations na-
tionales et internationales, telles que l'OCDE,
l'AIE et au sein du système des Nations
Unies. Il/elle participera à des réunions au ni-
veau expert et technique en Suisse et à
l'étranger. Diplôme universitaire, sciences na-
turelle, physique, ou génie de l'environne-
ment. Expérience en informatique. Bonne
connaissance de l'anglais écrit et oral.
Aisance dans la rédaction de rapports. La du-
rée de l'engagement est limitée jusqu'au juil-
let 1992.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement.
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwvlstrasse 4,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
auprès de la section exp loitation de

l'EM du groupement de l'instruction pour
s'occuper des domaines cantines militaires.
finances, comptabilité, exploitation forestière
ainsi que des révisions et inspections auprès
des places d'armes. Responsable de traiter
les questions relatives aux baux à loyer et à
ferme ainsi que du contrôle des comptabilités
des cantines militaires. Gérer des crédits et
s'occuper de statistiques. Conduire des pour-
parlers et étabiir des propositions. Pour trai-
ter de ces activités importantes et variées,
nous recherchons une personnalité habile
avec de grandes facilités à s'exprimer verba-
lement et par écrit, étant bon négociateur et
ayant le sens de l'organisation et de l'admi-
nistration. Une bonne formation, dans le do-
maine commercial/économie ainsi que de la
pratique et de l'expérience, principalement
dans les domaines cornptabilité et TED, sont
exigés pour ce poste* Bonne'formation mili-
taire souhaitée. Langues: l'allemand ou le
français avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu dm service: Berne
Adressa:
Etat-major du groupement de
l'instruction, service du personnel,
Papiermûhlestrasse 14, 3003 Berne,
0 031/672422

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

à la compétence du Département, principale-
ment en matière d'asile et de police des
étrangers; application de la loi sur la procé-
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports à l'intention du Dé-
partement, ainsi que de préavis au Conseil fé-

déral et au Tribunal fédéral. Possibilité d'ap-
profondir ses connaissances en droit admi-
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt pour
les questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein d'une
équipe. Juriste, avocat ou notaire: expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra-
tive. Facilité de contacts avec les autorités et
les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décision assorties d'un esprit conci-
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan-
gues: le» français ou l'allemand avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police. Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne, 0 031/674780,
Rosemarie Monthoux

Professions administratives

Un/une secrétaire
Nous cherchons un/une secrétaire

ayant l'esprit d'initiative pour organiser et gé-
rer le secrétariat du Service parlementaire de
contrôle de l'administration nouvellement
créé. En plus des travaux de secrétariat habi-
tuels (correspondance en allemand, français
et anglais, classement, rédaction de procès-
verbaux, renseignements), cette personne se
verra confier la tâche de présenter des docu-
ments et des rapports scientifiques au moyen
du traitement de textes, de programmes gra-
phiques et du «Desktop-Publishing» et de gé-
rer une petite bibliothèque spécialisée. Elle
devra avoir plusieurs années d'expérience,
l'esprit d'équipe et le sens de l'organisation;
en outre, elle disposera de connaissances en
informatique ou sera prête à se former dans
ce domaine. Par ailleurs, elle devra maîtriser
les langues allemande, française et anglaise.
Nous offrons à notre futur/e collaborateur ou
collaboratrice une activité intéressante et va-
riée au sein d'une petite équipe en contact
avec le Parlement , l'administration et les mi-
lieux scientifiques ainsi que l'avantage de tra-
vailler au centre-ville.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebàude,
3003 Berne. <b 021/230 769,
Dr. M. Spinatsch

Un/une secrétaire
du chef de la section Jeu-

nesse + Sport et de l'office «Examen des apti-
tudes physiques des conscrits» ainsi que col-
laborateur/trice du service des cours. Activité
exigeante et variée comprenant notamment
la gestion du secrétariat de la section, y com-
pris tous les travaux d'administration qui en
découlent, travaux de rédaction et de corres-
pondance, établissement de procès-verbaux,
gestion des dossiers et des documents, éla-
boration de décomptes et de statistiques.
Connaissances des moyens TED. Intérêt évi-
dent pour les questions sportives. Formation
commerciale, quelques années d'expérience.
Langues: l'allemand et bonnes connaissances
du français.

Lieu de service:
Magglingen-Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin,
chef du personnel, 2532 Macolin,
0 032/276223

Suppléant/e du chef
du service de vente
et d'expédition
Diriger la vente des publications de

l'Office. Responsable de la mise à jour du ca-
talogue d'adresses et de la liste des publica-
tions au moyen de l'informatique. Préparation
du matériel nécessaire aux envois. Chargè/e
du tri et de la distribution du courrier interne

et externe Organiser et effectuer les envois
en grand nombre et les envois isolés. Avoir le
sens de la collaboration et de l'initiative, sa-
voir travailler de manière indépendante, être
flexible. Certificat de fin d'apprentissage, per-
mis de conduire cat. B; connaissance de la
dactylographie et notions commerciales sou-
haitées: des connaissances en informatique
seraient un atout.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 75, 3003 Berne,
i" 031/618718 ou 618836

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice au secrétariat de

traitement de textes. Effectuer des travaux de
dactylographie de textes techniques et com-
merciaux difficiles, ou sous dictée. Collaborer
à la création et au perfectionnement de l'or-
ganisation du traitement de textes. Certificat
de fin d'apprentissage d'employé/e de com-
merce ou formation équivalente. Rapidité
d'assimilation. Etre disposè/e è collaborer
d'une façon constructive dans une équipe.
L'instruction au poste de travail est assurée
par nos soins. Langues: l'allemand, avec de
bonnes connaissances des autres langues of-
ficielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Prof essions techniques/
artisanales/exploitation

Electricien/ne
en automobiles
Contrôler, régler , réparer et réviser

les installations électriques et installations
d'injection des véhicules à pneus. Collaborer
aux remises et reprises des véhicules. Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'électricien/ne en
automobiles.

Lieu de service: Romont
Adresse:
Parc automobiles de l'armée de
Romont, 1680 Romont,
C 037/528161

Monteur/euse
électricien/ne
Chef du service technique d'un

ouvrage principal. Organiser l'activité du
groupe de gestion. Veiller à l'exécution des
contrôl les de fonctionnement. Remplir la
fonction d'instructeur/trice pour l'ensemble
de la sphère de l'ouvrage. Certificat de fin
d'apprentissage de monteur/euse électri-
cien/ne ou titre équivalent. Expérience pro-
fessionnelle. Goût du contact avec les colla-
borateurs.

Lieu de service: Seewen
Adresse:
Arsenal fédéral de Seewen-Schwyz.

. 6423 Seewen, 0 043/21 1685.
M. Pùrro

Un/une garde-place
de tir
L'Office de coordination I cherche

un/une garde-place de tir. Aptitude à remplir
les tâches d'un garde-place de tir (faire fonc-
tionner, entretenir, réparer). Doit être à même
d'exécuter des travaux de mécanique. Sens
de la collaboration. Apte au service militaire.

Lieu de service: Vugelles
Adresse:
Office de coordination 1, Caserne de
Chamblon, 1400 Yverdon-les-Bains,
0 024/259360 ., ̂  . u wv»»uu 05-2016/4x4

KLA instruments corporation world leader in testing
equipment for semi conductor manufacturing industries is
now seeking highly qualified individuals for its new facility
in Neuchâtel.

We are mandated to seek :

¦ software B
H design engineer H

to adapt and develop customized software for our automa-
ted semi conductor test Systems to meet individual custo-
mer requirements. Candidates should hâve a university
degree in Computer Science or a related field and hâve pro-
gramming expérience in Unix, C+, 8085, and 8086 assem-
bly languages.

H accountant H
to be solely responsible for the complète accounting func-
tion including gênerai ledger and préparation of monthly +
loss and balance sheet statements. Candidates ideally will
already hâve expérience of working in multi-national com-
panies to tight deadlines.

Both positions require fluency in French and English.

Please submit the usual documents and your current salary
to Mr. Werner Vogt, réf. 51.

132-12591

¦ A APINNOVA sa H
wl A \ Fritz-Courvoisier 40

W JÊ \̂ CH-2300 
La 

Chaux-de-Fonds
WJ m̂>  ̂ <& 039/28 76 56

A P P U I  À L ' I N N O V A T I O N
28-12591

LES TELECOM AU SERVICE DE TOUS

BTL

Vous avez terminé votre scolarité obligatoire et cherchez
une place d'apprentissage. Mais une formation de
2 ou 3 ans vous rebute. Alors, cette annonce vous est
destinée.

En effet, la Direction des télécommunications de Neu-
châtel (DTN) cherche pour le 1er septembre 1991

des opératrices (opérateurs)
techniques
Elle leur offrira une formation complète d'une année au
service des dérangements (<p No 112) à Neuchâtel, avec
un salaire intéressant, durant l'apprentissage déjà.

Si vous avez entre 16 et 25 ans, êtes de nationalité suisse
ou au bénéfice du permis d'établissement C et possédez
de bonnes connaissances d'allemand: alors n'hésitez
pas!

Prenez contact avec notre division personnel et état-
major, <p 038/20 17 11, pour plus de renseignements.

Vous voudrez bien adresser vos offres manuscrites à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel s-7sso

L'annonce/ reflet vivant du marché
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Les rêves deviennent réalité dès que le rideau se lève, juste récompense pour qui
s'est donné corps et âme pour vivre sa passion, atteindre son but. Sur scène et dans
la vie, tout est bien qui finit bien quand on a misé sur la banque qui vous a tout
de suite compris.
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Venez visiter nos expositions cuisines permanentes ! . 05-2559/4x4

• vacances-voyages

CUJIOCCM/
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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

Dimanche 19 mai 1991 Dép.: 7 h 30
PENTECÔTE Fr. 69.-

LE VALAIS - SALGESCH -
MONTANA

avec un bon repas de midi

Lundi 20 mai 1991 Dép.: 13 h 30
Fr. 26-

LE LAC DE JOUX

PENTECÔTE
Voyage de trois jours,

du samedi 18 au lundi 20 mai
L'ALSACE INSOLITE

LA HAUTE ET BASSE ALSACE
WISSEMBOURG ET SON

FOLKLORE
Fr. 470- y compris avec repas du soir
en navigant sur les canaux strasbour-
geois en 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

132-12184

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

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

36-3445
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Publicité intensive.
Publicité par annonces

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama , Bôle/IM E (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 4S0 280O



Soutenez Tunceli, ville kurde de Turquie
Neuchâtel : un comité en appelle aux communes du canton

Tunceli, Turquie. Une ville
kurde de 25.000 habitants.
Délibérément oubliée par
les pouvoirs politiques. Une
ville qui manque de tout. A
Neuchâtel, un comité en
appelle aux communes
neuchâteloises pour soute-
nir le maire.

«Depuis 1947, Tunceli est une
province de Turquie. C'est aussi
une ville isolée en Anatolie, qui
ressemble plus à un village qu'à
une ville. L'état général de notre
ville, ses problèmes financiers et

l'insuffisance du matériel de pre-
mière importance montrent à
quel point elle a été négligée par
les pouvoirs politiques jusqu'à
maintenant», écrit Mehmet Ko-
cademir, maire de Tunceli à Eric
Augsburger, assistant social. Un
des membres du comité de sou-
tien à cette ville.
OCCUPATION MILITAIRE

ET POLICIÈRE
Tunceli a le tort d'être une ville
kurde, majoritairement opposée
au régime en place. Sise dans
une vallée aride, perdue au bout
du monde, occupée par 4000 mi-
litaires, 1500 policiers selon le

témoignage de Nicolas Des-
boeufs. L'aumonier de la Jeu-
nesse étudiante chrétienne à
Neuchâtel a visité Tunceli. Les
silences de ses hôtes renvoyaient
la peur en écho.

Autre membre de ce comité
de soutien, un ancien habitant
de Tunceli. Mustapha Gûndûz,
au bénéfice d'un permis de tra-
vail, vit à Neuchâtel depuis
1984. L'été passé, il est retourné
dans «sa» ville. Il a retrouvé in-
tacts l'oppression, le dénue-
ment, l'envie de fuir que le pou-
voir entretient sciemment.

214 LETTRES
POUR TUNCELI

Le comité de soutien à Tunceli
compte une dizaine de per-
sonnes. Il vient d'envoyer plus
de 200 lettres aux communes
neuchâteloises, à des entreprises
privées, à de grandes villes ro-
mandes. Ses buts? Pouvoir of-
frir au maire de quoi assurer les
services publics de la ville, com-
plètement démunie. Des véhi-
cules pour le service du feu, le
ramassage des ordures, une
benne preneuse, des camions à
benne basculante, tous véhicules
d'utilité publique seraient les
bienvenus. Le jumelage appor-
terait au maire une caution mo-
rale. Fort de tels appuis, il pour-
rait alors solliciter des autorisa-
tions pour développer le système

totalement déficient de la santé
publique. Aujourd'hui, un ma-
lade grave a de grands risques de

mourir avant d'atteindre l'hôpi-
tal à 160 km par de très mau-
vaises routes. AO

• Comité de soutien à Tunceli,
case postale 7, 2012 Auvernier,
CCP 20-2532-5.

. . : , 
Kurdes et Neuchâtelois se sont unis pour soutenir le village anatolien de Tunceli.

j . . .  (Comtesse)

Un exode contrôle
Tout concourt a rendre la vie
impossible à Tunceli. L'eau
manque. Les pompes bran-
chées sur les deux rivières qui
traversent la ville ne suffisent
pas à l'alimenter. Le paysage
quasi désertique, la terre aride,
appellent les chèvres, pas le
blé. La privation de subven-
tions entraîne des carences pu-
bliques. Le service de la voirie
est dépassé. La maternité est
vide. L'hôpital compte trois
étages, mais n'abrite qu'une
vingtaine de cas légers, au rez-
de-chaussée. Les taxes d'entrée

interdisent les soins à une po-
pulation démunie, saignée à
blanc. Les routes non entrete-
nues ont accru l'isolement. Les
transports publics n'existent
plus... Sans industrie, Tunceli
n'est guère qu'une ville de
fonctionnaires - migrants - et
de chômeurs sans allocations.
Chacun rêve d'un ailleurs
moins brûlé. Le pouvoir entre-
tient l'exode. Les Kurdes qui
partent iront se perdre parmi
une majorité mieux pensante.
Ou chercher asile plus loin.

AO

Le «B.O.» sur la corde raide1 -f

Neuchâtel: une publication dans la tourmente
Conséquence de l'état déplorable
des finances du chef-lieu, le «Bul-
letin officiel de la ville de Neu-
châtel», une publication hebdo-
madaire distribuée dans les
17.000 ménages de la commune,
pourrait être réduite de manière
drastique, voire carrément passer
de vie à trépas.

Déjà avancée le 17 décembre
dernier, lors de la fameuse
séance législative «marathon»

> du budget 91 , l'éventualité d'une
suppression du «B.O», organe
officiel de la ville de Neuchâtel,
figure dans la multitude de me-
sures d'assainissement envisa-
gées pour l'élaboration du bud-
get de l'an prochain. A terme, ce
sont en effet de 16 à 18 millions
de francs qui doivent être écono-
misés. Exécutif et commission
financière «planchent» ce mois
justement sur ces mesures qui
seront soumises à l'approbation
du législatif le 3 juillet prochain.

Né en 1968, «d'un différend
avec la presse locale d'alors»,
explique le conseiller communal
Claude Bugnon , remanié en
1975 puis en 1980, le «B.O.» est
aujourd'hui tiré à 20.000 exem-
plaires. La ville de Neuchâtel en
assume la charge financière ré-

dactionnelle - une secrétaire a
2/3 temps, un rédacteur à mi-
temps, le chancelier de la ville
pour une partie - et participe
aussi aux frais de distribution.
«Pour une somme globale ap-
prochant les 100.000 francs par
an», confirme C. Bugnon. Le
reste est pris en charge par l'im-
primeur de «L'Express» - Cen-
tre-presse - qui gère à son pro-
pre compte la partie publici-
taire. Une gestion qui n'est plus
guère «rentable» en ces temps de
difficultés financières engen-
drées par la chute des rentrées
publicitaires qui touche, par ail-
leurs, l'ensemble de la presse ro-
mande, officielle ou pas.

La convention liant la ville à
l'imprimeur court en principe
jusqu'en 1993 et devait être re-
négociée l'an prochain, mais une
dénonciation anticipée de l'une
des deux parties pourrait inter-
venir bien avant. Dans l'éven-
tualité d'un arrêt de la publica-
tion , le Conseil général aura à se
prononcer, une modification du
règlement communal sera en ef-
fet nécessaire. Quant aux avis
officiels dont le «B.O.» est le
support , ils devraient être pu-
bliés dans la Feuille officielle
cantonale, comme c'est déjà le

cas pour partie d entre eux.
Si à Neuchâtel, on grince des

dents en matière de presse offi-
cielle, à La Chaux-de-Fonds en
revanche des projets sont en
passe de voir le jour, mais pas
dans la veine «B.O.». Le chance-
lier communal Didier Berberat
explique: «Nous étudions ac-
tuellement la possibilité d'une
publication culturelle et d'un
bulletin interne. Mais, au vu des
bons rapports que nous avons
avec la presse locale, nous
n'avons jamais ressenti le besoin
d'avoir un organe d'information
officielle direct avec la popula-
tion. Ce d'autant plus, qu'entre-
temps, deux publications gra-
tuites sont apparues sur le mar-
ché chaux-de-fonnier et que les
recettes publicitaires ont subi
une forte baisse. Pour l'informa-
tion communale importante,
nous préférons agir de manière
ponctuelle, par l'édition de dé-
pliants «tous-ménages» ou de
communiqués». Enfin , un projet
d'information sur vidéotex re-
groupant 6 partenaires, dont la
commune de La Chaux-de-
Fonds, est actuellement en
phase d'élaboration et devrait
être opérationnel d'ici à la fin de
l'année. C. P.

Le 700e anniversaire de la
Conf édération sera vraiment un
événement historique. Quel que
soit le bilan que l'on dressera à
l'issue de cette année 1991 si
particulière, il f aut d'ores et déjà
admettre que cette obsession
constante, et à tous les niveaux,
de vouloir absolument justif ier
les raisons d'une célébration évi-
dente f ait bel et bien f igure
d'événement.

De l'étranger, le constat est
encore plus criant, et l'on ne
comprend pas notre traditionnel
embarras à nous trouver une his-
toire et un passé communs,
même s'il est vrai que rien ne
nous empêche d'évoquer l'ave-
nir, et surtout d'y  réf léchir, en
parlant d'autref ois.

S'il a f allu créer des comités
et des commissions ad hoc pour
trouver des crédits et des idées -
et non l'inverse - et f aire la f ê te

à Dame Helvétie avec un peu de
tenue et de panache, d'autres
ont p r of i t é  de cette commémo-
ration exceptionnelle pour se
pencher sur nos particularités et
parcourir un bout de chemin
supplémentaire dans l'esprit
d'une meilleure compréhension
et d'une redécouverte de ce qui
compose notre pays.

Sortant des sentiers battus,
34 étudiants et huit maîtres de
l'Ecole normale de Neuchâtel
sont allés à la rencontre de la
vallée grisonne de Scbons, un
lieu hors du monde où 1400 ha-
bitants vivent sur une surf ace re-
présentant le quart de notre can-
ton, à p rès  de 1000 mètres d'alti-
tude.

De cette rencontre quasi eth-
nologique est née une plaquette
d'une centaine de pages contant,
avec beaucoup d'amour et de
passion, le cadre de vie, au passé
et au quotidien, des habitants de
cette vallée du Rhin postérieur
dont Zilh 's est le centre d'intérêt
touristique.

Ce document, f o r t  complet,

voulu comme un lien scientif ique
et aff ectif avec un «voisin» éloi-
gné, recèle une f oule de données
mettant en exergue les notions
de marginalisation: l 'absence
d'un «hinterland» linguistique
qui tue peu à peu l'idiome local;
la croissance de l 'agriculture
après la décision «industrielle»
de tracer la voie royale du che-
min de f er entre le Nord et le
Sud au niveau du Gothard, plu-
tôt qu'à travers une vallée gri-
sonne; le développement tardif
des voies de communication, f i n
du XIXe siècle pour le train,
1925 pour voir l'usage
d'automobiles autorisé, sont
quelques éléments intéressants.

Aucune découverte révolu-
tionnaire, mais la conf irmation
que la cohésion ne sert pas à
grand-chose lorsque Ton n'a pas
voix au débat dans la construc-
tion d'un avenir qui dépasse le
cadre du microcosme régional.
Au moment où la Suisse se
trouve à un nouveau carref our
de son Histoire, l'exemple est à
méditer... Mario SESSA

Qu'elle était
belle leur vallée

Portescap: 25 licenciements
pour raison conjoncturelle

Capacité accrue, commandes en
décrue: confronté à cette diffi-
cile équation Portescap procé-
dera à 25 licenciements d'ici
l'été, soit 15 à La Chaux-de-
Fonds et 9 à Marly, ce qui repré-
sente 3,4% de l'effectif.

Gros producteur de micro-
moteurs électriques destinés aux
applications techniques de haut
de gamme, Portescap a procédé
à un investissement de cinq mil-
lions de francs pour automatiser
et rationaliser la production et
l'assemblage des composants de
ses moteurs afin de conserver un
prix compétitif sur le marché
mondial. La fabrication des bo-
bines, par exemple, qui nécessi-
tait beaucoup de main-d'œuvre,
est aujourd'hui entièrement

automatisée. Des opérations ont
été robotisées. Lorsque ce pro-
gramme a été décidé, Portescap
tablait sur une augmentation
des rentrées de commandes et
une diminution naturelle des
emplois par des départs non
remplacés.

La conjoncture en a décidé
autrement! Depuis l'automne
dernier, les commandes se sont
tassées de 10%, comme dans
nombre d'autres secteurs, alors
que la mise en place de nou-
veaux équipements permettait
d'accroître la»production.

Un semestre défavorable in-
fluence négativement la capacité
d'amortissement. Un résultat
«raisonnable» est attendu en

1991 qui devrait apporter des li-
quidités. Le marché américain
est en reprise. L'Allemagne, la
France et l'Italie marchent assez
bien mais la Grande-Bretagne
est toujours dans une conjonc-
ture assez problématique. Et la
Suisse reste encore très frileuse
après une forte chute des com-
mandes de moteurs à courant
continu.

Portescap n'en continue pas
moins à consolider ses positions
commerciales sur le marché
mondial. Une seconde phase
d'investissements, plus de trois
millions de francs, sera poursui-
vie jusqu'en 1993 parallèlement
au développement et au lance-
ment de nouveaux produits.

(B)

La Plagne: les cambrioleurs étaient deux Français
activement recherchés dans leur pays

• Lire en page 28

Malfrats sous les verrous

1 montagnes [ littoral 
~~

pollens pollinisation tendance pollinisation tendance

Charme Très faible ***"—-̂  Très faible ******̂ **»̂
Bouleau Faible »  ̂

Faible ¦ 
^

Chêne Faible ¦ ^ Faible ¦ ^
Frêne Faible - ^ Faible ¦ ^

Le bouleau et le frêne arrivent à la fin de leur période de pollinisation.
Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'Intérieur et de l'Université de Neuchâtel.

BULLETIN POLLINIQUE



Promenade des Six-Pompes: 8-18 h, foire
des Six-Pompes.

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

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

Musée paysan: expo «Jouets, monde en
miniature», 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 h, 14-17 h.

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

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

Galerie 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 de l'Encadreur: expo H. Chros-
towska, peinture; ouv. lu-ve 14-18
h 30, sa 10-12 h 30. Jusqu'au 17.5.

Galerie du Manoir: expo B. Cattin (pein-
tures), P. Honegger- (sculptures),
ma, je, ve 15-19 h, me 15-22 h, sa
10-17 h. Jusqu'au 22.5.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31, f >
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-
de-Ville 40, <f 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: cf> 28.28.65.
Service d'aide familiale: rue du Collège

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

Ecole des parents: <P 26.87.76 et
23.02.84. Garderie ma <f 26.99.02,
ve 95 26.72.12 et 26.41.13.

Parents infbrm: <fs 038/25.56.46.
Parents anonymes: aide aux parents en

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

teloises, (f 039/31.77.88, 24 h sur
24.

Les crèches seront fermées ve 10.
Groupe allaitement: ^5 23.36.48 et

28.51.55, 038 53.44.15.
Crèche de l'amitié , Manège 11: lu-ve

<fi 28.64.88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve (f 26.87.77.

Garderie La Farandole. N.-Droz 155:
(f 23.00.22, lu-ve 6 h 45-18 h.

Halte garderie Les petits loups (Progrès
13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
¥5 28.12.33.

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

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

Service de stomathérapie, Collège 9,
cp 28.44.80.

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

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 95 27.63.41.

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

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

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

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

h30,je l4-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et 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,
(p 23.20.20, le matin. Repas à do-
micile: (p 23.20.53, le matin.

AVTVO: 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, (p 23.52.52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hôpital: <p 27.21.11.
PoUce secours: <f 117.
Feu: <p 118.
Pharmacie d'office : des Forges, Charles-

Naine 2a, jusqu 'à 19 h 30. Ensuite
police locale, f  23.10.17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
¥5 23.10.17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absente du médecin de
famille).

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

Musée d'horlogerie. Châtea u des Monts:
expo «L'évolution de l'horlogerie
locloise de petit volume, de D.
JeanRichard à 1950», tous les jours
sauf lu, 14-17 h.

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

Les bibliothèques seront fermées jusqu'au
12.5.

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

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

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

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

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve <p
31.20.19, 17-18 h 30, ma, nie, je
¥5 31.11.49.

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

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

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

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

Consultations conjugales : lu-ve, <p
038/24.76.80.

Office social: Marais 36, <f 31.62.22.
SOS alcoolisme: <p 038/25.19.19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h, <f
28.79.88.

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

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours, ¥5 31.18.52.

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

Société protectrice des animaux: <p
31.13.16 ou 31.41.65.

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

Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à
20 h. Ensuite <p 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, ¥' 31.10.17 ou
service d'urgence de l'hôpital , ff
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: (p 37.18.62.

LE LOCLE 

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux, (p
53.34.44.

Ambulance: çf> 117.

Ligue contre la tuberculose et soins à do-
micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
¥5 53.15.31.

Aide familiale et Soins à domicile:
¥5 531.531, lu-ve 8-12 h, 14-18 h.

La Main-Tendue: <f 143.
SOS alcool: ¥5 038/25.19.19.
Protection des animaux : ¥5 038/31.82.23.
Les Geneveys-sur-Coffrane, bibliothèque

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

VAL-DE-RUZ 

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

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

Baby-sitting: £5 61.17.29.
Fleurier, Centre de rencontre: <f>

61.35.05.

Informations touristiques: gare Fleurier,
¥5 61.10.78.

Police cantonale: ¥5 61.14.23.
Police (cas urgents): cf  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: ¥5 118.
Hôpital de Fleurier: ¥5 61.10.81.
Hôpital de Cornet: maternité et urgences

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

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

Fleurier , Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu
et je maun, ¥5 61.35.05, repas à
domicile.

VAL-DE-TRAVERS 

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, ¥5 032/93.64.66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture.
¥5 039/44.14.24. Corgémont, Cen-
tre village , ¥' 032/97.14.48. Court,
rue du Temple 1, <P 032/92.97.50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, p 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, ¥5
032/93.32.21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes,
(132/91.21.20.

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

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

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

La Main-tendue: ¥5 143.
SAINT-IMIER

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

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

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

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

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

18 h. ¥5 41.44.30.
Services techniques: électricité,

¥5 41.43.45; eaux et gaz,
¥5 41.43.46.

Service du feu: ¥5 118.
Police cantonale: ¥5 41.25.66.
Police municipale: (f 41.20.47.

Ambulance: ¥"42.11.22.
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): ¥5 077/37.33.37, 24 h sur 24 h.
Pharmacie de service: ¥ 5111.
Hôpital: ¥5 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 3 0 à l 6 h , 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Soins à domicile, permanence :
¥5 41.31.33.

Aide familiale: ¥5 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: ¥5 118.
Police cantonale: ¥5 44.10.90.
Administration district: ¥5 44.11.53.
Soins à domicile: ¥5 44.18.88.
Médecins: Dr Chopov, ¥5 039/44.11.42 -

Ruchonnet, ¥5 039/44.10.10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
¥5 032/97.17.66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, ¥5 032/97.24.24 à
Sonceboz et Dr de Wattcville, ¥5
032/97.11.67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

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

¥5 97.52.78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: ¥5 97.41.30.
Feu: ¥5118.
Police cantonale: ¥5 97.40.69.
Police municipale: ¥5 97.41.21 jour et

nuit.
Médecins: Dr Graden ¥5 032/97.51.51.

Dr Meyer (f 032/97.40.28. Dr
Geering (p 032/97.45.97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97.42.48. J. von der Weid. ¥5
032/97.40.30.

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

Aide familiale: ¥5 97.61.81.
Landau-service: cf  97.62.45.

JURA BERNOIS 

LE LOCLE
Décès
von Allmen Charles André,
époux de von Allmen née Blanc
Julia Madeleine. - Choffat Paul
Albert , époux de Choffat née
Marti Marie Lina.

SAIGNELÉGIER (avril 1991)
Mariages
Kurth Gérard et Rebetez Domi-
nique. - Beuret Charles et Ni-
coulin Corinne.
Décès
Rebetez Olympe, 1894. - Rueff
Maurice. 1905. Wermeille
Marcel. 1913. -Gigon François,
1908. - Gigon née Frossard Va-
lentine, 1911.

LA SAGNE (avril 1991)
Mariages
Bettex Florian et Grandjean
Murielle Renée. - Homberger
Beda Christoph et da Silva Ti-
noco Maria da Purificaçào.

SAINT-IMIER
(mars et avril 1991)
Mariages
Ferreira Xambre José Casimiro
et Henriques Carvalho Caria
Sofia. - Bigler Yvan et Essaken
Aïcha à Marrakech. - Houriet
Christian et Wiihl Fabienne. -
Wasem Yves-Marie et Jôrin
Laurence Monique. - Lùthi
Pascal et Rithner Franchie.
Henzen Jean Yves et Walter
Dolorès Suzanne. - Schopfer
Kurt et Taveras Mirian Tereza.

ÉTAT CIVIL 

ENTRAIDE 

D'une manière ou d'une autre
nous sommes tous concernés
par le rhumatisme puisque cha-
cun d'entre nous ou de nos
proches peut développer un jour
- demain, dans une année ou
dans dix ans peut-être - une ma-
ladie rhumatismale.

En Suisse, 1.200.000 per-
sonnes sont soignées chaque an-
née pour une affection rhuma-
tismale. Le nombre d'heures de
travail perdues est incalculable
et les coûts sociaux qui en résul-
tent sont estimés à 2 milliards 31
millions de francs par année.
Voilà pourquoi le rhumatisme
nous concerne tous.

La Ligue contre le rhuma-
tisme, dont la collecte annuelle a
lieu du 13 au 26 mai, s'applique
depuis plus de trente ans à amé-
liorer la qualité de vie des ma-
lades en collaborant étroitement
avec les médecins, les services de
santé et les organismes sociaux.
Lorsque l'on s'adresse à elle
pour un conseil, il est donné gra-
tuitement, comme si cela allait
de soi.

Elle informe les patients de
leurs droits, des prestations
qu'ils peuvent légalement obte-
nir, des possibilités de réinser-
tion professionnelle et sociale, et '
bien sûr des moyens de préven-
tion.

Elle propose aussi des moyens
auxiliaires aux handicapés et or-
ganise des cours de gymnastique
et de natation.

La prévention constitue l'une
des préoccupations primor-
diales de la Ligue contre le rhu-
matisme.

C'est ainsi que l'on trouve de-
puis l'année passée, sur l'ensem-
ble du territoire suisse, des
écoles du dos dont les cours
s'adressent aux personnes en
bonne santé.

Il est dans l'intérêt de tous
que la Ligue contre le rhuma-
tisme puisse continuer à offrir
ses prestations. Chacun d'entre
nous, devrait donc se faire un
devoir de la soutenir, (comm)

• Ligue suisse contre le rhuma-
tisme, cep 80-237-1.

Soutenir
l'aide aux rhumatisants

Bibliothèque publique et universitaire:
Prêt Fonds général, lu-ve 10-12 h,
14-18 h; je soir 18-20 h; sa 9-12 h.
Lecture publique, ma-ve 10-20 h,
sa 9-17 h. Expo perm. J.-J. Rous-
seau, manuscrits. Salle de lecture,
lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Expo «D'un
placard à l'autre: reflets de la vie
neuchâteloise sous l'Ancien Ré-
gime (1740-1815)». Ouv. lu-ve 8-22
h, sa 8-17 h. Jusqu'au 11.5.

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

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: du ma au di
10-17 h. î> .93031

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

Université (Jeunes-Rives, aula): expo
«L'homme acteur urbain». Jus-
qu'au 17.5.

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.
Jusqu'au 15.6.

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. Jusqu'au 16.6.

Sida-Info: <p 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, <p 038/24.33.44.

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

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

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

SOS Futures mères: (p 038/42.62.52, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h,

Consult. conjugales: <p 039/28.28.65.
Service du Centre sociai protestant:

¥5 038/25.11.55; 039/28.37.31.
Parents-info: ¥5 038/25.56.46, lu 18-22 h,

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

activités sportives, vacances,
(p 038/24.56.56. Repas à domicile,

c9loip 038/25.65.65 le matin. Service
animation, <p 038/25.46.56, le ma-

•"•"'vïin.

Pharmacie d'office: Orangerie, rue de
l'Orangerie, jusqu'à 21 h. Ensuite
¥5 25.10.17.

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 Logovar-
da; ouv. me-sa 14 h 30-18 h 30, di
14 h 30-17 h. Du 12.5 jusqu'au 9.6.
Vern. di 11-12 h 30, 14 h 30-18 h.

Thielle, Musée Von Allmen: expo J. La-
tour, «Poésie des batiks»; ouv. ts
les jours sauf lu, 10-17 h; je 10-21 h.
Jusqu'au 2.6.

Cormondrèche, Galerie M.-L Muller:
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.

NEUCHÂTEL 

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, ¥5
039/51.21.51.

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis.
Le Noirmont, rue du Pâquicr,
¥5 039/53.17.66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: ¥5 65.11.51 (Porrentruy) ou
22.20.61 et 22.39.52 (Delémont).

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

SOS futures mères: ¥5 066/22.26.26.
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: ¥5 143.
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.

LES EMIBOIS
Poterie: expo Dougoud et Rihs (cérami-

que).

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. Jeanbourquin ,
peinture; ouv. ma-di 9-23 h. Jus-
qu'au 2.6.

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

Ludothèque: Sommètres2, ma 14h 30-16
h, je 16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-
18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements ¥5 51.21.51.

Préfecture: ¥5 51.11.81.
Police cantonale: ¥5 51.11.07.
Service du feu: ¥5 118.
Service ambulance: ¥5 51.22.44.
Hôpital maternité: <f 51.13.01.
Médecins: Dr Boegli, <p 51.22.88; Dr

Bloudanis, (f 51.12.84; Dr Mey-
rat, ¥5 51.22.33; Dr Baumelcr, Le
Noirmont , ¥5 53.11.65; Dr Bos-
son, Le Noirmont, ¥5 53.15.15, Dr
Tettamanti, Les Breuleux,
¥9 54.17.54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
¥5 039/51.12.03.

Service social tuberculose et asthme:
¥5 51.11.50.

Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51.13.42.

MURI AUX

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

CANTON DU JURA 



AT
flf] CLINIQUE
LITU de là TOUR

Mais oui, mais oui,
tout arrive... Je m'appelle

STÉPHANIE
Je suis née le 8 mai 1991
pour la plus grande joie

de mes parents
Famille Sandrine et Daniel

DONZÉ
A.-M. -Piaget 32

2300 La Chaux-de-Fonds

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Ma maman, elle va bien
Mon papa est content
et moi, je me présente

SARAH
Je suis née le 7 mai 1991

Viviana-Mimmo
Vitulli-Loffredo

A.-M.-Piaget 69
2300 La Chaux-de-Fonds

28-14122

A
CARINE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de

JENNIFER
Uebersax
le 7 mai 1991

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Carine Uebersax
Gentianes 2

2300 La Chaux-de-Fonds
132-500612

A
Grande est la joie
de toute la famille

EMILIEN,
MAXIME

né le 6 mai 1991

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

Clément et Marie-Ophélie
ainsi que leurs parents

Florian et Denise
GINDRAT

Urgent
Nous cherchons

maçon CFC
avec permis
de conduire

(p 038/254 313
28-1036-10

Une bonne manière d'apprendre le monde
AFS Programmes interculturels pour jeunes gens

«Mes parents américains étaient
super» raconte la Chaux-de-Fon-
nière Aline alors que Ruth
l'Equatorienne se fend d'un large
sourire pour vanter ses parents
suisses. C'est le principe des
échanges AFS où jeunes gens et
jeunes filles deviennent enfants
des familles d'accueil, établissant
des liens qui souvent se prolon-
gent au-delà du temps de séjour.
L'expérience est évoquée par
tous avec enthousiasme.
Les échanges d'étudiants se font
sous le label de l'organisation
AFS depuis 40 ans et touchent
tous les continents. Ils permet-
tent à des jeunes gens et jeunes
filles de 15 à 17 ans, voire 14 ans
selon les formules, de connaître
d'autres pays, d'autres cultures,
d'approfondir une langue étran-
gère. Les demandes peuvent être
satisfaites pour autant que des
familles d'accueil se soient an-
noncées en nombre suffisant.
Les Suisses romands ne se pres-
sent pas au portillon.
RECHERCHE FAMILLES.-

Si les Etats-Unis ont la cote
pour les jeunes Helvètes, la

Suisse demeure attirante pour
leurs copains du monde entier.
Coordinatrice romande et an-
tenne du Secrétariat de Zurich,
Mme Maryse Perret remarque
avec souci qu'il faudrait encore
trouver 20 familles d'accueil
pour l'année et 12 familles pour
l'été (13 juillet au 17 août). Car
le programme AFS propose
aussi des séjours de courte durée
ou en échange Suisse alémani-
que-Suisse romande ou encore
dans une formule activant la
«Cinquième Suisse».

PAYS VIEUX

Sous l'égide de «AFS Pro-
grammes interculturels» - orga-
nisation désormais indépen-
dante de l'origine américaine -
ces séjours sont dûment prépa-
rés, encadrés et suivis par AFS
et ses responsables locaux. Une
organisation performante et les
«anciens» ne tarissent pas de
joyeux souvenirs. Aline a été à
Chicago en 88 et Jérôme était
aux Etats-Unis en 89; les gens y
étaient super-ouverts, c'était très
facile d'avoir des contacts...

Arrivant d'Equateur a La
Chaux-de-Fonds, Ruth remar-
que que la Suisse est un pays pe-
tit , froid , que les gens y sont
vieux mais performants. Reçue
dans une famille d'accueil gé-
niale, dit-elle, elle a bousculé et
réchauffé l'air suisse. Joanne,
venue de Nouvelle-Zélande,
partageait ce rêve de venir en
Suisse.

Les familles d'accueil interro-
gées vivent merveilleusement cet
échange qui impose certes une
certaine responsabilité mais ap-
porte tant de plaisir. «Une expé-
rience géniale» dit-on, qui n'est
toutefois pas automatiquement
réciproque. On peut accueillir
des enfants sans en avoir soi-
même, on peut les recevoir sans
que les siens partent, ou bien on
peut confier sa progéniture sans
devenir famille d'accueil. Tout
est ouvert et possible.

L'été prochain, quarante Ro-
mands seront en partance; par-
mi eux cinq Chaux-de-Fonniers,
deux Neuchâtelois, deux Juras-
siens et deux Biennois. Actuelle-
ment, 32 Romands sont éparpil-

lés entre Etats-Unis, Canada,
Jamaïque, Bolivie, Australie,
Nouvelle-Zélande. Ils font un
bout d'apprentissage de la vie de
manière privilégiée et, résultat
d'une analyse faite par AFS, au-
ront de meilleurs atouts pour
leur avenir. I.B.
• Adresse utile: Mme Maryse
Perret, AFS Programmes inter-
culturels, Rennweg 15, 8001 Zu-
rich, tél. 01/21 1 6041. Président
local AFS, Jérôme Fiechter,
Helvétie 71, La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/26 81 92.

Ceux qui sont là, qui vont
partir ou sont revenus: de
droite à gauche, Ruth, Equa-
torienne en séjour à La
Chaux-de-Fonds, Aline et
Jérôme qui sont allés aux
Etats-Unis, Vincent qui s'en
va aux USA en juillet pro-
chain, Joanne, venue de
Nouvelle-Zélande et Frédé-
rique qui espère partir.
Manque sur la photo, Fre-
drik, de Norvège, en séjour à
La Chaux-de-Fonds.

(Impar-Gerber)

Voyage culturel de l'Ecole italienne
Une soixantaine d'élèves de
l'Ecole italienne sont partis mer-
credi en fin d'après-midi pour la
Toscane.

Ce voyage culturel les conduira,
notamment, à Sienne et à Flo-
rence.

Photo de famille juste avant le départ. (Mellina)

Pour la quatrième année consé-
cutive, les enfants qui suivent les
cours de langue et de culture de
l'Ecole italienne vont passer
quelques jours en Toscane, pro-
fitant ainsi des fêtes de l'Ascen-
sion. Ils sont une soixantaine, de
La Chaux-de-Fonds, du Locle,

du Val-de-Ruz, du Val-de-Tra-
vers et du Landeron, à bénéfi-
cier de ce voyage organisé par le
Comité des parents, que préside
M. Giacomo Camarda.

Ce séjour toscan mènera les
jeunes, leurs deux accompa-
gnants et le directeur de l'Ecole,

M. Giuseppe Pepe, a Florence, a
Sienne, à Volterra et à San Gi-
migniano. Outre la visite de ces
différentes villes, la découverte
de l'art et les trésors de la région,
ils auront également l'occasion
de rencontrer une école de Flo-
rence, (ce)

Départ pour la Toscane

Tablers de toute la Suisse
Assemblée générale de la Table Ronde

Inscrite au 18e rang des 37 Ta-
bles Rondes de Suisse, celle de La
Chaux-de-Fonds a l'honneur
d'organiser l'assemblée générale
1991 en ses murs. Occasion rêvée
pour faire découvrir le patrimoine
régional. Dès aujourd'hui et jus-
qu'à dimanche, on attend quelque
120 à 140 tablers accompagnés
de leurs épouses, soit environ 250
personnes. Au programme, la
fête et la convivialité.
Regroupée également sur le
plan mondial , la Table Ronde
est un club service existant de-
puis quarante ans en Suisse avec
37 Tables dans les diverses ré-
gions. La Table Ronde 18 de la
Chaux-de-Fonds a été fondée en
1970.

En dénominateurs communs,
toutes ces Tables rassemblent
uniquement des membres mas-
culins , de moins de 40 ans - les
aînés deviennent ensuite des

«anciens» - reunis pour favori-
ser l'amitié et l'entraide et pro-
mouvoir les institutions sociales
de leur région. Le club local pro-
pose ainsi, chaque Noël, les
roses de la solidarité et tient,
tous les deux ans, un stand à la
Braderie. Le bénéfice intégral de
ces actions est ensuite distribué
à diverses associations ou œu-
vres publiques. Une manne tou-
jours bienvenue et qui balance
positivement nombre de bud-
gets.

Pour recevoir dignement les
amis Tablers et leurs épouses
qui arrivent aujourd'hui , le club
de La Chaux-de-Fonds propose
un joli programme: excursion
au Saut-du-Doubs, visite des
anciens Moulins du Col-des-
Roches, soirée de gala au Gros-
Crêt, etc. Partie statutaire obli-
gée, l'assemblée générale se tien-
dra demain , au Théâtre, (ib)

«Je regrette...»
Ex-président de l'ACS

devant le Tribunal de police
Ancien président de l'Automobile
Club de Suisse (ACS), F. L. s'est
retrouvé mercredi après-midi de-
vant le Tribunal de police pour
avoir tenu des propos musclés à
rencontre de l'Association suisse
des transports (AST).
Paru en juin dernier dans un
journal gratuit sous la rubrique
«Carnet de bord de l'ACS», un
éditorial signé F. L. a mis le feu
aux poudres de cette affaire...
Certains termes et allégations
avancées par l'ancien président
de ce club automobile ont irrité
l'AST qui a déposé plainte pour
diffamation, injures et infrac-
tion à la loi fédérale sur la
concurrence déloyale. «Suite à
cet article, souligne l'avocat du
prévenu, l'AST avait exigé et
obtenu un droit de réponse... je
m'étonne donc d'un tel acharne-
ment de la part de cette associa-
tion». Ce mandataire conseille
toutefois à son client d'admettre
et de regretter la virulence de ses
termes. Le secrétaire romand de
l'AST, M. Jean-Claude Hennet,
explique qu'il n'y a aucun achar-
nement en la matière. «Au
contraire, nous avons propose
une conciliation, précise-t-il,
mais vu la gravité des propos de
F. L., nous avons porté plainte».
Il demande donc que le prévenu
retire les qualificatifs incriminés,
en les nommant.

Les deux parties s'entendent
finalement sur la déclaration

suivante: «Je regrette les propos
figurant dans l'article «Carnet
de bord ACS» de juin 90. Je re-
tire les affirmations selon les-
quelles l'AST serait composée
principalement de para-écologi-
co-extrémistes et selon lesquelles
l'association se livrerait à des
magouilles. Je regrette par ail-
leurs avoir assimilé à du brico-
lage les prestations offertes par
l'AST à ses sociétaires».

Le président du tribunal , M.
Frédy Boand , fait protocoler ce
texte par la greffière , Mme
Christine Amez-Droz, enregis-
tre ensuite que les parties con-
viennent de compenser les dé-
pens et ordonne enfin le classe-
ment du dossier sans frais.

(alp)

Pour ivresse au volant, soustrac-
tion à la prise de sang et infrac-
tion LCR-OCR, J.-L. S. a été
condamné à 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
2 ans, 200 francs d'amende et
400 francs de frais.

Pour infraction à la LFStup,
C. R. a été condamné à 20 jours
d'arrêts avec sursis pendant un
an, 210 francs de frais, une peine
partiellement complémentaire à
une précédente. L'indemnité
due à l'avocat d'office a été fixée
à 450 francs . Pour infraction
LCR-OCR, W. B. a écopé d'une
amende de 80 francs et 70 francs
de frais. (Imp)

Restaurant
LE PROVENÇAL
informe sa clientèle
que l'établissement

sera fermé
le vendredi 10 et
le samedi 11 mai.

470-74B

Nominations en série. - Lors
d'une récente séance, le Conseil
d'Etat a nommé cinq profes-
seurs au Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds. Il s'agit de
MM. Pierre-Henri Ducommun
(éducation musicale), Pierre
Gretillat (physique), Gilles
Jeanneret (mathématiques), Mi-
chel Robert-Tissot (français) et
Alfred Stauffer (chimie), (alp)

Record. - La gigantesque forêt
noire, confectionnée samedi 27
avril dernier par les pâtissiers du
Jumbo, sera vraisemblablement
inscrite au Guiness des records.

Il a en outre permis de récol-
ter un bénéfice de 3000 francs,
qui sera versé à la Croix-Rouge
Suisse pour une œuvre humani-
taire, (ib)

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

Je m'appelle

JUSTINE
Je suis née le 7 mai 1991

Pour la plus grande joie
de mes parents

Corinne et Olivier
ROBERT
Prairie 20

23.16 Les Ponts-de-Martel

NAISSANCES

JT
LAUREet NICOLAS
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petit frère

YOANN, ALRIC
le 7 mai 1991

Maternité de Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Une joie partagée par
les heureux parents

Marie-Christine et Alain
SIGGEN - GYGER

Girardet 22
2400 Le Locle

28-800040

L'OCN
au Temple
des Brenets

L'orchestre de chambre de Neu-
châtel, dans le cadre de son ac-
tion «concerts à domicile», vient
à la rencontre des auditeurs. Ini-
tiative heureuse qui permet à des
villages décentralisés de connaî-
tre également une vie musicale de
haut niveau. Samedi soir, escale
au Temple des Brenets avec un
programme varié, permettant
d'apprécier une palette du réper-
toire pour cordes frottées, allant
du XVIIIe au XXe siècles.

Jan Dobrzelewski n'est pas uni-
quement un chef précis, à la ba-
guette sûre, il est également un
violoniste émérite. Soliste du
concerto pour violon en ré ma-
jeur de A. Vivaldi, il proposa
une exécution tout à fait
convaincante. Le ton à l'ita-
lienne caractérisait ce début de
concert.

COMPOSITION
TRÈS

SUGGESTIVE
Oedipus Tyrranos de Mikis
Theodorakis retrace la destinée
tragique du héros grec. La ma-
lédiction pesant sur Thèbes et
son roi est comme omnipré-
sente, rendue par la gravité des
sonorités de l'alto et du violon-
celle. Une composition très sug-
gestive qui évoque en filigrane
du drame antique un drame du
XXe siècle: la tyrannie de la
Grèce des colonels que M.
Theodorakis a combattus acti-
vement.

La sonate No 3 en do majeur
de Rossini replaçait l'auditoire
dans une atmosphère souriante.
Le dialogue entre les deux voix
principales porté au premier
plan, renouait avec la tradition
«rossinienne».

Du «sur mesure» que cette
pièce du compositeur neuchâte-
lois Lauran Perrenoud: Eclipse.
Commandée et créée par
l'OCN, Eclipse retrace une nuit
de pleine lune. Stimulant l'ima-
gination, Lauran Perrenoud a
su exploiter les possibilités de
l'ensemble de chambre, créant
des climats en demi-teintes.

Après la pleine lune, la petite
musique de nuit de Mozart
s'imposait! Que dire de plus sur
ce morceau d'anthologie ma-
gnifiquement interprété par
l'OCN pour clore ce concert dé-
centralisé. En bis, une teinte hu-
moristique: un musicien se fit
percussioniste et interpréta au
xylophone, accompagné de l'or-
chestre, deux petites pièces
russes de D. Paliev. M.N.

Un concert
appréciéScènes, farandole et galipettes

Soirée de la Société fédérale de gymnastique
aux Ponts-de-Martel

Forte de ses 98 sociétaires (78 en-
fants et 20 mamans ou papas), la
commission de jeunesse des
Ponts-de-Martel a concocté un
programme remarquable d'ima-
gination et de diversité, samedi
soir au Centre polyvalent du Bu-
gnon. Cette soirée gymnastique
et théâtrale a soulevé à moult re-
prises l'enthousiasme d'un public
nombreux et chaleureux.

Plusieurs numéros bissés, le pu-
blic tapant des mains sur l'air de
«à la queue leu leu», l'ambiance
était au beau fixe pour cette pre-
mière partie dite gymnastique.
Comme l'a précisé la présidente
Bernadette Yannopoulos dans
son discours de bienvenue, deux
nouveaux groupements ont été
créés au sein de la société: la
gym mères-enfants et enfantine.

LE CHARME DU
SPECTACLE

Plus que toute sophistication
technique, le cocasse de cer-
taines situations a su exprimer
toute cette poésie et cet émoi
dont seuls les enfants ont le se-
cret. La réponse que l'enfant
doit apporter face à l'imprévu,
face à une situation inopinée
qu'il n'avait rencontrée lors des
répétitions laisse souvent appa-
raître des talents d'improvisa-

tion a faire pahr les plus grands
comiques.
De telles situations furent nom-
breuses, et c'est tant mieux, car
ce sont elles qui font le charme
d'un tel spectacle. Le petit gar-
çon tombant sur le derrière, son
cerceau ayant cédé. Un de ses
camarades, d'une voix criante,
hélant sa mère à travers la salle.
Une pupillette, remarquant tout
à coup qu'elle s'est laissé entra-
îner dans une improvisation per-
sonnelle, recherchant le juste
geste auprès de ses consœurs.
Ou encore sa camarade recher-
chant désespérément un cavalier
alors que la farandole s'est dan-
sée sur un chiffre impair, mais
faisant contre mauvaise fortune
bon cœur, guillerette, se met à
danser toute seule.

Ces heureux faux pas n'enlè-
vent cependant rien au mérite
des moniteurs et monitrices qui
ont su donner une touche de
couleur et d'originalité au spec-
tacle. Vêtus de superbes cos-
tumes, les enfants se sont pro-
duits sur des musiques allant des
Bisounours pour les plus petits à
Louis Armstrong pour les agrès.
Les enfants se sont épanouis
dans cette harmonie de formes,
de couleurs et de sons, conférant
à l'ensemble une forte charge
émotionnelle.

Toute la spontanéité du geste de l'enfant. (sam)

En deuxième partie, un grou-
pe de sociétaires a joué «La
main leste», pièce du drama-
turge français Eugène Labiche.
Cette comédie de vaudeville en
un acte narre les péripéties d'un
peintre venu chez une famille

(un couple et sa fille) demander
réparation d'un soufflet, de-
mandant même plus tard la
main de la fille. Grâce à la soi-
disant fortune du peintre, les pa-
rents acceptent cette requête.
Les acteurs ont compensé l'aus-

térité du décor par une certaine
présence scénique et la justesse
des dialogues.

Pour clore la veillée les Mark
Leader's ont animé le bal jusque
tard dans la nuit, (sam)

Le Conseil général de La Brévine
siège ce soir

Le Conseil général de La Bré-
vine est convoqué ce soir à 20 h
15 à l'Hôtel de Ville en séance
ordinaire . Mise à part l'analyse
des comptes 1990, les membres
devront se pencher sur la vente
d'une parcelle de terrain à Ro-
ger Barras, pour la construction
d'une villa avec bureau postal.

RENOUVELLEMENT
D'UN ESCOMPTE

En outre, il s'agira de se pronon-
cer sur le renouvellement d'un
escompte octroyé sur les pre-
mières tranches d'impôt payées
à l'échéance et sur la possibilité
de percevoir l'impôt communal

au moyen d'un bordereau uni-
que avec l'Etat.

NOMINATIONS
A l'ordre du jour également, la
nomination du bureau du légis-
latif et d'un membre à la Com-
mission des comptes et du bud-
get, ainsi que la modification
d'un article du règlement de dé-
fense contre l'incendie et l'ac-
ceptation d'un don de 5000
francs au Fonds de l'asile agri-
cole pour les travaux d'entretien
du temple.

Rappelons enfin que cette as-
semblée est ouverte au public.

(paQ

Comptes, impôts
et poste au menu

Refus de l'augmentation
des cotisations

Assemblée générale de la section locloise de l'ASI
Comme toute société reguhere-
ment constituée, la section de
l'Association suisse des Invalides
(ASI) du Locle a tenu son assem-
blée générale avec un ordre du
jour traditionnel. Soit l'appel, les
rapports du président, de la
caisse, de la commission aux ma-
lades, du groupe sportif, les acti-
vités 1991 et les cotisations.
Du rapport présidentiel livré par
André Tinguely, il ressort essen-
tiellement que la prospection de
nouveaux membres, sur le plan
local, devrait être faite par les
membres eux-mêmes auprès de
personnes atteintes d'un handi-
cap. Ceci afin de leur faire
connaître les avantages de se
grouper , de partager ensemble
ses loisirs, des rencontres et de
bénéficier de l'entraide de l'asso-
ciation.

FAIBLES RESSOURCES
Le président a aussi relevé que
pour résoudre des questions ju-
ridiques un service bien structu-
ré, le SEREI , installé à La
Chaux-de-Fonds, est à disposi-
tion des handicapés.

Un point particulier fut celui
des cotisations. Fixées annuelle-
ment à 24 francs, elles compren-
nent 1 franc 50 pour le SEREI,
quatre pour le journal trimes-
triel et 16 francs 80 pour le secré-
tariat central.

De sorte que la section, qui
compte 120 membres, ne
conserve que 1 franc 70. Par ail-
leurs la répartition de la collecte
nationale, en diminution, ne
rapporte quasiment rien: 500
francs environ.

Que faire lorsqu'on ne dis-
pose que de 700 francs pour of-
fri r aux membres la course an-
nuelle, la fête de Noël et les cor-
nets, les frais du comité, de l'as-
semblée générale, des envois,
des visites aux malades, de délé-
gation et la location du local
Marais 25?

AUGMENTATION
REFUSÉE

Heureusement les dons de mem-
bres-soutien , le match au loto
organisé par les Samaritains en
faveur de la section , la vente des
bougies - dans les usines en par-

ticulier - ont permis jusqu 'ici de
maintenir les diverses activités.

Par M. Tinguely, cette petite
section a émis deux vœux à l'in-
tention des organes centraux.
Soit d'abord que ceux-ci
connaissent vraiment les diffi-
cultés des handicapés qui ont
souvent juste de quoi vivre et
dont le règlement du montant
de la cotisation annuelle repré-
sente un problème pour cer-
tains. Qu'ensuite ces organes ap-
pliquent l'adage qu'on «gou-
verne sa bouche selon ses
moyens, sans nécessairement
créer de nouveaux besoins».
C'est dans cette optique que
l'assemblée a appuyé le comité
pour refuser l'augmentation des
cotisations envisagée.

Les rapports du président , de
la caissière ont tous été adoptés.
L'état favorable des comptes
laisse un bénéfice permettant
l'achat de matériel . En outre le
comité a été réélu à l'unanimité.
A l'issue des débats un petit
match au loto a été organisé et
les participants ont ensuite pris
une collation, (alf)

Une Suisse au fond propre
Le Locle: le Cabaret Chaud 7

n'a bas^sërvi une soupe tiédasse
Ils font feu de tout bois et se

raillent de tout, y compris des su-
jets ayant porté à ébullition la
sage politique suisse. L'autre soir
à Paroiscentre, le Cabaret Chaud
7 a une fois de plus démontré que
tout bon bec ne vient pas que de
Paris. Vive les Dzodzets!

Habitué à faire son miel des dik-
tats de l'actualité, le Cabaret
Chaud 7 articule son dernier
spectacle autour des fiches, etcé-
téra. Traduites cependant sur un
mode assez personnel.

Synopsis: le colonel Frédy
Mobillard, ainsi que son em-
ployé italien repeigneur de pis-
cine, se font prendre en otage au
Palais fédéral par un certain
Boubby Zieglette, terroriste as-
pirant à rendre à l'Helvétie sa

eneW •
blancheur originaire. Tell quel.
Autrement dit, sans riches, sans
fiches, sans triche (vaste pro-
gramme), sans P-26, sans P-27
(coup de sac!), sans «m'sieurs
dames c'est l'heure» mais avec
«c'est la tournée du patron».
L'utopie n'est pas loin.

Au fil de l'action, on sent
poindre une louche sympathie
pour le Boubby, pas mauvais zi-
gue au fond, bien qu'il parle
fort, beaucoup et avec un solide
accent suisse-allemand. Le colo-
nel Mobillard non plus n'est pas
si grosse nouille que ça. Moins
en tout cas que ses distingués
collègues qui pour le délivrer
donnent l'assaut au Palais... des
glaces, de Lucerne.

Egalement passées à la mouli-
nette CC7, des institutions

pourtant aussi honorables que
la Loterie à numéros, Monsieur
Jardinier (j'ai nies vénérias qui
donnent des pommes), la pa-
trouille des glaciers (gelaaati...)
Ces drôles ne respectent décidé-
ment rien, pas même l'eau miné-
rale coulant dans nos vallées.
Albert Vial, Michel Sapin et
lannis Kiriakidis ont servi une
fondue trois-quarts qui ne s'est
pas mélangé les pinceaux. Mais
c'est dans les vieilles marmites
qu'on cuit la meilleure soupe. Et
l'inénarrable accent du terroir
d'un Sapin lançant «j'suis tran-
quille, j'me fais pas de bile!»
pouvait en toute sérénité soute-
nir la comparaison avec les mé-
gawatts et éclairs troboscopi-
ques illustrant une partie du
spectacle. CLD

Troisième Grand Prix
des villes sportives
Vingt villes en compétition,

260 athlètes au Locle
Après Montreux en 1989 et
Martigny en 1990, c'est Le Lo-
cle qui accueille cette année le
Grand Prix des villes sportives.
Seule manifestation publique
organisée par l'Aide sportive en
Suisse romande, cette compéti-
tion réunira, le samedi 25 mai,
une vingtaine de localités de
Suisse romande, du Tessin, de
Suisse alémanique et même de
France, puisqu'il est désormais
de tradition d'inviter à chaque
édition une équipe étrangère.

Les villes engagées seront
chacune réprésentées par 13 ath-
lètes amateurs qui se mesureront
dans une quinzaine de disci-
plines différentes, allant de la
course à pied au patin à rou-
lettes, en passant par la nata-
tion, le cross-country, le cyclo-
cross, le vélo tout terrain, le ca-
nyoning, le basketball , le ski à
roulettes ou la grimpe.

UN PROGRAMME
COPIEUX

Un programme copieux donc,
qui sera scindé en trois phases
distinctes: un relais multisport

(12 concurrents) le matin en ville
du Locle et dans les alentours:
un quarté, soit quatre relais met-
tant en lice 3 concurrents cha-
cun en début d'après-midi; et la
grande finale qui se déroulera à
la Halle polyvalente du Locle en
fin d'après-midi. Cette phase ul-
time de la compétition réunira
les 8 villes qui se seront avérées
les meilleures au terme des
épreuves qualificatives, plus Le
Locle, ville-hôte et Vevey, ga-
gnante de l'édition précédente.
Soit 10 villes au total.

DE NOMBREUSES
PERSONNALITÉS

Outre de nombreuses personna-
lités du monde de la politique,
de l'économie et du sport, une
dizaine de champions, parmi
lesquels Jeanne-Marie Pipoz,
Stefan Volery, Dano Halsall,
Jacques Cornu, Bernard
Brandt , apporteront leur
concours à cet événement au-
quel la commune du Locle a
voulu donner un relief particu-
lier en cette année du 700e.

(comm)
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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- • 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 36 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.

EIMTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
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Fête des Mères
Tassette de consommé brunoise

* * *
Asperges de Cavaillon

et jambon cru
Sauce mousseline

ou
Suprême de brochet au riesling

* * #
Entrecôte forestière

Pommes nouvelles au beurre
Légumes de saison

Coupe glacée fraises Romanoff

I

Menu complet Fr. 48-
Menu sans entrée Fr. 38-

Fermeture hebdomadaire le lundi
01-777 M

» divers

CS-Prêt personnel

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

Taux d'intérêt de 13% à 15,9%,
y compris assurance solde de dette.

¦HB&l&fcBHfl

Crédit Suisse, Ave. Léopold-Robert 58,
2301 La Chaux-de-Fonds 254-273260

MINI-GOLF LE LOCLE
OUVERTURE

LE 11 MA1 1991
NOUVEAU

petite restauration
28-900099

• spectacles-loisirs
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Ol lAVCl* Place Andrié, 9-12 mai
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m^J Matinée à 

15 
h (samedi , dimanche)

Eléphants et artistes du Kenya
 ̂

132-500586
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SOCIETE D'EMULATION

Le Docteur Silvio Fanti
traitera le sujetI • La sexualité • \

Mercredi 15 mai à 20 h 15 à Couvet
Salle des conférences, Hôtel-de-Ville

Location: Pharmacie Bourquin, Couvet, cfi 038/63 1113
Prix des places: Fr. 10- «».«--,r 450-193002

¦¦———— —a^—^

Travers, 11 et 12 mai

46e FÊTE
UGVT

Soirée villageoise
Super souper fondue
BAL avec Daniel Girard

28-601203 Entrée gratuite 

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

A vendre 
^

(J 
lock

appartement de 4 pièces
• surface 107m2

• Grand salon avec cheminée
• Garage
• Vue imprenable
• Situation convoitée
• Prix de vente Fr. 350 000.-
Assimob Services SA,
Yverdon. <p 024/218 408

22-14254Camp de musique - Couvet
Pour cuivres, bois et saxophones

Musique en petits groupes
Musique d'ensemble

Etre âgé de 15 ans et plus.
Cours par professeurs diplômés

Inscription jusqu 'au 20 mai

Jeunesses musicales
2800 Delémont - <p 066/22 22 22

14-500373

Saint-Imier, place du Marché
A louer tout de suite ou à convenir

bureaux de 158 m3
6 pièces au 3e étage, 2 toilettes.
Conviendrait comme bureaux d'admi-
nistration, cabinet médical, etc.
Loyer: Fr. 1480.- charges com-
prises.
Pour visiter: M. Bûtikofer
(concierge), <p 039/41 1810.
Pour renseignements et location:
DEVO Société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, <p 031/24 34 61.

6-1622

Solution du mot mystère
CULBUTE

Devenez institut
donneur! Rosemarlène

T POSE
- D'ONGLES

Donnez fibre de verre
de votre sang Bournot 33, 8e,

Sauvez Le Locle-
: (p 039/31 85 75

des vies y 9'- 69
^

O offres d'emploi

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets
cherche pour la saison 1991 :

sommeliers(ères)
extra
éventuellement formés par nos soins.
Veuillez prendre contact
au 039/32 10 91

L 28-14061

$ divers
in

- ï JH

Vans pour chevaux
Remorques pour voitures
Exposition - Vente - Leasing - Location

NORDWESTAG SA
2316 Les Ponts-de-Martel (NE)

(p 039/37 18 31 - Fax 039/37 1417

Jeter des ponts -
nouer des liens.

PRO INFIRMIS v>
au service des oersonnes hanriinanRns

Halle polyvalente communale
Le Locle

DISCO SHOW91
Samedi 11 mai 1991 de 21 heures à 4 heures

avec GOOD-TIMES
Disco Mobile

Election de Miss Printemps 91
Et pour la première fois en exclusivité:

IDRISS
avec son disque MARINA

CONCOURS DE RAP .
ET DE CHANT

Bus navette Fleurier - Le Locle,
voyage et entrée Fr. 1 &.-.
Renseignements: Snack-Bar Fleurier.
Bus navette La Chaux-de-Fonds - Le Locle,
voyage et entrée Fr. 15.-; départs: devant le
New-York toutes les demi-heures dès 20 h 45.
Entrée Fr. 10-

28-501201

(Restaurant Mme R. Piémontési j
Le Perroquet [™ c

eJ6
Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 ¦

Nies 

samedis dès 11 heures:

nce champêtre I
nos fidèles accordéonistes.
DE PERCHE du'lac,(Fr4l7.50
ival des morilles continue
ainsi que notre carte. "H
est prudent de réserver SM



Tapis Vert
Tirage du mercredi 8 mai:

huit de pique
dame de cœur
sept de carreau
sept de trèfle

Tirage du jeudi 9 mai:
huit de pique
neuf de cœur

dix de carreau
valet de trèfle

Crash d'une
montgolfière

suisse
à Lizine

La compétition de montgolfière
organisée hier par le club aéros-
tatique de Bâle s'est mal termi-
née pour deux concurrents qui
ont été blessés au cours de l'at-
terrissage de leur ballon. L'acci-
dent s'est produit dans une pâ-
ture à Lizine sur le plateau
d'Amancey. Urs Hitz et Albert
Lauter, domiciliés dans le can-
ton de Bâle ont été transportés
au centre hospitalier régional de
Besançon par les pompiers
d'Amancey.

Cinq personnes se trouvaient à
bord de la montgolfière pilotée
par le président du club, Othmar
Kuhn. Alors qu'il amorçait sa
manœuvre d'atterrissage un vio-
lent coup de vent a fait basculer
la nacelle. Si trois passagers ont
pu se cramponner et éviter le
choc, deux autres ont été moins
chanceux.

HOSPITALISATION
À BESANÇON

Urs Hitz et Albert Lauter souf-
fraient de fractures et d'élonga-
tions d'après les premières cons-
tatations des médecins. Leur
état a nécessité une hospitalisa-
tion au CHR de Besançon.

Deux autres montgolfières
participant à cette compétition
organisée par le club helvétique
ont souffert des bourrasques de
vent.

Atterrissage turbulent à
Myon non loin de Lizine, dans
une pâture. L'un des passagers a
été transporté à l'hôpital bison-
tin pour y subir des radios.

Arrivée spectaculaire, à
Rennes sur Loue où l'aérostier
s'est posé, non sans difficultés,
dans la cour du château.

Tous ces appareils ne sont pas
passés inaperçus dans le ciel du
Doubs hier après-midi. Ils parti-
cipaient à une compétition dont
l'objectif était de parcourir la
distance la plus grande dans le
laps de temps de six heures. Par-
tis de Bâle hier matin et poussés
par le vent en direction de la
France ils devaient se poser aux
alentours de 16 heures. Mais le
vent leur a réservé un accueil
peu cordial. F. B.

La municipalité des Fourgs inquiète
Oxygène Accueil: moteur du développement touristique

Vous ne pourrez pas rencontrer
un habitant des Fourgs sans qu'il
aborde au fil de la conversation le
dossier épineux de «l'Etape»...
Vers la fin des années 70, la mu-
nicipalité des Fourgs décide de
construire «L'Etape», dans le
souci d'un développement des ac-
tivités touristiques de la station.
Loué successivement à différents
gérants, ce «Gîte-Hôtel-Restau-
rant» de 150 places demanda
après une douzaine d'années
d'exploitation un petit coup de
toilette pour être à la hauteur de
l'image de marque du village.
En effet, grâce à sa situation et à
son enneigement exceptionnel le
village des Fourgs a acquis une
renommée qui dépasse nos fron-
tières avec l'organisation de
courses de ski de fond et égale-
ment de courses internationales
de traîneaux à chiens.

Ainsi la municipalité confie
en 1988 le projet de réhabilita-
tion de «l'étape» à une société
d'étude tout à fait respectable.
Enquêtes , études, réunions, dé-
marches, indécisions et déci-
sions aboutissent à la réalisation

d'un bel ensemble type hôtel-
restaurant «deux étoiles» avec
cafétéria, sauna , salle de muscu-
lation, accueil de site nord ique
et même halte-garderie... Géré
par une toute nouvelle associa-
tion, créée pour la circonstance,
«Oxygène Accueil», ce bâtiment
restructuré connaît actuellement
quelques difficultés après avoir
démarré avec une période catas-
trophique car même sur le toit
du Haut-Doubs on peut man-
quer de neige!

La municipalité qui a cau-
tionné le projet et les prêts est un
peu comme une souris qui s'est
pris la queue dans la souricière:
elle tire dans tous les sens pour
s'en sortir, ne sachant plus trop
par quel bout prendre le pro-
blème et remet en cause la ges-
tion actuelle. Et les édiles muni-
cipaux cherchent à redorer quel-
que pu leurs blasons, opinion
publique et élections obligent...
En effet les contribuables com-
mencent à s'interroger sur le
bien-fondé de cette entreprise
qu'ils qualifient d'aventureuse.

Les difficultés actuelles de tré-

Le bâtiment l 'Etape géré par Oxygène Accueil. (ed)
sorerie préoccupent le Conseil
d'administration et l'équipe de
salariés travaillant sur le terrain
qui mettent en place selon leurs
moyens des actions de promo-
tion et cherchent à engager une
collaboration avec un parte-
naire susceptible d'assurer un
certain remplissage de la mai-
son.

Des atouts indéniables, des

stages pour tous les goûts, un
centre de loisirs, des séjours
foot-vacances, un travail achar-
né et la volonté d'aboutir per-
mettront-ils d'assainir la situa-
tion? Ou alors faut-il revenir en
arrière et confier la gestion de
cet établissement aux lourdes
charges à un couple d'hôteliers?

La commune qui a souhaité
engager «ne réflexion en 1988

sur le devenir de cette structure
devant être un équipement dy-
namisant et moteur pour l'ani-
mation et la promotion touristi-
que de la station des Fourgs, va-
t-elle ramasser son jeu, redistri-
buer les cartes ou sortir ses
meilleurs atouts? A force de ti-
rer à hue et à dia on risque d'ou-
blier la destination qu'on s'était
fixée... (ed)

BESANÇON

A la suite de l'appel du Parquet
général de Besancon, un appelé
du 7e Régiment de commande-
ment et de soutien de Besançon
âgé de 20 ans, Cheriff Diffallah,
a été écroué mardi soir pour
avoir outragé le drapeau et l'ar-
mée française.

Cet incident s'était déroulé au
mois de février en plein conflit
du Golfe. Cheriff Diffallah avait
frappé un de ses supérieurs et
fait l'apologie du président ira-
kien Saddam Hussein devant le
drapeau tricolore.

Il avait été examiné par des
psychiatres puis laissé en liberté
en attendant sa première com-
parution le 17 mai devant le Tri-
bunal correctionnel de Besan-
çon. Mais la Cour d'appel a esti-
mé que l'attitude de l'appelé
était inadmissible et a demandé
son incarcération, (ap)

Un appelé écroué
pour insulte
au drapeau

:» .p- Morteau
De garde. - Médecin: Dr Vionnet,

tél. 81 67.19.75. Pharmacie: Dor-
nier, Morteau. Dentiste: Dr Pu-
jol, tél. 81 67.19.78.

Cinéma Le Paris. - «Edward aux
mains d'argent»: vendredi 14 h
30; samedi 14 h 30, 18b 30, 23 h
15; dimanche 14 h 30. «Danse
avec les loups»: lundi 18 h 30;
mardi 21 h.; «L'éveil»: vendredi
21 h; samedi 21 h; dimanche 18 h
30; mardi 18 h 30. «Nikita»: ven-
dredi 18 h 15 et 23 h 15; dimanche
21 h.

Cinéma MJC. - Théâtre municipal:
«Alice», de Woody Allen: di-
manche 18 h et 20 h 45; mardi 20
h 45.

Concert. - Villers-le-Lac: Salle des
Fêtes, 20 h 30, concert de prin-
temps de l'Harmonie «Union et
Progrès» avec la partici pation de
la Musique de Saint-Laurent en
Grandvaux.

Exposition. - Orchamps-Vennes: du
9 au 12 mai, vendredi 14 h à 20 h;
samedi 14 h à 22 h; dimanche 10
h à 20 h : exposition «Les dons
cachés ou le Salon de l'insolite».
Morteau: Restaurant «L'Epo-
que», pendant tout le mois de
mai, exposition des peintures de
Daniel Coiron.

Divers. - Morteau: Salle des fêtes :
«foire aux vélos» de la MJC Mor-
teau. Dépôt vendredi 17 à 19 h et
vente samedi de 14 h à 16 h. Mor-
teau : Théâtre municipal, samedi
et dimanche à partir de 9 h, fi-
nales à 20 h: Championnat de
France de beauté plastique de la
Fédération française de body
building. Villers-lc-Lac: Gym-
nases municipaux, mercredi de 14
h à 16 h «Fête du jeu» organisée
par l'Action catholique des en-
fants.

Maîche
De garde. - Médecin: Dr Barthes,

Damprichard, tél. 81 44.22.15
Pharmacie: Baument, Bonnétage.
Ambulance: Binet, Charquemont ,
tél. 81 44.07.22. Infirmière: Mme
Caire-Remonay, Maiche, tél. 81
64.07.59.

Cinéma. - Le Foyer: «Le Triomphe
de Babar», vendredi et samedi, 17
h 30,; «Green Card», vendredi ,
samedi, dimanche 20 h 45.

Divers. - : dimanche à partir de 9 h
30, concours hippique. Buffet,
buvette.

Expositions. - Le Russey, salle de la
mairie: du 9 au 12 mai, exposition
des peintres amateurs.

AGENDA DU WEEK-END

Championnat de France de beauté
plastique à Morteau

Morteau attend une centaine de
participants le samedi 11 mai
pour le championnat de France
de beauté plastique. Ephèbes et
sirènes musclés en tenue très lé-
gère dévoileront les galbes de leur
anatomie de 9 h à 23 h au Théâ-
tre municipal.

L'harmonie corporelle désigne
ici les canons de la beauté avec
également la recherche d'une
masse musculaire bien répartie,
mais qui produit parfois des in-
dividus aux côtés desquels, des
Rambo et autre Tarzan paraî-
traient bien maigrichons! On
aime ou on n'aime pas.

Les concurrents s'efforceront
de mettre en valeur leurs mus-
cles à la faveur de poses impo-
sées et de chorégraphies libres.

Ce championnat de France, or-
ganisé avec, le concours de Mé-
dical Form consacrera égale-
ment les sélectionnés pour le
championnat d'Europe à Mu-
nich le 25 mai. A Morteau, et
pour la première fois dans un
championnat de France, une ca-
tégorie fitness est ouverte aux
dames. C'est-à-dire catégorie
peu musclée avec respect d'une
ligne féminine et d'un bon tonus
musculaire. Paco Rabanne, 4e
célèbre couturier parisien et
sponsor de marque de ce cham-
pionnat de France, assistera à la
finale demain soir à partir de 20
h. La soirée se terminera par un
grand prix professionnel avec la
participation de quatre cham-
pions du monde de beauté plas-
tique, (pr.a.)

Amateurs de muscles comblés
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L'invitée
du samedi

Demain
Gabrielle Poafchet,

présidente
de la République

de Saugeais
Un portrait signé ;

Alain Prêtre

Un jeune de Gilley a passé près
de deux heures dans un fossé, au
cours de la nuit de mardi à mer-
credi, alors qu 'il venait d'être
victime d'une sortie de route.
Grièvement blessé, Sylvain Cu-
pillard 21 ans, de Gilley, ne par-
venait pas à regagner la route
peu fréquentée qui conduit du

Luisans à Gilley. La tempéra-
ture extérieure avoisinait le zéro
degré et l'on n'ose imaginer son
sort si un autre automobiliste
n'avait aperçu son véhicule acci-
denté. Les secours ont été alertés
et le blessé a pu être transporté à
l'Hôpital de Pontarlier puis au
CHR de Besançon, (p. sch)

Gilley: sauvé du froid
par des automobilistes

Labergement-Saint-Marie :
tué par le TGV

Un retraité de 85 ans qui traver-
sait la voie ferrée mercredi vers
13 h 40 à Labergement-Sainte-
Marie a été percuté de plein
fouet par le TGV Paris-Lausan-
ne. Germain Liétta, l'ancien
cordonnier du village, allait
faire une promenade dans le
bois lorsque le drame s'est pro-
duit.

Comme à son habitude il tra-
versait la voie pour se rendre

dans la foret. Le vieil homme
n'a pas entendu arriver le TGV,
particulièrement silencieux à cet
endroit malgré sa vitesse. Lancé
à 130 kilomètres heure le train
n'a pas pu s'arrêter à temps bien
que son chauffeur ait freiné et
klaxonné dès qu'il eut aperçu le
piéton.

Projeté à plusieurs mètres M.
Liétta a été tué sur le coup.

F. Sch.
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Une vraie maman de poupées
doit avoir un buggy

Fr.20r V f|
Buggy pour ,s. *%
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pour le plaisir de jouer
P

Magasins Franz Cari Weber: S
La Chaux-de-Fonds, Marin, Neuchâtel.
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Concours suisse I
de musique ff\
pour la jeunesse

Concours final
Maison de la Radio, Entrée 66,

bd. Carl-Vogt, Genève

Samedi 11 mai 1991
Piano I 13.00-14.30 h
Piano III 15.00-18.00 h
Ensembles I 13.00-14.00 h
Ensembles II 15.00-15.25 h
Trompette II 14.00-15.00 h
Trompette III 16.00-16.15 h
Cor II 16.30-16.45 h
Cor III 17.00-17.30 h

Dimanche 12 mai 1991
Piano II 9.00-12.45 h
Guitare l. ll, III 9.00-10.15 h
Trombone II, III 10.15-11.45 h

14.00 h Temple de Carouge: Récital
d'orgue avec les lauréats du
Concours pour orgue 1991

16.00 h Studio de la Radio, Salle
Ernest Ansermet: Concert des
lauréats du Concours suisse de °
musique pour la jeunesse 1991

•-•Organisateurs: Tonhalle-Gesellschaft à Zurich en S
collaboration avec tes Jeunesses Musicales de
Suisse, la Société Suisse de Pédagogie Musicale
et l'Association Suisse des Ecoles de Musique

|—^̂ B

UN APPORT DU CS À LA CULTURE

m  ̂ A» ¦
}̂W i • Centre ville |

JP»**'"^̂  La Chaux-de-Fonds ?

PETITE VITRINE
| Pour exposition. Loyer: Fr. 40.- I
| 

Libre: 1er juin 1991 
132 120M |
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Devenez propriétaire
d'une villa neuve
aux Bois (Les), Jura, dès Fr. 1480 - par mois avec
l'obtention de l'aide fédérale.

Visite, y compris aujourd'hui:
cp 066/22 64 67 ou 066/31 15 88

480-471

SAINT-IMIER Dans cadre paisi-
ble et rural mais proche du centre,
nous vendons un
superbe appartement de
4'/4 pièces en PPE 100 m2

de surface habitable
à Fr. 350 000.-.
comprenant: - garage

- buanderie indivi-
duelle

- réduit.
Très confortable, de finition soi-
gnée, cheminée, agencement très
moderne.
Financement aux meilleures
conditions disponibles.

6-1092

Etudes immobilières ÊÊBk JKA B

A* ÊmWÀ^mBBI»
20, rue Pldnke Gérance SA *̂$Ù*
25Q2|j| 8032 22 04 42^̂ ^̂

IMMOBILIER
Pour toutes vos affaires immobilières,

ACHAT- VENTE
t

• Immeubles
• Maisons
• Terrains
• Anciennes fermes, etc.
Vous pouvez nous contacter, sans engagement, à
case postale 1, 2892 Courgenay ou téléphoner
au 066/71 12 89/71 21 14 (66 61 24), case
postale 3058, 2800 Delémont. p 066/22 73 47'

14-14232

m LUTTE CONTREv LA RAGE
Campagne de vaccination des renards
contre la rage
Avis à la population et
aux propriétaires de chiens et chats
Une campagne de vaccination des renards contre la
rage aura lieu les mercredi 15 et jeudi 16 mai 1991
sur tout le territoire cantonal.

Dès ce printemps, les têtes de poulets seront rempla-
cées par un nouveau type d'appât (appât artificiel)
composé d'un aggloméré de graisse animale, de farine
de poisson et de sang contenant une capsule de vaccin
fermée par un fil métallisé portant la mention rage-
vaccin et sa traduction en anglais et en allemand. II se
présente sous la forme d'une tablette de couleur marron
mesurant 4 x 4 x 1.5 cm. ..

11 000 appâts seront déposés dans le terrain. Ces
appâts ne sont pas seulement acceptés par les renards
mais sont attractifs pour de nombreuses autres espèces
dont le chien et le chat.

Nous prions dès lors instamment tous les propriétaires
de chiens et de chats de les tenir en laisse et de ne pas
les laisser errer du

mercredi 15 au dimanche 26 mai 1991
afin d'éviter que les appâts destinés aux renards ne
soient ingérés par leurs animaux de compagnie. Le vac-

-1 cin est en principe inoffensif pour les animaux domesti-
ques sains.

Nous invitons de plus la population à ne pas toucher les
appâts durant les quinze jours qui suivent la vaccina-
tion. Le vaccin est constitué par un virus vivant, non
dépourvu de risque pour l'homme s'il entre en contact
avec la peau.

Après tout contact avec du vaccin, il faut se laver soi-
gneusement les mains avec de l'eau et du savon. Le vac-
cin ne doit en aucun cas entrer en contact avec une
plaie ou une muqueuse. En cas de doute: consulter un
médecin.

La vaccination des renards ne modifie en rien les
mesures de police sanitaire en vigueur jusqu'ici, à
savoir: l'obligation de vacciner con*re la rage les chats
et les chiens du canton.

De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté, il
convient toujours de respecter les consignes élémen-
taires de précautions à prendre pour éviter les risques de
contamination. Se méfier en particulier des animaux
sauvages devenus familiers, ne pas s'approcher d'un
animal sauvage malade, ne pas toucher les animaux
morts, surveiller les enfants et leur interdire les prome-
nades en forêt non accompagnés, signaler les cas sus-
pects aux instances compétentes (gendarmerie,
gardes-chasse, vétérinaires).

Service vétérinaire cantonal
} 28-119

A vendre

Oldtimer
Mercedes

300 SE
1967, état excep-
tionnel, expertisée,
pour Fr. 30 000.-.

Prix à discuter.
(p 038/66 16 55

28-1263

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces



Quelle
fiesta,
mille

sabords!
Fête de l'Uni :

une tempétueuse
croisière jus qu'au

petit matin
Plus de 2200 personnes ont par-
ticipé mercredi soir à l'édition
1991 de la Fête de l'Uni qui se
tenait à la Rotonde. Pour l'oc-
casion, l'équipe d'organisation
de la fête - une centaine de per-
sonnes qui ont mis la main à la
pâte trois semaines durant -
avait concocté un menu «spé-
cial croisière tempétueuse».
Coup de sirène et levée d'ancre
à la sauce rock dès 20 h avec
deux groupes neuchâtelois , les
«Scream» et les «Blue .Brain
Juice». Pendant qu 'à fond de
cale, d'autres «jamaient» ferme,
à l'entrepont , les incondition-
nels de la petite bille ronde
«s'éclataient» au casino du ca-
pitaine Nemo à coups de gains
en nature. Deux ou trois petits
veinards ont même failli faire
sauter banque et bar, tant dame
«Chance» insistait à les ceindre
de son auréole.

Côté roulis dans les rotules,
une disco «océanique» a fait
tanguer les moussaillons jus-
qu'aux petites heures de l'aube.
Un service d'ordre composé de
13 personnes s'est assuré que
personne ne passait par-dessus
le bastingage du navire en effer-
vescence. Ce qui n'a pas empê-
ché quelques-uns de ressentir
les effets du mal de mer éthyli-
que, les amarres larguées et la
soirée s'avançant. Comme l'an
dernier, les bus des TN ont as-
suré le retour à bon port des
émules de Neptune jusqu 'à 4
heures du matin.

Hier, à l'heure du bilan, la
responsable de la commission
«Fête de l'Uni» et «capitaines-
se» d'un soir Alexandra Jean-
neret se déclarait satisfaite de
l'issue de la croisière: «De ma-
nière générale et à part quel-
ques petites échauffourées vite
maîtrisées, tout s'est très bien
passé», (cp)

A livre «marginal» ouvert
La «Bulle» à Saint-Biaise:

débat autour de l'écrit transfrontalier
Comment, quand on est écrivain
d'une région «marginale» telle
que celle de l'Arc jurassien, peut-
on se faire éditer et diffuser?
Quels canaux de communication
développer pour qu'en cette ré-
gion le marché du Ùvre ait un ave-
nir? Lundi soir à Saint-Biaise,
Jacques de Montmollin avait
réuni sous la «Bulle» des écri-
vains, des éditeurs et des libraires
des deux côtés de la frontière
pour en débattre sous la conduite
d'Edgar Tripet , président de la
Commission nationale suisse de
l'UNESCO.

Si on a conscience d'une identité
commune des deux côtés de la
frontière , parce que souvent
confronté au même type de pro-
blèmes, les projets communs
sont quant à eux encore à l'état
embryonnaire, a relevé Edgar
Tripet en guise de préambule.
Tant en Franche-Comté que de
ce côté-ci de l'Arc jurassien,
l'édition se porte mal. D'où la
nécessité de définir une politique
commune pour la soutenir.

Françoise Wirz-Choquard,
auteur et présidente de l'Asso-
ciation des écrivains neuchâte-
lois et jurassiens, ne renie pas sa
condition d'auteur «périphéri-
que». Pour elle, faire partie d'un
canton «marginal» est aussi une
chance: «Nous sommes moins
noyés dans la masse parce que
nous travaillons avec de plus pe-
tits éditeurs, -les échanges sont
plus intenses.»

Pour Roland Bouhéret, écri-
vain à Besançon, «l'édition pres-

que confidentielle» comporte
aussi ses bienfaits. Il ne faut pas
abolir l'originalité et l'identité
des régions dites périphériques,
mais plutôt s'attaquer aux pro-
blèmes de communication et de
diffusion qui existent entre les
deux régions. A l'image du peu
de trouées routières ou ferro-
viaires qui les relient.

«NIER LES FRONTIÈRES»

Une appréciation que Maurice
Born, éditeur à Saint-Imier,
tient à corriger. Pour lui, un édi-
teur vivant dans une région ne
doit pas être un éditeur «régio-
naliste à vocation de diffusion
confidentielle». «Notre princi-
pal travail est justement de nier
les frontières comme la confi-
dentialité qui s'attache à notre
condition de régions périphéri-
ques. Nous souffrons des
mêmes problèmes ici que de
l'autre côté. Ce à quoi nous de-
vons nous atteler, c'est décou-
vrir par quels chemins parvenir
à une volonté régionale pour
instaurer un réel marché du livre
de l'Arc jurassien».

Pour Marcel Cêtre, libraire et
éditeur à Besançon, la confiden-
tialité n'est pas le seul fait des
éditeurs périphériques. Il faut
démystifier l'édition parisienne:
«Une première édition chez Gal-
limard ou Grasset se vend aussi
au maximum à 700 exemplaires.
D'ailleurs, 50% de l'édition
française se fait à moins de 3000
exemplaires. Le vrai problème

c'est comment atteindre le lec-
teur sans qui tout acte d'écriture
ou d'édition n'est que non-ac-
complissement».

L'EXIL
POUR SEULE SOLUTION

«La place qui nous est dévolue,
c'est l'exil», constate de son côté
l'écrivain chaux-de-fonnier
Claude Darbellay. «Mais cela
comporte un double avantage.

D une part , nous nous trouvons
à l'écart des modes, mais sur-
tout , nous avons l'obligation de
l'écriture de qualité. Il ne faut
pas tomber dans le piège de
l'écriture «régionale», quand on
vit dans une région excentrée.
Sinon, c'est la spirale du sous-
développement».

Un constat partagé encore
par Maurice Born qui préconise

des structures nouvelles de dif-
fusion pour sortir des contrain-
tes imposées à l'édition dite ré-
gionale. En particulier: la créa-
tion de librairies d'éditeurs sur
tout l'Arc jurassien pour mettre
réellement à disposition du pu-
blic un riche fond d'ouvrages
mais aussi, pour l'auteur , de bé-
néficier d'un canal plus large de
diffusion.

(cp)

L'ingénieur européen
En collaboration avec la section
neuchâteloise de l'Union techni-
que suisse (UTS), la «Bulle» a
organisé mercredi soir un débat
sur le thème «De l'ingénieur
ETS à l'ingénieur européen»
conduit par Edouard J. Logoz,
juriste et secrétaire général ad
intérim de PUTS.

A l'heure européenne, la possi-
bilité pour un ingénieur ETS de
pouvoir travailler à l'étranger
est de la plus haute importance.
Si une codification est en cours,
tant sur le plan de la Commu-
nauté européenne que sur celui
de la Fédération européenne
d'associations nationales d'in-
génieurs (FEANI) pour accé-
der au titre d'«Eur-Ing», la re-
connaissance de l'ingénieur
ETS suisse n'est de loin pas ac-
quise. Contrairement à celle
d'un ingénieur EPF.

La raison? La politique
d'équivalence du titre d'ingé-
nieur dans les pays de la Com-
munauté qui exige au mini-
mum 3 ans d'études universi-
taires. Or, l'ingénieur ETS ob-
tient son titre après un
apprentissage et la fréquenta-
tion d'une Ecole d'ingénieurs.
«Une formation appréciée en
Suisse parce que directement
productive», a relevé E. J. Lo-
goz. Et de haute qualité, serait-
on tenté d'ajouter au vu de la
récente et magistrale «plantée»
infligée par le «Spirit of Biel»
des ingénieurs ETS biennois au
bolide du prestigieux Massa-
chussets Institute of Technolo-
gy et autres Universités améri-
caines dans le désert de l'Arizo-
na...

La solution au problème de
la reconnaissance européenne
des diplômes suisses d'ingé-

nieur réside dans l'instaura tion
d'une maturité technique don-
nant accès à l'Ecole d'ingé-
nieurs. A l'image de ce qui se
fait en Allemagne ou, plus
proche de nous, dans le canton
de Vaud. Une autre filière
consiste, pour l'ingénieur ETS
déjà diplômé, à demander son
admission par voix d'examen
et après quelques années de
pratique au registre A qui re-
groupe les diplômés des Ecoles
polytechniques fédérales ou
des instituts universitaires.

L'«eurocompatibilité», donc
la possibilité d'accéder au titre
d'«Eur-Ing», est à ce prix.
Mais, et l'orateur n'a pas man-
qué de le relever, il n'y a en
Suisse à l'heure actuelle que six
«Eur-Ing». En Angleterre, ils
sont des milliers à avoir obtenu
ce titre... (cp)

Première rencontre officielle
Une délégation neuchâteloise s'est rendue
dans la vallée de Schons dans les Grisons

Une délégation neuchâteloise
s'est rendue dans la vallée de
Schons (GR) le week-end passé
pour participer à la Landsge-
nicinde régionale. Cette déléga-
tion, emmenée par le président du
Conseil d'Etat M. F. Matthey,
comptait une dizaine de per-
sonnes dont le délégué de l'État
aux manifestations du 700e, M.
M. de Montmollin et des repré-
sentants du Pâquier. Elle était
accompagnée d'une trentaine de
membres de la Société du Cos-
tume neuchâtelois.
Le canton de Neuchâtel n'a pas
voulu soigner uniquement des
contacts privilégiés avec les can-
tons de St-Gall et d'Argovie
dans le cadre du 700e anniver-
saire de la Confédération, mais
aussi avec une vallée des Gri-
sons. Celle qui a été choisie se
trouve au sud de Coire sur la
route du San Bernardino. Une
classe de l'Ecole Normale de
Neuchâtel y a séjourné en 1990
durant une semaine pour effec-
tuer un travail de séminaire sur
différents aspects de la vallée (ce
travail est disponible au service
de l'enseignement primaire).

Quant à la commune du Pâ-
quier, elle se prépare à s'y rendre
du 10 au 12 octobre par une
course-relais.

La délégation neuchâteloise a
notamment visité l'église de Zil-
lis, réputée au niveau européen

pour les 153 tableaux peints de
son plafond. Au cours de la
Landsgemeinde, le président du
Conseil d'Etat a pris la parole,
et le Costume neuchâtelois a
interprété plusieurs chants.
(comm)

Le président du Conseil d'Etat neuchâtelois Francis
Matthey et le président du cercle administratif de la vallée
de Schons, Kurt Rusch. (privée)

Encombrantes mascottes à Auvernier
Condamnation au Tribunal de police de Boudry

Qualifié par un témoin de «mas-
cotte du port», Gitane, le Saint-
Bernard qui hante Auvernier coû-
tera une nouvelle amende à son
propriétaire. Même si le défen-
seur a critiqué le «zèle» du poli-
cier du lieu.

Déjà, en octobre passé, le pro-
priétaire du chien a comparu
parce que Gitane dérangeait.
Depuis, la «mascotte du port
d'Auvernier», comme l'avait
qualifiée un témoin, ne devrait
plus se balader seule. Mais les
ouvriers de son propriétaire ont
reconnu que parfois, elle
s'échappe du chantier où elle vit.
Et comme elle a maintenant un

comparse - un chiot Saint-Ber-
nard comme elle - la peur sem-
ble se multiplier par deux...

Encore que! Tous les témoins
n'avaient pas affaire aux mêmes
chiens hargneux. La proprié-
taire d'un Berger allemand a at-
tendu dans une cabine télépho-
nique que le policier d'Auver-
nier vienne la libérer. La voie
était libre quand elle sortait.
Une dame qui souffre depuis 12
ans de la présence du Saint-Ber-
nard à cet endroit «en a toujours
eu peur», avant même que Gi-
tane ne lui vienne contre en
aboyant. Une troisième «plai-
gnante» a affirmé n'avoir jamais
été dérangée par ces chiens.

Le président du Tribunal de
police de Boudry, François De-
lachaux, se basant sur les témoi-
gnages des employés du maître
des chiens, a estimé que ceux-ci
n'étaient pas toujours sous sur-
veillance directe. Si les chiens ne
doivent pas obligatoirement être
tenus en laisse, le fait de ne plus
les voir revient déjà à les laisser
errer. Le plaidoyer du défenseur
quant au zèle bien connu du po-
licier d'Auvernier - qui a sur-
veillé les chiens et enregistré les
plaintes - n'a pas suffi à faire ac-
quitter son client.

Le propriétaire a été condam-
né à payer 450 francs d'amende
et 180 francs de frais. AO

Neuchâtel:
le Rock-in

à Plateau libre
Le plus ambitieux des
concours de rock en Suisse
entre en scène. Après le tradi-
tionnel marathon de l'écoute
des cassettes - les 16 et 17
mars derniers à Lausanne -,
le «Rock-in» prend la direc-
tion des clubs de notre pays.

25 groupes sélectionnés
vont ainsi se produire en pu-
blic. Dix seront retenus pour
les demi-finales qui auront
lieu aux festivals de Cham
(ZG), de Leysin (VD) et de
Gurten (BE). Quatre d'entre
eux participeront à la finale
qui aura lieu à Genève le 28
septembre.

Ce soir, dans le cadre des
premières sélections, 5 grou-
pes se produiront à Plateau
libre : Double indemnity
(Bienne), T.R.U.D.Y. (Ge-
nève), Série Noire (Soleure),
Anders And (Bâle) et Maria
Grippi & Band (Naefels).

(comm-cp)

CELA VA SE PASSER

La rue de la Côte à Neuchâtel ,
qui présente sur une grande par-
tie de son tracé un sens unique,
sera ouverte aux cyclistes aussi à
contresens. Un marquage de la
chaussée et une signalisation
verticale appropriés rendront les
automobilistes attentifs à cette
exception prise, dans le cadre de
la modération du trafic , pour
privilégier dans les localités les
véhicules sans moteur, (comm)

Vélo à contresens

Rochefort : 75 ans à la cause
de la Tachetée rouge

Petit syndicat, mais grosse fête
et belle ambiance, samedi der-
nier aux Grattes sur Rochefort
où le Syndicat d'élevage bovin
de Boudry-Est, étroitement lié
au domaine de la Grande Sa-
gneule et qui regroupe une di-
zaine d'éleveurs répartis entres
Perreux , Pontareuse, Rochefort ,
Les Prises, Montézillon, Les
Grattes, Brot-Dessous et Frete-
reules, fêtait ses 75 ans d'exis-
tence. Près de 150 personnes se
sont réunies à la ferme Renaud
pour célébrer l'événement.

D'entente avec le Départe-
ment de l'agriculture, qui était

représente par Jean Gabus, pré-
posé à l'office du bétail , un
concours réunissant une septan-
taine de vaches Tachetées rouge
a eu lieu le matin.

Durant la partie officielle qui ,
froid obligeant, s'est tenue à l'in-
térieur d'un hangar aménagé de
bancs et d'une impressionnante
rangée de sonnailles, Francis
Humbert-Droz, président du
syndicat depuis 1976, a fait un
historique de l'association.

Après le repas pris en com-
mun, une présentation des bêtes
primées a été organisée, (cp)

Une impressionnante
rangée de sonnailles

La situation du chômage dans le canton
L'évolution du chômage dans le canton durant le mois d'avril indi-
que une augmentation de 72 personnes par rapport au mois de
mars dernier. La comparaison avec le mois d'avril 1990 permet de
constater une hausse de 797 chômeurs et chômeuses.
Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière sui-
vante:

Mars 1991 Fév. 1991 mars 1990
Demandes d'emploi 1748 1665 844
Placements 10 10 3
Chômeurs complets 1593 1521 796
A relever que le 51,85% sont des hommes et le 48,96% des fem-
mes. Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus tou-
chés sont les suivants:
- administration, bureau,

commerce : 311 soit le 19,5% des chômeurs
- industrie des métaux

et machines : 216 soit le 13,6% des chômeurs
- industrie horlogère : 150 soit le 9,4% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 136 soit le 8,5% des chômeurs
- bâtiment : 76 soit le 4,8% des chômeurs
La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:

Total Total Diff.
District Hommes Femmes Avr. 91 Mars 91 + ou -
Neuchâtel 313 355 668 650 + 1 8
Boudry 123 126 249 222 + 27
Val-de-Travers 90 86 176 161 + 1 5
Val-de-Ruz 32 27 59 5 3 + 6
Le Locle 67 46 113 1 1 4 - 1
La Chaux-de-Fonds 201 127 328 321 + 7

Total 826 767 1593 1521 + 72

Hausse confirmée dans le Bas



Une étude pour savoir
Buttes: séance d'information sur la halle de gym

Mardi soir, une soixantaine de
personnes se sont déplacées pour
se renseigner et «en savoir plus
autrement que par les bruits qui
courent» . C'était à Buttes à l'oc-
casion d'une séance publique
d'information sur la halle de gym.
Débat organisé en vue du référen-
dum des 1 et 2 juin prochain.
Le 21 février dernier, le législatif
votait un crédit de 37.000 francs
destiné à poursuivre l'étude
pour la réalisation d'un centre

culturel et sportif. Regroupant
salle polyvalente et halle de
gymnastique, il pourrait s'ériger
à côté de l'abri PC en construc-
tion , près du départ du télésiège
de La Robella. Un «modeste»
stand de tir , détaché du reste,
compléterait le complexe. Mais
le crédit est combattu par réfé-
rendum et le peuple devra tran-
cher.
Le référendum a été lancé par
Edouard Sahli qui préfère cons-

truire une salle de gym à l'est de
l'actuel collège. Il est d'ailleurs
venu présenter son contre-pro-
jet.

RENTABILISER L'ABRI
Claude Jaquet , président de la

commission d'étude, a rappelé
que le vote ne porte pas sur la
construction mais uniquement
sur un crédit d'étude. Dont cer-
tains éléments pourront être re-
pris même si on en vient à choi-

sir un autre emplacement. Ce-
pendant, l'option retenue par la
commission l'est en raison de la
possibilité de créer un lieu de vie
sociale et de rentabiliser quelque
peu l'abri PC en le louant à des
groupes.
DIFFÉRENTS SCÉNARIOS

Le président Jaquet a expliqué
qu'il serait faux d'agiter la me-
nace d'une augmentation des
impôts. L'étude qui serait réali-
sée avec le crédit de 37.000
francs permettrait justement de
connaître le montant des inves-
tissements nécessaires. Et d'ima-
giner différents scénarios en
fonction de l'évolution des fi-
nances et de la population butte-
rannes. Alors seulement, on
pourra savoir si la construction
est judicieuse et quand elle devra
se faire.

«Le projet de la commission
et celui de M. Sahli ne s'oppo-
sent pas, ils poursuivent des buts
différents», explique M. Jaquet.
Cependant, il est clair que si une
halle de gym voit le jour à côté
du collège, il sera impossible de
louer l'abri PC comme l'ont pré-
cisé différents intervenants.

A propos du terrain sur lequel
pourrait s'élever la halle de gym,
il faut souligner que les corpora-
tions de tir du village sont dispo-
sées à faire don à la commune de
la surface nécessaire. En effet,
les tireurs possèdent des terres à
proximité du stand. Par contre,
dans le projet Sahli , la commune
devrait acheter le terrain à deux
propriétaires. Un seul est actuel-
lement disposé à vendre, reste à
savoir à quelles conditions...

MDC
Buttes. Les travaux pour l'abri ont débuté. Il faudra attendre quelques années pour, éven-
tuellement, voir s'ériger le reste. (Impar-De Cristofano)

Sous la menace
d'un tournevis
Jeune homme devant

le Tribunal correctionnel
Trois habitantes de Buttes ne
sont pas prêtes d'oublier le 2 oc-
tobre 1990. Ce jour-là, A. P., 19
ans, pénétrant par une fenêtre
menace une dame d'attenter à
son intégrité corporelle en poin-
tant un tournevis sur sa poitrine.
Ne parvenant pas à la contrain-
dre de lui remettre de l'argent, il
prend la fuite. Non sans avoir
dérobé le contenu d'un sac à
main d'une amie en visite.

Quelques minutes plus tard, il
sonne à la porte d'une autre
Butteranne et demande à parler
à son fils. Manque de pot, la
dame n'en a pas. Alors A. P.
sort subitement son tournevis et
réclame du fric. Là aussi, il
échoue car on lui claque la porte
au nez! Toujours ce 2 octobre, à

Fleurier cette fois, A. P. brise
une fenêtre, s'introduit dans un
appartement et y dérobe de l'ar-
gent.

Ainsi, A. P. se retrouve de-
vant le Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers prévenu de
vol, tentatives de vol et de bri-
gandage, dommages à la pro-
priété, et infractions aux lois sur
les stupéfiants et les transports
public. Des actes commis au
Vallon, à Sainte-Croix et dans
diverses autres localités vau-
doises. L'arrêt de renvoi ne
comporte pas moins de 28 rubri-
ques.

Mercredi , le juge Schneider a
tiré au sort le nom des jurés,
Mmes Colette Codoni et Miche-
line Pugin, et fixé la date de l'au-
dience au 22 mai. (mdc)

Fête de gym a Travers
300 gymnastes s'affronteront ce week-end
Ce week-end, Travers accueille-
ra la 46e Fête de l'Union des so-
ciétés de gymnastique du Val-
de-Travers (UGVT). Durant
deux jours, 300 gymnastes s'af-
fronteront dans de pacifiques
joutes sur le terrain de football.
Quatre ans après la 45e Fête de
district qui se déroula aux Ver-
rières.

Les concours individuels
commenceront samedi dès 13
heures. En fin d'après-midi, fon-
dues et grillades satisferont les
appétits les plus aiguisés. Signa-
lons qu'une cantine chauffée
sera montée au terrain de foot-

ball de Travers. Dès 20 h, une
soirée villageoise est prévue avec
la participation de La Persévé-
rante et des démonstrations de
gymnastes. Un bal avec l'or-
chestre Daniel Girard mettra un
terme à cette première journée.

Dimanche, les concours de
sections se dérouleront dès 7 h
30, à 11 h aura lieu la réception
des invités et la remise de la ban-
nière de district. Le tout en mu-
sique avec un concert apéritif de
La Persévérante. La 46e Fête de
gym du district se terminera par
des démonstrations dès 13 h 30.

(mdc)

Vente paroissiale animée a bavagmer
Jeudi, jour de l'Ascension, c'est
devenu une tradition pour la Pa-
roisse de Savagnier d'organiser
la vente paroissiale à la halle de
gymnastique. Celle de cette an-
née a connu un beau succès po-
pulaire où on a pu mettre les ta-
bles et les bancs dans la cour du
collège car le soleil était au ren-
dez-vous.

En entrant dans la halle de
gymnastique, on était de suite
attiré par le parfum des gaufres
que l'on fabriquait. Les bancs
habituels de couture, de mé-
nage, de jouets , de fleurs étaient
fort bien achalandés. Les jeux
d'adresse et de massacre ont
également connu le succès. Et
puis les pâtisseries faites maison
ont été très appréciées surtout à
l'heure du café. Dès 16 h 30, ce
furent les saucisses grillées que
l'on pouvait accompagner de
délicieuses salades.

En soirée Jean-Pierre et Mo-
nique Burkhard t ont fait décou-
vri r par la parole et le film la
maison d'enfants de Koumira
(Tchad) où deux enfants, Dou-
mia et Dorcas, sont parrainés
par les enfants du Culte de l'en-
fance de Savagnier. (ha)

Que d'objets exposés!
(Galley)

Une tradition bien établie— — • • - «  ¦ r -y *-% •

Dombresson
le folklore sur scène

Samedi 11 mai, grande soirée
folklorique à la salle de specta-
cle de Dombresson organisée
par le Jodleur-Club Echo du
Val-de-Ruz à partir de 20 h 30.

Au programme on enten-
dra , dirigé par Ernest Eicher

avec de nouveaux chants, l'or-
chestre Landlerquintett Ilfis de
Langnau , la chorale mixte Les
Chardonnerets de Treyvaux,
la famille Scheidegger et ses
amis à la schwytzoise des Bois
et le Chœur d'enfants de Neu-
châtel. Dès 23 h la soirée se ter-
minera par un bal champêtre ,

(ha)

CELA VA SE PASSER

... qui f êteront leurs noces
d'or ce vendredi 10 mai.

Cinquante ans après la cé-
lébration de son union au
temple des Brenets, ce couple
de retraités heureux a la joie
d'être entouré d'une sympa-
thique f amille, avec un f ils et
trois petits-enf ants aux
Ha uts-Geneveys.

Venu d'Herisau après son
apprentissage, Konrad Mett-
ler f ut  représentant pour une
maison d'alimentation, vice-
président de la section ASI
de La Chaux-de-Fonds pen-
dant 25 ans, et membre f on-
dateur du Yodler-Club «E-
cho du Val-de-Ruz». Son
épo use, couturière d'origine
locloise. a pendant une quin-
zaine d'années f ait partie du
Conseil de paroisse. (Imp)

Yvonne et Konrad
Mettler-Bachmann...

Viaduc
de la Sorge
à une voie

Les travaux d'assainissement
du viaduc de la Sorge ont re-
pris le 2 avril dernier. Malgré
tous les efforts des ingénieurs
et des entreprises, les ttavaux
ont pris du retard . La météo-
rologie, le gel et la pluie
ayant empêché la réfection
de la bordure centrale dans
les délais fixés. La seule
façon de combler ce retard
est de fermer quelques jours
le viaduc pour le trafic de
Boudevilliers en direction de
Neuchâtel.

Ainsi, dès lundi matin 13
mai et jusqu 'au vendredi soir
17 mai , le trafic descendant
sera dévié par le village de
Valangin, sur le réseau des
routes cantonales, (comm)«Histoires de vies ou la mémoire de

10.000 ancêtres» s'ouvre aux retraités
L exposition qui , grâce aux re-
cherches des élèves de La Fonte-
nellc, redonne vie à quatre géné-
rations d'ancêtres replacés dans
leur contexte histori que, connaît
depuis plus de deux mois un réel
succès.

Derrière chacun de ces ancê-
tres se cache une mère, une fem-
me, une de ces «travailleuses de
l'ombre» qui ont donné la vie
sans laisser leur nom; l'exposi-
tion leur accord e - enfin - une
place de choix , réparant l'injus-
tice de ces arbres généalogi ques
où elles sont parfois complète-
ment ignorées; générations
spontanées , miracles ou curiosi-
tés de la nature , comment les fi-
liations purement masculines
ont-elles pu voir le jour?

Pour le week-end de la Fête
des Mères, le Château de Valan-
gin se fera un plaisir d'ouvrir ses
portes à prix très réduit aux «an-
cêtres» bénéficiant de l'AVS.

Ce sera aussi l'occasion, pour
les générations plus jeunes,
d'évoquer avec grand-mère et
grand-père les années 30 où ils

avaient 15, 20 ans; où le chô-
mage et la montée des fascismes
assombrissaient leur vie de
jeunes adultes avant que la
guerre ne vienne perturber leurs
premières joies déjeunes mariés.

Exposition-souvenir certes
mais exposition-interrogation
également: qui n'a pas, de près
ou de loin subi les contre-coups
de l'Histoire? Qui n'a pas, dans
ses veines, un peu de sang étran-
ger? Les statistiques tirées de
l'enquête préparatoire sont ré-
vélatrices: il y a 125 ans, seuls
11% des arrière-arrière-grands-
parents des élèves de La Fonte-
nelle habitaient déjà le Val-de-
Ruz, ils ignoraient que quatre
générations plus tard , leur sang
serait mêlé de 41% de sang
étranger , les Suisses allemands
de l'époque étant alors appelés
«Allemands» et considérés com-
me étrangers...

(comm)

• Renseignements: Samedi 11
et dimanche 12 au Château. Ou-
verture: 10-12 h et 14-17 h.

En hommage aux
travailleuses de Pombre

Perte de maîtrise
Un motard de La Chaux-de-
Fonds, M. J. B. G., descendait
la route de La Vue-des-Alpes en
direction de Neuchâtel , hier à 17
h 45. Peu après le Bas-des-
Loges, il a perdu la maîtrise de
son engin qui a heurté le flanc
gauche de la voiture de M. L.
M., de La Chaux-de-Fonds éga-
lement, qui roulait en sens in-
verse sur la voie de dépasse-
ment. Sous l'effet du choc, la
moto est revenue sur la droite
pour s'encastrer sous l'arrière de
l'auto de M. H. B. de Fontaines.
Dégâts.

LA VUE-DES-ALPES

Drame entre
Dombresson et Valangin

Une enfant âgée d'une année,
originaire de Dombresson, est
décédée mercredi lors d'un acci-
dent de la route entre Dombres-
son et Valangin. à bord de ia
voiture que conduisait son père.

Selon les indications de la po-
lice, il a perdu la maîtrise de son
véhicule à ia sortie du virage de
Bonneville, et la voiture s'est
déportée sur le bord droit de la
chaussée, mordant et grimpant

sur la bande herbeuse, fauchant
au passage un piquet métalli-
que pour terminer sa course
contre un arbre bordant la
route.

Blessés le coitducteur et sa
fille, A. E. ont été conduits par
une ambulance à l'Hôpital de
Laudeyeux où le décès de l'en-
fant a été constaté. M. M. E. a
été transféré à l'Hôpital des
Cadolles. (ats)

Fillette tuée

L'annonce, reflet vivant du marché

Val-de-Ruz



A louer à la rue du 26-Mars 30,
Tramelan

2 appartements de
3 Vz pièces avec garage

dès le 15 mai 1991 et le 1 er septembre
1991 au rez-de-chaussée et au 1er
étage, cuisine agencée, rénové, tran-
quille, bel état. Loyer: Fr. 780.-
(charges comprises).
Garage: Fr. 100.-.
Pour visiter: M. Rossel (concierge),
<p 032/97 51 80.
Pour renseignements et location:
DEVO Société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, <p 031/24 34 61.

5-1622
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responsable
de la restauration

Nous vous offrons:
- un salaire en rapport avec vos capacités
- une excellente ambiance de travail dans un cadre très

agréable
- le service à une clientèle internationale
- l'indépendance de diriger et motiver vos collaborateurs
- des possibilités de promotion
De nationalité suisse ou permis de travail valable, nous
vous remercions de faire vos offres par écrit avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats à:
Michèle Liechti, directrice Hôtel Chaumont et Golf,
2067 Chaumont.

28-830

La Société immobilière
Cernier Centre

loue dès le 1er juillet 1991
au cœur de Cernier

Surfaces disponibles:
65 m2 ou 130 m2,

possibilité de fractionnement.

Bâtiment d'intérêt public
comprenant:

la poste, une banque
et divers commerces.

Arrêt principal
des transports en commun.

Parking souterrain.

Renseignements:
Office de

constructions agricoles
Cernier

(p 038/5318 58
28-500187
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DANS VOTRE VILLE
,— TRAVAIL TEMPORAIRE
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« La qualité p asse  à ['action »

A vendre

maison familiale
avec local vitré
au centre de Saint-Imier.
(p 039/41 23 90

6-502230

Jusqu'à 15 pour cent
d'économie

Energie: décompte individuel
des frais de chauffage

L'introduction du décompte indi-
viduel de chauffage, lancé l'an
dernier par la Direction canto-
nale des transports, de l'énergie
et des eaux, est couronnée de suc-
cès. Non seulement le rythme de
l'équipement est élevé, mais en-
core les expériences faites à ce
jour démontrent-elles un résultat
très positif pour l'environnement
comme pour le porte-monnaie des
consommateurs.
En effet, à la lumière des expé-
riences et des mesures faites en
deux ans, on constate que le dé-
compte individuel de chauffage
peut entraîner des économies
d'énergie de l'ordre de 15%!
Voilà qui ne manque pas de
contribuer à la lutte contre la
pollution de l'air.

CRÉATEUR D'EMPLOIS
De surcroît, l'introduction de ce
nouveau système donne un coup
de fouet à l'économie: plusieurs
douzaines d'emplois ont été
créés, dans les différents bu-
reaux d'ingénieurs chargés de
l'installation de ces équipe-
ments.

Rappelons que les nouvelles
prescriptions sont entrées en vi-
gueur le 1er avril 1989. Elles pré-
voient que tous les bâtiments
nouveaux doivent être équipés
de systèmes de décompte indivi-
duel. De plus, d'ici à la fin 1995,
on devra équiper également tous
les bâtiments existants qui abri-
tent six consommateurs de
chauffage ou davantage, ainsi
que ceux qui comptent plus de
500 mètres carrés de surface
chauffée.

Or grâce notamment à une
vaste campagne d'information
et d'éducation, plus de 6000
concommateurs de chauffage
sont passés au décompte indivi-
duel au cours du 2e semestre de
1990. Ainsi, à la fin de l'année
dernière, le canton comptait
quelque 15.000 logements et au-
tres locaux à usage profession-
nel, existant avant l'entrée en vi-
gueur des prescriptions, équipés
du nouveau système. Et selon
toutes les prévisions, ce nombre
va continuer de croître à un
rythme élevé.

(oid-de)

La FJB questionnée
Préavis lors de nominations

A 1 occasion de la dernière
séance de l'Assemblée, la Fédé-
ration des communes du Jura
bernois a été saisie notamment
de deux interpellations émanant
du député radical Guillaume-
Albert Houriet. Dans la pre-
mière, l'intervenant pose diffé-
rentes questions au sujet des
préavis que la fédération est ap-
pelée à donner lors de nomina-
tions.

Il aimerait ainsi savoir quelles
nominations sont concernées,
combien de préavis ont été don-
nés ces deux dernières années,
sur quelles bases et par qui.
L'interpellant demande enfin à
connaître les bénéficiaires de
préavis favorables durant la
même période et le nombre de
cas où le canton a tenu compte
de ces propositions.

ARGENT JETÉ
PAR LES FENÊTRES? .

La seconde intervention Hou-
riet concerne le classeur intitulé

«Vivez votre région», édite par
la Commission de jeunesse de la
FJB l'automne dernier et réunis-
sant la liste de toutes les sociétés
du Jura bernois. Les questions
du député visent à connaître
l'imprimerie mandatée pour ce
document, son coût, le coût esti-
mé de sa remise à jour régulière,
le nombre d'adresses déjà modi-
fiées ou qui doivent l'être.

Plus avant, l'intervenant de-
mande au Conseil s'il ne juge
pas «déplacé de jeter l'argent
par la fenêtre en créant un clas-
seur inutile, toute personne dési-
rant rejoindre une société pou-
vant le faire très facilement en se
renseignant autour d'elle».

Enfin, il demande si une en-
quête sera faite pour déterminer
la proportion d'élèves intéressés
par ce document et si l'argent du
fonds concerné ne devrait pas
être exclusivement réservé à des
manifestations culturelles ou
sportives concrètes, (de)

La négation
de la démocratie

le Jura bernois aspire à la paix
Dans une interpellation déposée
récemment sur le bureau du
Grand Conseil, Francis Daetwy-
ler, député socialiste de Saint-
Imier, demande à connaître la
position exacte du Gouvernement
bernois face à ce qu'il appelle les
tentatives d'Anschluss sur une ré-
gion du canton. En soulignant
que ce Jura bernois aspire à la
paix.

Dans son développement, le
parlementaire imérien souligne
que la population du Jura ber-
nois désire se consacrer au déve-
loppement de sa région, dans la
paix et la tranquillité, en aspi-
rant à une vie politique normale,
centrée sur les véritables enjeux
de la vie régionale.
LE SÉPARATISME RECULE
«Partout, le séparatisme est en
recul», affirme plus avant Fran-

cis Daetwyler, en se basant sur
les résultats des consultations
populaires et en précisant que le
cas de Moutier n'est pas repré-
sentatif: «L'avance séparatiste
s'explique uniquement par la
forte immigration en prove-
nance du canton du Jura, à la-
quelle la cité prévôtoise est sou-
mise».

Et d'ajouter que 3 députés
seulement sont séparatistes, sur
les 12 qui représentent le Jura
bernois.

L'interpellant juge particuliè-
rement choquante, l'attitude des
organisations séparatistes,
«mais aussi, et c'est beaucoup
plus grave, du canton du Jura,
vis-à-vis du Jura bernois». Et de
souligner que cette attitude se
caractérise par un mépris total
de la volonté politique manifes-
tée par la population de cette ré-
gion, (de)

A 2 heures

FERME EN BRESSE
avec 20 000 m2, étang de 3000m2,
4 pièces, grange, écurie.
SFr. 112 500.-. 90% crédit.
FERMETTE 2 pièces, grange,
écurie, plus 1 bâtiment annexé,
1500 m2. SFr. 50 000.-. 90% crédit.
(p 0033/85 74 03 31.

22-500715

Conformes au budget
Résultats au premier trimestre

de la Banque Cantonale Bernoise
Au premier trimestre, les résul-
tats de la Banque Cantonale
Bernoise (BCB) sont
conformes aux prévisions bud-
gétaires. Le total du bilan, en
hausse de 1,5%, atteint 22 mil-
liards de francs. Les nouveaux
fonds de la clientèle s'élèvent à
445 millions de francs. Il s'agit
avant tout de dépôts à court et

moyen termes et d'obligations
de caisse.

Les dépôts d'épargne sont
en hausse pour la première fois
depuis longtemps.

Quant aux prêts à la clien-
tèle, ils sont inférieurs de 117
millions de francs aux prévi-
sions, a annoncé mercredi la
BCB. (ats)

Malfrats sous les verrous
Les cambrioleurs de Plagne étaient

deux Français activement recherchés dans leur pays
Les deux auteurs des cambrio-
lages commis à Plagne et arrê-
tés devant la maison commu-
nale de Péry dans la nuit de jeu-
di à vendredi derniers ont été
identifiés par la police canto-
nale bernoise. Selon le juge
d'instruction du district de
Courtelary, il s'agit de deux res-
sortissants français âgés de 19
et 20 ans.

Selon les premiers éléments
de l'enquête en cours, il s'est
avéré que ces deux jeunes gens
sont activement recherchés par
la police française pour délits

graves. Ils avaient en outre
frappé de plusieurs coups de
couteau un homme le 24 avril
dernier en France.

La police révèle aussi le dé-
roulement de leurs méfaits en
terre bernoise et de leur arresta-
tion. Repérés à la frontière
franco-suisse, près de Belfort ,
au volant d'une Renault 25
probablement volée, ils avaient
rebroussé chemin et pénétré il-
légalement en Suisse. Dans la
soirée du 2 mai, ils avaient
commis trois cambriolages
dans des chalets à Plagne. Pris
en flagrant délit et poursuivis

en voiture par le propriétaire
d'un chalet, ils avaient alors tiré
plusieurs coups de feu avec un
fusil à pompe sans toutefois
blesser personne.

Immédiatement avisée, la
police avait encerclé le secteur
et avait réussi à appréhender les
malfrats à Péry. Ces derniers
avaient reconnu les faits.

Leur véhicule avait été re-
trouvé dans une forêt située en
dessus de Reuchenette, au lieu-
dit Sur-les-Roches. Il contenait
des vêtements et divers objets
volés. Lors de leur arrestation,

les deux compères étaient en
possession d'un pistolet et d'un
revolver chargés, ainsi que de
divers outils de cambriolage.
Les policiers ont aussi retrouvé
un mousqueton, un fusil de
chasse à pompe ainsi que di-
verses armes blanches que les
cambrioleurs avaient abandon-
nés près de Reuchenette.

L'enquête se poursuit. Rap-
pelons qu'un gendarme de 24
ans, Urs Schertenleib, appelé
en renfort, avait perdu la vie
dans un accident de la route.

(comm-Imp)

$ immobilier
® RAVOIRE près de Martigny CHALET*

• avec terrain dès Fr. 245'000.- •
•Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 •

A l'avenue Léopold-Robert 80,
La Chaux-de-Fonds

locaux de 125 m2
A louer tout de suite ou à convenir
5 pièces, au 4e étage, complètement
rénové. Conviendrait pour bureaux,
administration, cabinets médicaux,
etc.
Loyer: Fr. 1200.- plus charges
Fr. 112.-.
Pour visiter: M. Scherer (concierge),
<p 039/23 93 40 (en fin de journée).
Pour renseignements et location:
DEVO Société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, <p 031/24 34 61.

5-1622

Nous cherchons pour date à convenir,
un(e)

jeune comptable
au bénéfice d'une formation commer-
ciale complète (CFC ou diplôme d'Ecole
de Commerce). La variété et le niveau
des tâches confiées dépendront des
connaissances, de la vivacité d'esprit et
de la motivation personnelle.
Faire offres manuscrites détaillées à:

FIDUCIAIRE LUCIEN LEITENBERG SA
avenue Léopold-Robert 79,
2300 La Chaux-de-Fonds

CgP Membre de la Chambre fiduciaire

™ VILLE

Jg; DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La Direction des Services Industriels met au concours pour
compléter les effectifs de son service du réseau électricité
2 poste de:
électricien de réseau CFC
ou
monteur électricien CFC
ou
mécanicien électricien CFC
pouvant si possible justifier d'une expérience dans l'exploi-
tation d'un réseau électrique.
Nous désirons engager des personnes soigneuses, ayant le
sens des responsabilités et intéressées aux travaux de mon-
tage et d'entretien des installations de distribution d'éner-
gie, les câbles souterrains et les lignes aériennes.
Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à envoyer à la Direction des Services Indus-
triels, rue du Collège 30 jusqu'au 28 mai 1991.

Direction des Services Industriels
132-12393

Publicité intensive. Publicité par annonces



NAISSANCE

4~
Coucou, me voilà ( Je m'appelle

OCEAN E
Papa et maman ont vu ma

frimousse pour la première fois
le 8 mai 1991

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

Ensuite j'habiterai
chez mes parents:
Dorothée et Gérald

KRATTINGER - CUENAT
2333 La Ferrière

Assemblée
du Club de tennis

de Cortébert
Une trentaine de personnes ont
pris part à la 3e assemblée an-
nuelle du Club de tennis de Corté-
bert, qui permettait au président
Alain Mercier de communiquer
sa satisfaction face à la bonne
santé de la société. Seule ombre
au tableau: le club-house toujours
en travaux.
Avec un effectif de 90 joueurs,
les deux courts de plein air sont
loin d'être saturés et le club offre
toujours une douzaine de places.

Offerte par un sponsor, la bâ-
tisse destinée à abriter le club-
house se dresse à côté des aires
de jeu. Mais pour des raisons fi-
nancières, son aménagement in-
térieur n'est que partiellement
terminé. Mandaté par l'assem-
blée, le comité mettra dès lors
tout en œuvre pour trouver les
quelque 30.000 francs néces-
saires à ces travaux.
Le tournoi interne de l'automne
dernier ayant remporté un suc-
cès inespéré, on récidivera en
septembre prochain. D'ici là,
mais avant les vacances d'été,
joueuses et joueurs pourront
s'affronter dans une compéti-
tion organisée sur deux samedis.

Par ailleurs, les bases seront
jetées cette année pour la créa-
tion d'une équipe interclubs, en
préparant la saison 1992.

Enfin , le club annonce l'orga-
nisation prochaine d'un cours
pour débutants, (ec)

Priorité
aux locaux

Diverses communications des autorités îmenennes
Parmi les diverses communica-
tions des autorités imériennes,
un rappel de la police munici-
pale: il est formellement interdit
de déposer tout matériel ou vé-
hicule, sans autorisation préala-
ble, aux endroits suivants:
places sises autour de la piscine
et de la patinoire ; place des
abattoirs et du hangar des
pompes; zone industrielle. Les
contrevenants seront dénoncés
aux autorités compétentes.

Par ailleurs , et suite aux diffé-
rentes interventions faites au
Conseil général, le Conseil mu-
nicipal a donné son feu vert
pour la réfection de la lanterne
publique installée sous la Collé-
giale. Désormais, grâce à un sys-
tème de chauffage et d'éclairage,
les informations officielles pour-

ront être consultées par tous les
citoyens, durant toute l'année et
par tous les temps.

DES VOITURES,
PAS DES MOUTONS...

Le Conseil municipal rappelle
par ailleurs que la Commission
d'urbanisme travaille actuelle-
ment au remaniement du plan
de zones village. Cette étude,
menée en étroite collaboration
avec le bureau d'urbanistes
Haag et Pieri, de Bienne, s'ins-
crit dans le cadre du projet urba-
nistique, démographique et éco-
nomique intitulé «Saint-Imier
2000».

Dès lors, dans le but de
connaître avec précision la fré-
quence du, trafic traversant la lo-
calité et ses incidences sur la vie

villageoise , le bureau d'ingé-
nieurs Transitée, de Lausanne, a
été mandaté pour procéder à un
comptage des véhicules. Ce tra-
vail a été effectué en collabora-
tion avec une trentaine d'élèves
de l'Ecole supérieure de com-
merce.

Dans un tout autre domaine
et suite aux démarches entre-
prises auprès de l'autorité canto-
nale, la Direction de l'instruc-
tion publique a décidé d'accor-
der un siège, à la commune, au
sein du groupe de travail man-
daté pour étudier les charges fi-
nancières des centres de forma-
tion, dans le cadre de la législa-
tion régissant les salaires et les
conditions d'emploi des ensei-
gnants. Le Conseil a désigné
Claude Grobéty, caissier-comp-

table des Services techniques ,
qui s'est notamment occupé à
l'époque du dossier relatif à la
nouvelle loi sur les écoles d'ingé-
nieurs.

LE SORT A DÉSIGNÉ
UN JEUNE DES PONTINS

Dans le cadre des festivités mar-
quant le 700e anniversaire de la
Confédération , toutes les com-
munes suisses ont été invitées à
envoyer un jeune représentant ,
fille ou garçon, de 12 à 13 ans,
pour la Journée jeunesse des 30
et 31 juillet prochain. Le tirage
au sort effectué pour l'occasion
a désigné Patrick Cuche, de La
Perrotte - Les Pontins sur Saint-
Imier - les autorités gageant
qu'il saura représenter digne-
ment la localité.

Le Conseil a pris acte de la dé-
mission présentée par Chantai
Dogana-Jacot, en qualité d'em-
ployée aux Services techniques ,
pour le 30 juin prochain. Il la re-
mercie pour le travail effectué
durant plus de 13 années passées
au service de la m'unicipalité .

POIL RAS
ET POIL LONG

La police munici pale informe les
propriétaires de chiens que la
taxe 1991 sera perçue les mercre-
dis 22 et 29 mai , de 13 h 30 à 17
h, au bureau municipal , salle 3.
On est prié de présenter , pour
l'occasion , le carnet de vaccina-
tion de son animal domestique.
Le montant de la taxe est com-
me précédemment de 50 francs.

(cm)

La lanterne sera éclairée
et chauffée

Arbalétriers
tramelots:
bon début

Les arbalétriers tramelots ont
débuté la saison avec de bons ré-
sultats. Le tir d'inauguration du
stand de la section de Thoune
constituait le point de mire de
plus de 320 arbalétriers. Dans
des conditions presque hiver-
nales, la section a réussi la mo-
yenne de 54,714 points se clas-
sant au 15e rang sur 24. Le
groupe «Les Flèches» avec 235
pts s'est hissé au 7e rang sur 35
groupes.

Les résultats suivants ont été
obtenus par les tireurs trame-
lots: cible section: Raphaël Stei-
negger 60 pts (maximum); Jean-
Paul Vaucher 59; Isidore Paroz
et Vincent Steinegger 55;
Alexandre Piaget 54; Thierry
Vaucher 53. Cible groupe: I. Pa-
roz 49; J. P. Vaucher, V. Stei-
negger et R. Steinegger 47; A.
Piaget 45. Cible couronne: I.Pa-
roz 57; V. Steinegger 53.

A relever encore que les arba-
létriers tramelots ouvrent toutes
grandes les portes de leur stand
aux jeunes , (comm-vu)

PUBLICITÉ ——
Il existe un
remède contre les
ballonnements
et les flatulences.
Les nouveaux comprimés
Rennie DEFLATINE à sucer
éliminent la formation exces-
sive de gaz dans l'estomac. Ils
agissent également efficace-
ment contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries. 44.7183

CELA VA SE PASSER

Rendez-vous
philatélique

à Saint-Imier
Les clubs philatéliques de
Saint-Imier, Tavannes et
Tramelan invitent toutes les
personnes intéressées à la
conférence publique que
donnera Georges Moser, de
Saint-Biaise, expert en la ma-
tière, sur les collections thé-
matiques de timbres-poste.
Cette manifestation aura lieu
au Cercle de l'Union (rue du
Collège 3, Saint-Imier), le
mercredi 15 mai prochain dès
20 h. L'entrée est libre et cha-
cun aura la possibilité de se
documenter et de poser
toutes les questions qui l'in-
téressent sur ce sujet. A rele-
ver que les clubs tavannois et
tramelot organisent un dé-
placement en commun, jus-
qu'à Saint-Imier et retour;
pour ce, on contactera Ro-
land Kunz (032/92 10 20)
pour Tavannes, et Frédy De-
goumois (032/97 40 12) pour
Tramelan. (comm)

La Ferrière: époux en or
50 ans de mariage pour Laure et Joël Amstutz

Lorsqu 'ils se sont juré fidélité,
le 10 mai 1941, Laure et Joël
Amstutz ne savaient pas qu'ils
s'engageaient pour un aussi long
bail , eux qui fêteront cette année
leurs 76e et 79e anniversaires
respectivement.

Depuis cette union, les époux
Amstutz sont demeurés fidèles
au village de La Ferrière, où leur
bonheur a été couronné par la
venue de quatre enfants, deux
filles et deux garçons, le cercle
familial s'agrandissant ensuite
de quatre petits-enfants.

Ce couple de commerçants a
travaillé durement, en des temps
difficiles, qui coule maintenant
une agréable et ô combien méri-
tée retraite. Une retraite qu'ils
consacrent à leur jardin , mais
également aux précieux coups
de main qu 'ils distribuent géné-
reusement dans leur entourage.
Aux félicitations d'usage, tous
leurs amis souhaitent à Laure et
Joël Amstutz de vivre encore de
nombreuses années en bonne
santé, (comm)

Un long bail de fidélité pour
les époux Amstutz. (Privée)

Le compte
est bon

Population animale
de Villeret

Outre son bon millier d'habi- !
tants, Villeret compte actuelle-
ment 826 animaux de toutes '
sortes (942 l'an passé). Dans le. ;
cadre de l'encaissement des
primes dues à la Caisse des épi-; ;
zooties, on a effectivement re-
censé 9 chevaux de moins de 2,5 '
ans, 18 plus âgés, 233 bovidés de !
moins de 2 ans, 273 de plus de
deux ans, 104 porcs, 19 mou-
tons, 6 chèvres, 28 lapins, 34 co-
lonies d'abeilles et 102 volailles, r
Le compte est bon... (mw) \ <

Petit trésor au Ghateau de Tramelan
C est en profitant des travaux
printaniers qu'une équipe de bé-
névoles de la Société de tir Tra-
melan-Campagne, président en
tête, s'est mise au travail afin de
procéder à une «razzia» dans les
sous-sols du stand du Château.
Cette opération leur a permis de
découvrir un rangeur. Véritable
témoin d'un glorieux passé, il
pouvait être utilisé en 1915 déjà,

Le président Florian Châte-
lain présente ce rangeur uti-
lisé dans les années 1915.

(vu)

selon l'avis du tireur avise Eric
Voiimard.

CHAMPIONS
Le tir d'ouverture de Tramelan-
Campagne s'est déroulé derniè-
rement après avoir dû être ren-
voyé une première fois en raison
des mauvaises conditions at-
mosphériques. Avec une visibili-
té légèrement réduite par le
temps gris, Jean Bôgli a déjà pu
passer et se distinguer avec un
excellent résultat devançant
Claude-Alain Rossel et Eric
Voumard.

1. Jean Bôgli 188 pts; 2. Clau-
de-Alain Rossel . 176; 3- Eric
Voumard 175; 4. André Châte-
lain 173; 5. Martin Christen; 6.
Jean-Piere Christe 169; 7. Da-
niel Monbaron 169; 8. Willy
Guerne 167; 9. Roland Châte-
lain 166; 10. Carlos Châtelain
(J) 166. Puis dans l'ordre: Mar-
cel Reber, Rodolphe Fankhau-
ser, Francis Voumard, Roger
Châtelain, Joël Linder, Walter
Callegaro, André Uhlmann,
André Jubin, Victor Sylvant.

(vu)

Découverte printanière

L'inscription des élèves qui
commenceront leur scolarité
obligatoire en août prochain, à
Villeret, aura lieu le 13 mai (1er
étage de l'Ecole primaire, de 10
h 30 à 11 h 15). Il s'agit des en-
fants nés entre le 1er mai 84 et le
30 avril 85.

Même jour et même horaire
pour l'inscription au jardin
d'enfants (1er mai 85-30 avril
86). Les enfants nés du 1er mai
86 au 30 avril 87 pourront égale-
ment être inscrits, pour y suivre
les leçons à mi-temps.

Dans tous les cas, les parents
se muniront du livret de famille.

(mw)

A vos serviettes
Villeret:

futurs écoliers
Eduquer vaut mieux que sévir

Tramelan: jardin de circulation aux Lovières
Dans le but de prévenir, la Police
cantonale bernoise propose cha-
que année à la patinoire des Lo-
vières son jardin de circulation,
qui permet à de nombreux en-
fants de s'initier aux règles de la
circulation.

Si l'on sait que chaque année
plus de 3000 enfants sont vic-
times d'accidents de la circula-
tion (dont plus de vingt sont
mortels), l'on comprend facile-
ment l'utilité de ce jardin de cir-
culation qui n'a d'autre but que
d'éduquer. C'est la fonction
principale du Sgt Leuenberger,

responsable de ce jardin qui, se-
condé par les sgts Claude Rossé
et Jacques Mathys ainsi que des
agents Monbaron et Tondini de
la police municipale, tentent de
renseigner le plus objectivement
possible les jeunes sur les règles
de la circulation. Un pro-
gramme d'enseignement adapté
pour la circonstance permet aux
jeunes écoliers de se trouver sur
le terrain après une petite théo-
rie et la projection d'un film.

Toutes les situations sont pré-
sentes dans ce jardin d'enfants
où les participants doivent res-
pecter signaux et règles de la çk:-,.

culation, carrefour, passage
pour piétons, présélections, feux
clignotants. Rien ne manque
pour mettre dans le réel tous ces
participants. Un petit concours
désigne en fin de séance le cham-
pion de chaque classe, soit celui
ayant réalisé le moins de fautes.
A signaler encore que ces jeunes
circulent à vélo et que les agents
sont répartis sur le parcours
pour renseigner, ou corriger les
fautes des cyclistes d'un jour.

Venant des écoles de Trame-
lan, Tavannes, Les Reussilles,
Saicourt, Bellelay, La Tanne,
Corgémont et Mont-Tramelan,

ce sont exactement 426 élèves
des degrés 1 à 4 qui ont participé
à ce jardin de circulation édition
1991 rendu possible grâce au
groupe Tramelan de l'ACS qui
prend à sa charge la location de
la patinoire alors que le TCS et
l'ASCA apportent également
leur contribution.

Il y a lieu de relever qu'il y a
une suite à ce premier rendez-
vous puisque le service de l'édu-
cation routière s'occupe d'ensei-
gner aux plus grands par des
exercices sur les routes du vil-
lage, (vu)
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REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

( /̂RVj? rg» m V#|*
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91-695

A louer à La Chaux-de-Fonds

chambres
meublées
Libres tout de suite
ou à convenir.
<p 038/53 44 45

450-1022

Restaurant
Les Enfants Terribles

cherche

deux sommeliers(ères)
une dame de buffet

Sans permis s'abstenir. Se présen-
ter de 13 à 15 heures Progrès 63,

2300 La Chaux-de-Fonds.
132-500565

GARAGE ET /£s.
CARROSSERIE \M\

^DE L'EST 
X̂xV^P. Visinand V̂^? .̂

Est 29-31 X?WLa Chaux-de-Fonds ^^̂ /V
<P 039/28 51 88-00 \T
Nous cherchons

tôlier en carrosserie
avec quelques années d'expérience.
Bonne ambiance de travail.
Salaire en rapport avec les capacités.

132-12075

• offres d'emploi

Nous cherchons un

chauffeur cat. C
pour livraisons à domicile de produits
surgelés dans le Jura. Emploi stable.

Pierrot Friola, société de distribu-
tion, rue Albert-Schnyder, Delé-
mont.

Faire offres manuscrites ou télépho-
ner au 066 229022.

14-500352/4x4

Office des poursuites et des faillites, Saignelégier

Vente publique
Lundi 13 mai 1991, dès 14 h, à Lajoux, Hôtel-Restaurant
La Chevauchée, sur délégation de l'Office des faillites de
Porrentruy, il sera offert en vente aux enchères publiques,
contre paiement comptant, les biens ci-dessous dépendant
de la faillite de Bernard Simonet, Touropérating, organisa-
tions touristiques:

Mobilier et machines de bureau
Photocopieur Gestetner GPC2; machine à écrire Philipps
VW2100; ordinateur Philipps avec écran et clavier; impri-
mantes Epson GX80 et NEC P220; radiocassette; chevalets
et panneaux; horloge-coucou; etc.

Matériel d'exploitation de Jura-Safari
4 roulottes ; 2 chars à pont; 1 traîneau; 10 selles pour
chevaux; 6 harnais; 10 brides; 2 paires de guides doubles.

Chevaux
Hongre, race Haflinger, 15 ans; jument, race Franches-
Montagnes, 20 ans.

Divers
Scie à ruban avec moteur électrique.

Saignelégier, le 18 avril 1991.
Office des faillites de Saignelégier
Le préposé e.r.: René Domont

14-8074/4x4

Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 71

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vulbvns

CHAPITRE XXV
A l'heure où le soir commençait à étirer les
ombres sur le plateau. Clara regagna une
nouvelle fois l'«Hôtel des Gentianes» où elle
était descendue l'avant-veille en arrivant de
Paris. Elle avait pensé que son mari ne de-
vait pas avoir oublié les merveilleuses va-
cances de neige qu'ils avaient passées dans ce
village de Chapelle-des-Bois, tout proche de
la frontière franco-suisse. S'il cherchait à se
cacher pour échapper à ses poursuivants, il
savait qu 'il trouverait aisément dans cette ré-

gion sauvage un refuge dans l'une des nom-
breuses bergeries ou cabanes forestières
abandonnées, au cœur du massif du Risoux.

Bien qu'elle ne le revît pas dans sa blan-
cheur hivernale, le Haut-Pays franc-comtois
parut cependant familier à la jeune femme.
Elle retrouva ses sapinières immenses, la
paix inaltérable de ses villages environnés de
ciel , d'espace et de silence.

A l'hôtel où ils avaient logé durant leur sé-
jour , les propriétaires ne la reconnurent pas.
Ce qui convint parfaitement à son désir d'in-
cognito. Par mesure de prudence, elle se fit
appeler Mme Gisèle Joubert , qui était le
nom déjeune fille de sa mère. Elle avait aussi
décidé de se faire passer pour une botaniste
venue à cette saison étudier la flore du Jura.
Le premier matin , après avoir roulé une par-
tie de la nuit depuis Paris, elle s'était arrêté à
Champagnole, afin de s'y reposer un peu et
prendre un café. Elle avait aussi profité de
cette halte pour acheter un sac à dos, une pe-
tite pioche de jardinier et une loupe, trois at-
tributs indispensables à ses activités futures
d'herboriste.

A peine installée à l'«Hôtel des Gentia-
nes», munie de son attirail , elle avait pris, en

voiture, la route de la Combe des Cives.
Cette voie étroite reliait en une douzaine de
kilomètres, les deux villages de Chapelle-
des-Bois et de Chaux-Neuve. Après avoir ar-
rêté sa R5 en bordure de la forêt du Verdet ,
elle avait commencé à explorer, à pied, les
sapinières dont les escadrons bien alignés
montaient la garde sur les sommets, en li-
mite de la frontière . Elle avait revu systéma-
tiquement tous les endroits découverts quel-
ques années plus tôt avec son mari. De place
en place, en avançant à travers le massif, elle
lançait le plus fort possible, à la cantonade,
le prénom de Jacques. Elle prêtait ensuite
l'oreille, espérant recevoir en retour une ré-
ponse favorable. Hélas! seuls les bruits
étouffés de la vie rurale et forestière, en pro-
venant de la vallée, se faisaient entendre par-
fois, au loin.

Clara investit aussi tous les abris, tous les
refuges rencontrés en chemin , dont la plu-
part étaient abandonnés ou fermés. Lors-
qu'elle atteignait la crête du contrefort après
en avoir gravi les flancs abrupts , le plus sou-
vent par des sentiers de randonnées fléchés,
elle redescendait sans tarder vers la combe.
Elle remontait en voiture et, un kilomètre

plus loin, reprenait sa prospection en d'autre
lieux.

Parfois, la clarté sereine des pâturages ou
des sous-bois réveillaient en elle les souvenirs
de l'époque où elle avait parcouru ces lieux
en compagnie de Jacques. Elle le revoyait , le
visage hâlé, fouetté par le grand air , le bon-
heur visible au fond des yeux. Quelle joie elle
eût éprouvé à mâcher ici avec lui en cette ra-
dieuse fin d'été ! A admirer la beauté , l'har-
monie de ces paysages dont le soleil exaltait
les vertes nuances. A humer la suave odeurs
des regains fraîchement coupés, celle plus
subtile de la résine. A s'enivrer dans la fête
de la brise folâtre.

Sa raison ne cédait point cependant au
charme, à l'ensorcellement qui émanait de ce
pays. Obstinée, infati gable, elle poursuivait
sa quête inlassable en lançant le prénom de
Jacques à travers la montagne. A présent ,
elle connaissait le langage angoissant des
échos dans les combes, les falaises, les sapi-
nières. La terrible désespérance qui naissait
du silence succédant à ses appels dans ces
étendues solitaires.

(A suivre)

La Fondation de l'école enfantine et de
la sœur garde-malades de Courrendlin
cherche pour son service de soins à domi-
cile un(e)

infimâerfère)
diplômé(e)

avec possibilité de reprendre la responsa-
bilité du service.

Prestations selon échelle des traitements
hospitaliers.

Les offres de service sont à adresser au
secrétariat de la fondation, M™ Deiss, tél.
066 355286.

14-500377/4x4

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f P  Q \
( V )

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

• mini-annonces

SECRÉTAIRE aimant les chiffres et tra-
vailler sur ordinateur, avec expérience
cherche poste à responsabilités au Locle.
Libre rapidement. Ecrire sous chiffres
28-900123 à Publicitas. 2400 Le Locle.

A louer au Locle, mi-chemin entre Centre et
piscine 4 PIÈCES, 95 m2, Fr. 1070.- +
charges. Garage à disposition.
(f- 039/31 27 95, le soir. 470.100123

Dame seule, retraitée, cherche à louer au
Locle PETIT APPARTEMENT (2 À 3
PIÈCES) à loyer modéré. De suite ou dès
automne 1991. 'f 039/36 1 3 86, entre 12
et 14 heures. 28-900119

A louer au Locle, quartier de la Gare, libre
tout de suite MAGNIFIQUE ATTIQUE
DE 2% PIÈCES 65 m2, cheminée de sa-
lon, cuisine agencée, jardin et dépen-
dances. Loyer mensuel Fr. 1430.- charges
comprises, ff 039/23 17 84 132-500020

Cause départ à louer La Chaux-de-Fonds
GRAND 2% PIÈCES mansardé, rénové,
agencé, neuf. Fr. 1000.- charges com-
prises. ?¦ 039/23 99 14 132-600209

A louer Est La Chaux-de-Fonds APPAR-
TEMENT 3% PIÈCES NEUF cuisine
agencée, cheminée de salon. Fr. 1200.- +
charges. Fr. 110.-. <f 038/31 53 31

132-500422

A louer DUPLEX 7 PIÈCES. Fr. 1700.-
sans charges. ' '"• 039/2816 33. 470-100114

ÉTABLI D'HORLOGER, PETIT TOUR
AVEC MOTEUR ET ACCESSOIRES,
MACHINES, OUTILLAGES ET
FOURNITURES D'HORLOGERIE.
Ecrire sous chiffres K 132-701269 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 

CARAVANE 4 PLACES MARQUE
ADRIEN. Fr. 4000.- à discuter.
(f 039/28 64 57 repas. 132-500555

BANC D'ANGLE, TABLE À RAL-
LONGE, 2 CHAISES rustiques, Fr. 400.- .
(fl 039/23 00 47 132-500061

Cause départ MEUBLES salon et cham-
bre à coucher enfant neuve.
(p 039/23 99 14 132-500209

A vendre DEMI-VEAU GRAS.
' 039/37 14 72 470-100102

Cherche à acheter: VOITURES JAPO-
NAISES ET MINIBUS bon marché, état
et kilomètres sans importance. Paiement
comptant. <P 077/37 24 74 132-500254

BROUILLY vente d'un solde de cave.
Appellation contrôlée, Fr. 10.- la bouteille.
<f> 038/31 59 49 23.500434

LES RETROUVAILLES DE L'ÉCOLE
DU VERGER, LE LOCLE auront lieu le 8
juin à Sommartel dès 11 heures. Inscrip-
tions jusqu'au 31 mai au 039/31 58 66 ou
039/351217 28-900121

Vends OPEL CORSA TURBO DIESEL
5 portes, 1990. 43 000 km. expertisée du
jour. Au plus offrant. <f 039/27 20 61 prof.
038/42 61 17 privé. 132.500558

Vends BUS HIACE 4 WD WAGON état
neuf, différents accessoires. Fr. 25 000.-.
Facilité de paiement, (p 039/28 56 20

132-500560

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

Définition: chute, cabriole, un 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 23

A Affût Cuire Fumoir Pinède
Agilité E Ecaille G Girolle Presser
Apathie Ecalé Glaise R Remuer
Argenter Enorme Gratuit Rivage

C Cabine Entrepôt L Lueur Roue
Chenil Epave Lutrin S Saule
Choisi Eponge M Mésange Sauvage
Cirage Ermite Message T Tonne
Combat Etoupe Moufle Touffe
Combe F Fête IM Niveau V Vaine
Contre Feuille Nouveau Vallée
Croc Fruit P Peluche Vert
Cross

L'annonce, reflet vivant du marché

Le mot mystère>—, 
Dans la région du Jura bernois, nous avons encore quelques
appartements à louer comme à:

SAINT-IMIER, Beau-Site
Confortable attique de 5V4 pièces, situé dans les hauts du
village au calme. Libre dès le 1» mai 1991, loyer mensuel
1200 fr. + charges.
Joli 3 pièces, entièrement équipé, chambres spacieuses.
Libre dès le 18r mai 1991, loyer mensuel 685 fr. + charges.
3 pièces, entièrement rénové, cuisine agencée. Libre tout de
suite, loyer mensuel 890 fr. + charges.
ainsi que différents garages.

RENAN
Nous louons pour tout de suite entrepôt de 80 m2, idéal pour
atelier ou dépôt. Libre tout de suite, loyer mensuel 538 fr.
+ charges.

SONVILIER
51/2 pièces en duplex, immeuble rénové, complètement
agencé, luxueux? Libre tout de suite, loyer mensuel 1400 fr.
+ charges.

I 31/2 pièces, immeuble nouvellement rénové et agencé. Libre
dès le 1er mai 1991, loyer mensuel 475 fr. + 50 fr. de charges.

TAVANNES
Nous louons divers 3 pièces, jolis appartements boisés,
immeuble et appartement rénovés, loyers intéressants, libre
tout de suite.
Jolis 4 pièces, entièrement boisés. Loyer mensuel 682 fr.
+ charges.
ainsi qu'un garage.

Pour tous renseignements et visites par:
06-1092/4x4 '

Eludes immobilières flA JKÊ ÊWBÛL
i ™lt * WM mÊÊ B©20, rue Planke rârnnra ÇA ^2502 Bienne S 032 22 04 42 

^^

A vendre en France, à
environ 110 km de
Saint-Cergue

maisons
bressanes
à rénover
Dès 50 000 fr.
Tél. 025 77 28 97.

243.343838.000/4x4

-e-
cogestim
ORPUND, Jurastr. 6

Appartement
1 pièce
à louer, comprenant
1 chambre, cuisine,
salle de bains/W.-C.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Loyer 340 fr. + char-
ges.

Pour visiter: M™ Nie-
derhauser, tél. 032
551395.

22-3201/4x4

COGESTIM S.A.
TEL. (021)20 88 61
m—m{MEî£mmm

^^450-615



L'espoir
renaît

Piquerez S.A.
à Bassecourt:

repreneur
chaux-de-fonnier

La première assemblée des cré-
anciers d' E. Piquerez S.A., Bas-
secourt, en instance de faillite,
s'est déroulée mercredi sous la
présidence de M. Jean-Louis
Chappuis, préposé aux pour-
suites, en présence de 182 créan-
ciers. La commission de surveil-
lance de la faillite a été désignée
par un vote secret.

Selon les premières évaluations,
l'ensemble des passifs se monte
à près de 19 millions de francs,
alors que les actifs peuvent être
évalués à 8 ou 9 millions, soit un
découvert de près de dix mil-
lions.

Le préposé a toutefois annon-
cé une bonne nouvelle: l'offre de
reprise de la maison Eric Mon-
nier S.A., fabrique de boîtes de
montres or, à La Chaux-de-
Fonds. L'offre porte sur 4,6 mil-
lions pour les valeurs immobi-
lières, conformément aux esti-
mations de l'expert et sur 1,6
million pour le matériel et les
travaux en cours. Elle peut équi-
valoir à un montant supérieur,
moyennant la perception d'un
intérêt progressif. La Banque
cantonale était prête à faire une
offre de reprise limitée aux im-
meubles pour un montant équi-
valent. L'offre de Monnier S.A.
comporte le réengagement de
quelque 60 ouvriers et d'autres
au fur et à mesure des dévelop-
pements.

Eric Monnier S.A. produit
des montres en or de haut de
gamme destinées aux marques
de renommée telles que Ricklin,
Vulcain, Longines et Aeber-
hardt. Son offre est considérée
comme une solution heureuse,
inattendue et prometteuse par
les syndicats de la FTMH et
FCOM qui espèrent aussi en
l'octroi d'un soutien de la Socié-
té de développement de l'écono-
mie en faveur du repreneur.

V. G.

Rapport d'activité du Musée jurassien à Delémont
Le rapport d'activité du Musée
jurassien à Delémont évoque une
rencontre des autorités canto-
nales et communales relatives à
la situation financière du Musée,
en regard des projets de transfor-
mation des locaux. Le Conseil de
fondation sera maître d'oeuvre de
la rénovation de la Grange. Le
Musée pourra à l'avenir disposer
du galetas du Châtelet. Les frais
de transformation du Musée sont
évalués à 1,4 million.
Le Musée jurassien se met à l'or-
dinateur. Il a acquis aussi un lo-
giciel mis au point par l'Associa-
tion suisse des musées. Le
conservateur suivra un cours de
formation aux nouvelles techni-
ques de travail.

Le Musée a enregistré plus de
8000 visiteurs en 1990, dont
7000 durant l'exposition du
peintre Schnyder. La nécessité
d'expositions particulières est
une fois de plus démontrée. Le
rapport fait enfin état des nom-
breuses acquisitions réalisées en
1990 et surtout des dons reçus
de toutes parts.

LES CHAUSSURES
DE SAINT GERMAIN

Enfin , dans un article très bien
étayé, le conservateur Jean-

Louis Rais affirme que les
chaussures de saint Germain ex-
posées au Musée datent bien du
Vie siècle, soit l'époque de saint
Germain - et non pas du XII ou
XlIIe comme l'affirmaient cer-
tains spécialistes. Dans un ou-
vrage récemment paru, un histo-
rien parisien, Jean-Pierre La-
porte, fait état de ses décou-
vertes à ce sujet.

Laporte relève d'abord la res-
semblance frappante entre les
chaussures de Delémont et celles
de Chelles. Elles sont d'une seule
pièce, renforcées au talon, avec
une grande couture sous le pied
et une couture secondaire assez
bien dissimulée sur un côté. La
décoration est faite de broderie
de fils de soie sur des motifs vé-
gétaux. Les systèmes d'attaches
des deux paires sont identiques
aussi. Il y a toutefois une diffé-
rence de motifs décoratifs de la
languette: un fleuron à Delé-
mont, une croix à Chelles.

Ces chausses apparaissent
avoir été utilisées lors de céré-
monies religieuses. Elles sont
peu usées. Leur provenance de
Rome paraît certaine à Laporte.
Plusieurs papes ont envoyé de

Les chaussures de saint Germain authentifiées. (privée)
telles «campagi» aux évêques du
monde entier. Laporte souligne
que la tradition attribue les
chaussures delémontaines à
saint Germain et la tradition de

Chelles les attribue à sainte Ba-
thilde, qui vivait à l'époque de
saint Germain. Cela constitue
un indice supplémentaire. Por-
ter des chaussures était rare à

l'époque. Qu'elles aient été
conservées comme des reliques
d'un saint n'a donc rien d'éton-
nant, conclut Jean-Pierre La-
porte. V. G.

Richesse et intensité

Saint-Charles refait surface
Porrentruy: nouvelle rectrice et fermeture du Prieuré

Au cours de sa séance du 7 mai,
le Conseil d'administration du
Collège-lycée Saint-Charles à
Porrentruy a nommé en qualité
de responsable du rectorat Mme
Josiane Pourchet, qui enseigne
depuis vingt ans au Collège St-
Charles. Il est en outre sur le
point de conclure des contrats
avec de nouveaux enseignants
aptes à remplacer l'ancien rec-
teur démissionnaire, l'abbé Phi-
lippe Chèvre, et d'autres ensei-
gnants démissionnaires.

L'année scolaire en cours se
terminera en juin par les exa-
mens de maturité et par les nou-
veaux examens mis sur pied, au
degré secondaire, par la Confé-
rence des écoles catholiques
suisses.

La nouvelle rectrice a été
nommée à l'unanimité par le
Conseil d'administration. Celui-

ci a pris acte avec regret de la
fermeture du Prieuré fondé il y a
trois ans et du départ des cha-
noines, les Pères Luc et Louis.
Le représentant de l'Evêque,
Mgr Claude Schaller, présentera
sous peu un successeur quiT-e-
prendra la responsabilité de la
formation religieuse et de l'au-
mônerie à Saint-Charles.

BESOIN DE DONS
Le Conseil d'administration a
également entériné les comptes
de 1990. Ils démontrent que
l'institution, malgré le soutien
de l'Etat et les frais assumés par
les parents d'élèves, doit comp-
ter sur l'importance des dons et
le nombre des élèves, afin
d'équilibrer les comptes et de
poursuivre la rénovation des lo-
caux d'enseignement.

Enfin , la révision des statuts

de la société coopérative de
Saint-Charles aboutira prochai-
nement à la présentation de
nouvelles dispositions qui per-
mettront à tous les partenaires

impliques dans la vie de 1 école
de faire entendre leurs voix. Une
assemblée générale devra se pro-
noncer ̂ ur les nouveaux statuts.

V. G.

Chômage:
nouvelle

augmentation
La statistique du chômage en
avril dernier enregistre une nou-
velle augmentation de 26 per-
sonnes dans le canton du Jura,
ce qui porte le nombre des sans-
emploi à 446, soit 216 hommes
(+4) et 230 femmes ( + 22).
L'augmentation touche donc en
majorité les femmes au travail.

L'évolution est très différente
entre les districts, puisque celui
de Delémont enregistre une
baisse de 12 personnes à 179, les
Franches-Montagnes de 3 per-
sonnes à 46. En revanche, l'aug-
mentation atteint près de 25%
dans le district de Porrentruy, le
total des chômeurs passant de
180 à 221 personnes.

Le Service des arts et métiers
fait remarquer que les travail-
leurs de Piquerez S.A. récem-
ment mise en faillite ne sont pas
inclus dans la statistique, car ils
se trouvent encore en période de
dédit et que la reprise partielle
ou totale de l'entreprise n'est
pas exclue. V. G.

Terre en mouvement
Eboulement sur la route Soubey-Epauvilliers

Des travaux prives de terrasse-
ment entrepris à Soubey en vue
de la construction d'une villa , en
contrebas de la route cantonale,
ont provoqué un glissement de
terrain.

La chaussée a subi une défor-

mation telle que les autorites
cantonales se sont vues
contraintes de la fermer à toute
circulation automobile.

Le glissement ayant eu lieu à
la sortie du village en direction

d'Epauvilliers, l'accès a Soubey
est garanti par Montfaucon-Les
Enfers. La route sera probable-
ment réouverte dans le courant
de la semaine prochaine.

(Texte et photo ps)

SAIGNELÉGIER. - Atteinte
dans sa santé depuis bientôt
trois ans, Mme Lucie Ritter-Pa-
ratte s'est éteinte à l'âge de 74
ans à l'Hôpital de district. Née
aux Emibois, cadette des six en-
fants de la famille de Joseph Pa-
ratte , la disparue avait épousé
Joseph Ritter, électricien. Le
couple a toujours vécu à Saigne-
légier où il a élevé deux enfants.
Mme Ritter travailla quelque
temps dans une entreprise hor-

logère et comme gérante du ma-
gasin d'appareils électriques des
Forces motrices bernoises à Sai-
gnelégier.

Attentive aux problèmes
d'autrui, Mme Ritter fut un
membre dévoué de la section des
Samaritains. Le tricot et la cou-
ture qu'elle pratiquait avec ta-
lent occupaient ses loisirs. Per-
sonne souriante et aimable,
Mme Ritter a consacré le meil-
leur de ses forces à sa famille, (y)

CARNET DE DEUIL

Même
valeur?

La nomination d une rectrice
compétente et l'engagement de
nouveaux enseignants mettront
sous peu un terme aux remous
qui ont marqué la vie du Col-
lège St-Charles ces derniers
mois. Ainsi est maintenue une
off re pluraliste de f ormation
scolaire dans le canton du Jura.

Mais la f ermeture du Prieuré
et le départ des chanoines de
Champagne constituent une
perte regrettable. Ce départ
n'est pas dû aux récents événe-
ments mais à l'échec d'une col-
laboration f ructueuse entre le
Prieuré et l'Eglise du Jura. La
solution de remplacement qui
sera trouvée aura-t-elle pour le
Jura la même valeur pastorale,
ecclésiale et culturelle que la
présence d'un Prieuré?

Victor GIORDANO

Delemontain
mandaté

Conférence des
ministres européens
Le maire de Delémont, Jac-
ques Stadelmann, sera chef
de la délégation suisse à la 9e
Conférence des ministres eu-
ropéens responsables des col-
lectivités locales, qui se tien-
dra à Bergen, en Norvège, du
14 au 16 mai prochains. Le
Conseil fédéral a nommé
mercredi M. Stadelmann,
par ailleurs membre de la dé-
légation suisse à la Confé-
rence permanente des pou-
voirs locaux et régionaux de
l'Europe. Les deux thèmes
principaux à l'ordre du jour
de la conférence, organisée
par le Conseil de l'Europe,
sont la décentralisation et le
renforcement de l'autonomie
locale ainsi que la participa-
tion et le contrôle démocrati-
que, (ats)

Concert aux Bois
Les mélomanes pourront se
rendre à l'église des Bois sa-
medi U mai à 20 h 15 pour
écouter Jean-Michel Gauf-
friau à la trompette et Mi-
chael Herrmann à l'orgue,

(comm)

CELA VA SE PASSER

Pistes cyclables:
contre-projet gouvernemental

Donnant suite a l'initiative po-
pulaire «Place au vélo» déposée
en septembre 1989 munie de
plus de 6000 signatures, le Gou-
vernement, dans un message au
Parlement, affirme que cette ini-
tiative ne propose pas une vision
globale de l'état souhaité du ré-
seau.

C'est pourquoi l'exécutif a dé-
cidé de lui opposer un contre-
projet. Il a chargé les Services
des ponts et chaussées et de
l'Aménagement du territoire
d'élaborer une conception direc-
trice des voies cyclables. Le Par-
lement devra se prononcer cet
été encore sur le rapport du
Gouvernement.

De son côte, le Comité d'ini-
tiative, que préside M. Hans-
Jurgen Fischer, de Courtedoux,
est loin d'être satisfait du sort
que le Gouvernement réserve à
l'initiative. Il constate que bien
peu de choses ont été entreprises
depuis septembre 1989. Le Gou-
vernement ne présente en outre
pas de propositions concrètes
quant à la réalisation de la
conception globale et quant au
financement des mesures qui se-
ront définies. Le Comité n'a pas
encore décidé s'il retirerait l'ini-
tiative au profit du contre-pro-
jet , mais ce retrait paraît aujour-
d'hui fort peu probable.

V. G.

Retrait de l'initiative?
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2206 LES GEIMEVEYS-SUR-COFFRANE

a le pénible regret d'annoncer le décès de

Madame

CécileMENTHA
maman de Monsieur Alfred Mentha

ALFRED MENTHA S.A.
SANITAIRE-CHAUFFAGE-FERBLANTERIE

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
a le pénible regret d'annoncer le décès de

Madame

Cécile MENTHA
maman de Monsieur Alfred Mentha

B.E.T.S.A.
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES S.A.

Moulins 51, 2000 Neuchâtel
a le pénible regret d'annoncer le décès de

Madame

CécileMENTHA
maman de Monsieur Alfred Mentha

AVIS MORTUAIRES 

COLOMBIER Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur René Mentha, à Lausanne;
Monsieur et Madame Ami Mentha et leur fils, à Serrières;
Monsieur et Madame Roger Mentha,

leurs enfants et petits-enfants, à Vevey;
Monsieur et Madame Hervé Mentha

et leurs enfants, à Boudry;
Monsieur et Madame Alain Mentha

et leurs enfants, à Nyon;
Monsieur et Madame Eric Mentha

et leurs enfants, à Boudry;
Monsieur et Madame Alfred Mentha

et leurs enfants, à Chézard,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Cécile MENTHA
leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 80e année, après une pénible maladie.

2525 LE LANDERON, le 8 mai 1991.
Home Bellevue.

L'incinération aura lieu, samedi 11 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
Alfred Mentha,
Grand-Chézard 12
2054 Chézard

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MADEMOISELLE JEANNE SCHMIDT
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été
témoignée pendant ces jours de deuil exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses sentiments de profonde
et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs lui ont été un précieux réconfort.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE MIREM0NTS.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

René DUBOIS
mère de leur dévoué directeur adjoint, collègue et ami.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

BERNE

Monsieur Vincent Leuenberger et famille, à Berne;
Madame Jeanne Ruegsegger et famille,

à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite LEUENBERGER
née LEHMANN

enlevée à leur tendre affection dans sa 84e année.

2024 SAINT-AUBIN, le 9 mai 1991.

Le service funèbre sera célébré à Saint-Aubin, lundi
13 mai.

Culte au temple à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de La Béroche.

Domicile de la famille: Vincent Leuenberger
Windhainweg 8
3012 Berne

Au lieu de fleurs: penser au home «La Lorraine»
cep 20-8653-5.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHÂTEL

Conducteur blessé
M. V. J., de Neuchâtel, montait
en auto la rue du Brel en direction
de Neuchâtel avec l'intention de
bifurquer à gauche pour emprun-
ter la rue de Beaumont, mercredi
à 18 h 40. A l'intersection des
rues précitées, ii est entré en colli-
sion avec l'auto de Mlle I. S., de
Peseux, qui roulait normalement
en sens inverse sur la rue du Brel.
Blessé, M. V. J. a été conduit par
ambulance à l'Hôpital Pourtaiès.

SAINT-BLAISE

Choc par l'arrière
Une voiture tractant une remor-
que conduite par M. K. S., de
Grandson, circulait, hier à
14 h 30, sur la voie de droite de
la route nationale 5 en direction
de l'autoroute. Au carrefour de
la Poste, il n'a pas pu immobili-
ser son convoi derrière l'auto de
M. C. B., de Colombier, qui ve-
nait de s'arrêter aux feux lumi-
neux. Une collision s'ensuivit
provoquant des dégâts.

Auto contre moto
Une automobiliste de Burgdorf.
Mlle F. J., circulait hier à 15 h
15, sur la voie de droite de la
route nationale 5 en direction de
Neuchâtel. Au carrefour de la
Poste, elle n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule der-
rière la moto de M. B. L. de Sa-
riswil qui venait de s'arrêter aux
feux. Collision et dégâts.

DÉCÈS

SAINT-AUBIN
M. Pierre Bregnard , 1937.
Mme Marguerite Leuenberger,
1907.
MONTALCHEZ
Mme Valentine Perrin, 1900.
FLEURIER
M. Claude von Allmen, 1913
M. Martial Reuse, 1904
NEUCHÂTEL
M. Denis Couchoud , 1936
BOUDRY
Mme Berthe Biéri, 1898
PESEUX
Mme Rose Wuillemin, 1891.

Réception
des avis mortuaires :

22 heures

Recherches
de conducteurs

et témoins
GORGES DU SEYON. - Une
moto conduite par M. O. S., de
La Chaux-de-Fonds, circulait,
mercredi à 13 h 20, sur la route
des gorges du Seyon de Valan-
gin à Neuchâtel. Dans un virage
à gauche, il a perdu la maîtrise
de son engin qui s'est couché sur
le flanc droit, a heurté la paroi
rocheuse pour traverser la
chaussée et s'immobiliser sur
l'accotement bordant la voie
montante. Blessé, M. O. S. a été
conduit par ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles. Les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec le Centre
de police à Marin, tél. 038/
33.52.52.

LA CHAUX-DE-FONDS. - Un
automobiliste chaux-de-fonnier,
M. C. R. circulait mercredi à 17
h 10 sur la voie centrale de l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-
Robert à La Chaux-de-Fonds
en direction est. A la hauteur de
l'immeuble No 83, il n'a pas été
en mesure d'immobiliser son
auto derrière celle de M. L. L.,
de La Chaux-de-Fonds égale-
ment, qui le précédait et venait
de ralentir pour les besoins de la
circulation. Suite à ce choc, le
véhicule L. L. a heurté la voiture
de marque Opel Ascona coupé,
de couleur moutarde, dont le
conducteur n'ayant pas de dé-
gâts a quitté les lieux. Ce dernier
est prié de prendre contact avec
la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/
28.71.01.

MARIN. - Le conducteur qui ,
circulant mercredi dernier vers
15 h, sur la place de parc du cen-
tre Migros à Marin , a endom-
magé avec son véhicule l'arrière
d'une auto de marque Ford Es-
cort , de couleur bleue, ainsi que
les témoins de cet accident, sont
priés de s'annoncer au Centre de
police à Marin, tél. 038/
33.52.52.

LE LANDERON

Collision
Un automobiliste du Landeron,
M. C. R. circulait, mercredi à
8 h 25, me de Soleure en direc-
tion ouest avec l'intention d'em-
prunter la rue du Centre. Au
cours de cette manœuvre, il est
entré en collision avec l'auto de
Mme C. P. du Landeron qui
descendait cette dernière rue.
Dégâts.

FAITS DIVERS

VIE POLITIQUE

Un comité neuchâtelois d'oppo-
sition au nouveau régime des fi-
nances fédérales, présidé pai
MM. les conseillers nationaux
Claude Frey et Jean Guinand.
est en passe de se constituer. Il
fera campagne dans le canton de
Neuchâtel contre cette proposi-
tion, soumise au peuple et aux
cantons suisses le 2 juin pro-
chain.

Ce nouveau projet , résultat
d'un mauvais compromis, pré-
voit l'inscription définitive de
l'imposition fédérale directe
dans la Constitution et cela bien
qu'en matière de politique fis-
cale l'une des tâches primor-
diales de la Suisse devrai!
consister à réduire le poids ex-
cessif des impôts directs.

L'adoption du paquet fiscal
rendrait toute concrétisation de

la formule «les impôts directs
aux cantons et aux communes -
les impôts indirects à la Confé-
dération» impossible.

L'impôt fédéral direct est en
concurrence avec les impôts des
cantons et des communes. Le
peuple et les cantons ne doivent
pas accorder à la Confédération
le droit définitif de prélever un
impôt fédéral direct. La sup-
pression de la limitation dans le
temps est d'autant plus inaccep-
table que l'imposition fédérale
directe devra tôt ou tard être re-
vue. Le régime proposé empê-
cherait à jamais les cantons de
recouvrer l'intégralité de l'impo-
sition directe. L'état des fi-
nances cantonales et commu-
nales est, en Suisse, générale-
ment mauvais, sinon catastro-
phique, (comm)

Mauvaise évolution
des impôts fédéraux directs

COMMUNIQUÉS

L'Association Suisse-Palestine
est particulièrement préoccupée
par les nouvelles qui lui parvien-
nent sur le sort des Palestiniens
au Koweït. On nous signale une
véritable chasse aux sorcières:
emprisonnement arbitraires ,
tortures , disparitions, interdic-
tions de travailler , déplace-
ments.

La volonté manifestée par les
autorités koweïtiennes de «chas-
ser» cette communauté - qui ne
compte plus que 120.000 per-
sonnes sur 300.000 avant le 2
août 1990 - nous fait craindre le
pire.

En effet , ces Palestiniens vi-
vant au Koweït disposent d'un
passeport jordanien ou - s'ils
sont originaires de Gaza - dis-
posent d'un permis de séjour
égyptien , et n'ont aucune
chance d'être accueillis en Jor-
danie ou en Egypte déjà plon-
gées dans une situation écono-
mique catastrophique. Et faut-il
rappeler que le retour dans leur
patrie palestinienne leur est
interdit par Israël?

Les conséquences d'une telle
situation sont dramatiques car
l'aide matérielle apportée par les
travailleurs palestiniens vivant
au Koweït constituait , pour
l'ensemble du peuple palesti-
nien , une partie importante de

ses revenus; revenus d'autanl
plus appréciables que l'activité
économique à l'intérieur des ter-
ritoires occupés par Israël , sou-
mis à un couvre-feu implacable
pendant la guerre du Golfe el
toujours maintenu dans certains
endroits, s'est littéralement ef-
fondrée.

L'Association Suisse-Pales-
tine lance un appel urgent à
toutes les organisations humani-
taires et, en particulier, au
CICR, afin qu'elles obtiennent
du gouvernement koweïtien
l'autorisation de visiter toutes
les prisons et autres lieux de dé-
tention , et pour exiger la fin des
poursuites arbitraires et des hu-
miliations.

Elle demande, en outre, aux
organisations internationales
responsables d'exiger que le
droit au travail des Palestiniens
vivant au Koweït - pour qui ce
pays représente, pour beaucoup
d'entre eux, depuis 1948, une
deuxième patrie - soit respecté
en vertu des Conventions inter-
nationales.

Elle lance également cet appel
à nos autorités nationales en
rappelant une nouvelle fois que
la Suisse est dépositaire de la
IVe Convention de Genève qui
protège la vie des peuples sous
occupation, (comm)

Association Suisse-Palestine
préoccupation Importante séance de travail

Le comité central et la commis-
sion de musique de la Fédéra-
tion jurassienne de musique ont
tenu le 21 avril dernier, sous la
présidence de M. Antoine Ber-
nasconi , président central , une
séance commune à Malleray,
afin de traiter les nombreux
points proposés à l'ordre du
jour.

Après avoir pris connaissance
des affaires courantes, les pro-
blèmes musicaux ont été étudiés
attentivement. Il a été notam-
ment question du stage musical
qui se déroulera du 6 au 13 juil-
let 1991 au Centre de loisirs à
Saignelégier. M. Jean-Claude
Clénin, président de la commis-
sion de musique annonce la mise
sur pied d'un cours de prépara-
tion aux examens de trompettes
militaires, les sections de la FJM
seront renseignées en temps
voulu.

Le prochain concours de la
FJM, 34e du nom, qui se tiendra
à Saint-Imier les 13 et 14 juin
1992 a donné lieu à une étude sé-
rieuse.

Le choix des membres des ju-
rys, des morceaux imposés et
d'ensemble a retenu l'attention
de tous les participants.

Les contacts avec les conser-
vatoires et écoles de musique de
la région, ainsi que les relations
avec la presse et la Radio-TV
ont fait l'objet de rapports pré-
cis et détaillés de la part de M.
Serge Beuret, délégué auprès de
ces organismes.

Le Concours fédéral de Luga-
no en juin prochain, a bien évi-
demment été évoqué, tout com-
me la prochaine Fête de
l'AJGJM qui se tiendra à
Bienne le 4 mai 1991.

A noter encore que trois
jeunes musiciens, MM. Raphaël
Ory et Simon Philippe de Deve-
lier ainsi que Bernard Voiblet de
Plagne ont passé et réussi bril-
lamment l'examen final qui clô-
turait le cours de degré moyen
pour instrumentistes, donné par
M. Maurice Bernard, professeur
de trompette, à Deveher durant
l'hiver 1990-1991. (comm)

Fédération jurassienne de musique
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Sauce cartoon
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)
14.25 Huit, ça suffit ! (série)
15.15 La maison sous les arbres

Film de R. Clément
(1971), avec F. Dunaway,
F. Lancella , M. Ronet.

16.55 Pif et Hercule
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Rahan
17.45 Rick Hunter (série)
18.30 Top models (série)
18.55 Fans de sport

Tour de Romandie.
19.05 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A20 h05

Tell quel
Jeunes filles au pair: pour le
meilleur et pour le pire.
Exploitation , solitude , mal du
pays guettent les jeunes filles
au pair en Suisse romande.
Certaines se retrouvent à 16-
17 ans seules toute la journée
avec la responsabilité des en-
fants et du ménage.
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20.35 Trop jeune
pour jouer les héros
Téléfilm de B. Kulik.

22.15 Avis aux amateurs
22.45 TJ-nuit
23.00 Le brigadier Studer

Film de L. Lindtberg .
0.45 Viva
1.30 Bulletin du télétexte

14.00* Royale performance
Invité: Serge de Yougosla-
vie.

14.35 Blade Ramier
Film de science-fiction
américain de Ridley Scott,
avec Harrison Ford , Sean
Young et Rutger Hauer
(1982).

16.30 Décode pas Bunny
17.25 Jeunesse: Dinky Dog;

What-A-Mess; Georges de
la Jungle.

17.55 Big
Comédie américaine de
Penny Marshall , avec Tom
Hanks, Elisabeth Perkins et
Robert Loggia (1987).

19.30* Ma sorcière bien-aimée

20 h 00
Arrête ton
cinéma
* Sandy, Martine et Biaise, un
trio de choc venu de la radio
pour un talk-show d'une demi-
heure, un vendredi sur deux,
bourré de dynamite et de verve.
Suivi du film navet:
L'Auvergnat et l'autobus
Comédie française de Guy Le-
franc, avec Fernand Raynaud
et Christine Minazzoli (1969).
Pour le plaisir de retrouver
Fernand Raynaud dans un rôle
de gentil gars naïf et plein de
bons sentiments.

22.05 The Rose
Drame musical américain
de Mark Rydell , avec Bette
Midler , Alan Bâtes et Har-
ry Dean Stanton (1979).

0.15 Incidents de parcours
Suspense américain de
George A. Romero, avec
Jason Beghe, John Pankow
et Kate McNeil (1988). Un
film inattendu de la part de
Romero que l'on croyait
dévolu à jamais aux films
sanglants.

2.10 Tough Girls Don't Dance
Film classé X.

3.25 Piège de cristal
Film d'action américain de
John McTiernan (1988).
(* en clair)

7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.28 Météo - Trafic infos

La Bourse
13.35 Les dossiers

de l'inspecteur Lavardin
Le diable en ville.

15.10 Orages d'été (feuilleton)
16.05 Club Dorothée
17.40 Chips (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Météo - Trafic infos

Tapis vert

A20h«

Tous à la Une
Rédacteurs en chef : Carlos et
Stefanie Kramer - Variétés
avec Liane Foly, Les Forbans,
Pauline Ester, Philipe Swan,
Rika Zaraï, une séquence co-
mique.

22.45 Mitterrand , dix ans après
Lui et nous.
A l'occasion du dixième an-
niversaire de l'élection de
François Mitterrand , TF1
nous propose un portrait
sur le vif du président ,
brossé par Pierre Mauroy,
Laurent Fabius , Jacques
Chirac et Michel Rocard.

23.45 Débat
0.45 C'est à Cannes
0.55 Au trot
1.00 TF1 dernière
1.20 Météo • La Bourse
1.25 Mésaventures (série)
1.50 Intrigues (série)
2.15 Info revue
3.00 Le boomerang

noir (feuilleton)
4.25 Musique
4.40 Histoires naturelles

—5.30 Intrigues (série)
+w t !

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Eric et toi et moi

Spécial vacances.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.25 Madame le juge

2 + 2 = 4.
Elisabeth Massot hérite
d'un dossier délicat. Un
jeune lycéen de 18 ans,
Jean-Michel , est incul pé
pour le double meurtre de
ses parents , épiciers à Aix.

16.00 Arsène Lupin (série)
Le sept de cœur.

16.55 Giga
Emission jeunesse.

18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 alf (série)

Le grand coup.
19.05 Mac Gyver (série)

Le dragon de jade.
20.00 Journal
20.40 Météo
20.45 Balthazar : spécial Cannes
21.55 Caractères

Spécial polar.
23.10 Journal
23.25 Météo
-—¦"'".';;' rn,'i',".;"'i" -v; -, '-'j ' ¦¦¦¦"¦', '. - ¦ ¦ ¦'¦:." t . ,
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L'amore
Film de Roberto Rosselini
(1948, v.o.), avec Anna Ma-
gnani et Federico Fellini.
Ce film se compose de deux
moyens métrages, inédits à la-
télévision, La voix humaine et
Le miracle, diffusés en hom-
mage à Anna Magnani (1908-
1973).
Durée : 80 minutes.
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2.00 Magnétosport

Î 

Lutte libre : championnat
d'Europe.

7.30 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Hercule Poirot (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Faut pas rêver
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
20.40 Thalassa

Thalasso business.
Les Egyptiens et les Phéni-
ciens n 'ignoraient rien des
bienfaits de la thalassothé-
rapie.

A 21 h 35

Bing
2° épisode.
Les envoyés spéciaux de la
planète Héring ont dépêché
sur notre planète l'un des
leurs, Bing, Celui-ci a pris les
traits du journaliste Charles-
Albert Dieudonné.

22.30 Soir 3
22.55 Traverses

Jamuna , les eaux du dé-
luge.

23.50 Musicales
Mozart : l'art du dialogue.

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
9.25 Le brigadier Studer (film)

11.10 Télescope
11.55 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi

B̂J 
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8.35 Parlez-moi d'amour
9.00 Les secrets

de la mer Rouge
9.30 Les hommes de Rose

10.30 Ça vous regarde
11.30 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick
15.30 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
17.40 Star Trek
18.35 Allô Î Nelly, bobo
19.05 La ligne de chance
19.40 Léon Duras
20.00 Le journal
20.50 Une proie

pas comme les autres
22.30 Capitaine Furillo
23.20 Hitchcock présente
23.45 Bruits de Cannes
23.55 Le journal de la nuit

/jjQ USI»
12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Roseanne
14.05 Cagney et Lacey
14.50 Boulevard des clips
15.40 Bleu , blanc, clip
16.40 Drôles de dames
17.35 Zygomusic
18.05 Espion modèle
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Cosby show
20.35 Pas si fous les flics

de Midwatch (téléfilm)
22.20 La malédiction

du loup-garou
22.45 Vénus
23.15 La sixième dimension

La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 15.15 Le
prince Igor. 18.30 L'apocalypse
joyeuse. 19.00 Les mémorables:
Max Ernst. 19.55 et 22.30 Le
dessous des cartes. 20.00 La vie
selon Loranys. 21.00 Jeanne
d'Arc . 22.35 Lieutenant Lorena.
23.50 Les pinsons. 0.05 Palettes.

%X^f Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Diagonal. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm.
17.55 Tagesschau. 18.00 Die
gliickliche Familie. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Versprechen in der Dàmmerung
(film). 21.50 Zehn vorzehn. 22.20
Die Freitagsrunde. 23.10 Das Mo-
del und der Schniiffler (film).
24.00 Nachtbulletin.

X̂ c
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Suisse italienne

14.45 Chocky. 15.10 Occa-
sioni d'estate. 15.20 L'ultimo vi-
chingo . 16.10 Attenzione bioto-
po ! 16.30 Créature grandi e picco-
le. 17.30 Per i bambini. 18.05
L'arca del dottore Bayer. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Centra. 21.30 II commissa-
rio Kress. 22.35 TG sera . 22.55
Prossimamente cinéma. 23.05 Le
due sorelle (film). 0.40 Teletext
notte.

(̂ AROj  ̂ Allemagne I

9.00 Heute. 9.03 Dallas. 9.45 Me-
dizin nach Noten. 10.03 Die Re-
portage . 10.45 ARD-Ratgeber.
11.03 Ehen vor Gericht. 12.35
Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ARD-Sport extra. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regional pro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ein Gauner kommt selten allein
(film). 21.45 Hurra Deutschland.
22.00 Gott und die Welt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Golden
Girls. 23.25 Sportschau. 23.50 In-
dianapolis (film).

RAI ,talie l
13.30 Telegiornale. 14.00 Tribuna
politica. 14.10 II mondo di Quark.
14.30 Spéciale DSE. 15.40 L'albe-
ro azzuro . 16.10 Big ! 17.35 Spa-
ziolibero. 17.55 Oggi al Parlamen-
to. 18.05 Alfred Hitchcock pré-
senta. 18.45 Trent 'anni délia no-
stra storia. 20.00 Telegiornale.
20.40 1 dieci comandamenti all' -
italiana. 21.40 La calda notte del-.
l'ispettore Tibbs (film). 22.45 Te-
legiornale.

ĵj S  ̂ Allemagne!

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45 EU-
RO. 14.30 Der brave Soldat
Schwejk in Prag (film). 16.00
Heute. 16.05 Kôniglich Bayeri-
sches Amtsgericht. 16.30 Die Ner-
vensâge. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.50 Alf. 18.25 In-
spektor Hooperman. 19.00 Heu-
te. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Der Alte. 21.15 Rote-Couch-Ge-
schichten. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspekte. 22.50 Die Sport-
Reportage. 23.15 Die gelbe Rolls-
Royce (film). 1.10 Heute.

TO Allemagne 3

18.26 Das Sandmânnchen. 18.30 8
Abendschau. 19.00 Service um |
sieben. 19.15 Was die Grossmut- I
ter noch wusste. 20.00 Die seltsa- i
men Methoden des Franz Josef a
Wanninger. 20.30 Halb neun. I
21.00 Nachrichten. 21.15 Men- %
schen und Strassen. 22.00 Das l
Urteil (film). 23.25 Jazz-Zeit. 0.05 I
Schlagzeilen.

LvG International

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Avance J
telediario. 8.07 Gimnasia. 8.22 I
Avance telediario. 8.29 Made in I
Espafia. 9.00 TV educativa. 12.05
La hora de... 13.05 De par en par. '
15.00 Telediario-1. 15.30 Vuelta j
ciclista a Espafia. 17.00 Noticias. f
17.05 La familia Feliz. 18.05 La I
burbuja azul. 18.30 TYT. 18.55 I
Esta es su casa. 20.05 Cifras y [
letras. 20.30 Telediario-2. 21.00 I
El precio justo. 22.20 Una hija
mas. 23.05 Querido cabaret. 24.00 $
Diario noche. 0.15 Vuelta ciclista f

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Eglise-actualité.
19.30 La p'tite «miouse». 20.00
Fais-moi l'humour. 21.30 Club
Plateau Libre. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.
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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 géographi-
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 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu.
20.30 Orchestre de la Suisse ita-
lienne. 22.30 Démarge. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno.

^N*y Suisse alémanique

7.20 Morgenstund'hat Gold im
Mund. 8.00 Morgenjournal. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera . 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert ! 20.00
Hôrspiel : Der Sonne muss schei-
den, der Sommer ist hin. 21.00 So
tont 's us em Biindnerland. 1.00
Nachtclub.

~n* 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 du Quatuor Arditti.
14.00 Le grand bécarre . 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz :
Chet Baker. 18.30 6 1/2. 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Haiku. 20.30 Concert de l'Orches-
tre radio-symphoni que de Sarre-
bruck. 23.05 Poussières d'étoiles.

/^̂ ^
FréquenceJ«ra

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.

'-Inliigr' Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô maman bobo! 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 Microphages.
18.00 Infos RSR 1. 18.35 Maga-
zine régional. 19.00 Jazz panora-
ma. 19.30 Bleu France.

TV ¦ Â PROPOS

«Tell quel», l'émission produite
par l'équi pe Pasche/Romy, conti-
nue de retenir l'attention du pu-
blic romand , par sa diversité, sa
fantaisie parfois, sa rigueur sou-
vent.

Il faut aussi rendre hommage à
ce public qui continue d'apprécier
une information solide et accepte
de la suivre aux heures où les chaî-
nes commerciales tombent dans le
divertissement spectaculaire sou-
vent banal. Un survol des cinq
dernières et prochaines émissions
permet d'assez bien cerner les
types d'approche des sujets par les
équipes fidèles.

On aborde des faits de société,
modestes ou importants, en éta-
blissant un constat, sans tellement
prendre position , prise de position
qui n'est pas toujours indispensa-
ble.

Il en alla ainsi de «L'amour à 14
ans» (19 avril) qui fit apparaître la
gravité, le sérieux d'un groupe de
jeunes face à l'amour, rêvé, parlé,
vécu; plus rarement fait.

De même, «Jeunes filles au
pair» (10 mai) montre-t-il com-
ment de jeunes Suisses alémani-
ques affrontent la Romandie de
leurs patronnes et patrons, et
d'enfants parfois agressifs. Dans
un cas comme dans l'autre, on n'y
affirme pas que tout est pour le
mieux dans le meilleur des
mondes, mais on propose un bilan
nuancé.

Les deux sujets sont traités par
une équi pe, Anne Plessz et Leslie
Jenkins , qui sait faire preuve de
sensibilité attentive.

Autre fait de société, mais lié à
l'économie et à la politique, le
chômage qui apparaît dans le sec-

teur bancaire (3 mai). Les victimes
préfèrent se taire ou se cacher.
Une image de marque est en train
de se briser: la banque souffre à
son tour et son personnel, qui se
croyait invulnérable dans les
phases de forte expansion , com-
mence à en faire les frais. Le cons-
tat se complète ici d'une amorce
de jugement négatif... sur les ban-
ques.

Voyeur, fétichiste, zoophile,
masochiste, pédophile: les dé-
viants sexuels sont des malades
qui parfois brisent d'autres vies
que la leur. Pour quelques-uns,
plaisir disparu, obsession analysée
et lucidement reconnue, le groupe
des «Sexoliques anonymes», cal-
qué sur les «Alcooliques anony-
mes» permet l'entraide pour sortir
des effets néfastes de la maladie.
Mais il y a les autres, absents du

document de J.-L. Ing lod et Ni- i
cole Weyer ( 17 mai).

Séropositifs et malades sont, M
dans les établissements péniten- |
tiaires, en plus forte proportion 11
qu'ailleurs. Certains s'y sont I
même fait leur premier «shoot»!

Des malades vont mourir. B
Faut-il les laisser mouri r en prison fj
ou , comme le préconisait M. Rey, n
l'animateur du Levant, le pardon |
ne devrait-il pas finir par se substi- fi
tuer à la sanction? Une sourde co- |
1ère apparaît dans ce document j '
devant trop de dureté ou même ¦ j
une injustice (26 avril).

Freddy LANDRY I

• TSR, «Jeunes filles au pair, pour i' j
le meilleur et pour le pire», ce soir à i
20 h 05. Reprise dimanche 12, à 11 \\
heures.

Survol de cinq «Tell quel»
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Expo '92 à Séville
Une année exactement avant
l'ouverture de l'exposition mon-
diale Expo '92 à Séville, les orga-
nisateurs peuvent présenter un bi-
lan intermédiaire prometteur:
60% des projets planifiés sont
déjà terminés, un monorail et un
téléphérique, deux des moyens de
transports publics sur le terrain
de l'exposition ont été mis en ex-
ploitation en avril et l'opéra de
Séville, qui a été construit spécia-
lement pour Expo '92, a ouvert
ses portes le 2 mai. Plus d'un
demi-million de personnes ont vi-
sité le terrain de 215 hectares et
plus de 10.000 cartes saisonnières
ont déjà été vendues.

Expo '92 ouvre ses portes le 20
avril 1992. Jour pour jour , 500
ans plus tôt, Christophe Co-
lomb avait commencé à Séville
son voyage historique pour
l'Amérique. Expo '92 est donc
consacrée au thème de «l'ère des
découvertes» . Pendant 176jours
un nombre record de 156 parti-
cipants (110 pays, 23 organisa-
tions internationales, 17 régions
autonomes d'Espagne ainsi que
quelques consortiums multina-
tionaux) passeront en revue les
conquêtes les plus grandioses de
l'humanité.

Les 20 millions de visiteurs es-
timés pourront assister à des

présentations et à des spectacles
remarquables dans les domaines
de la culture, de l'art , de la gas-
tronomie, de la technique et des
sciences.

Le terrain de l'exposition sur
l'île de Cartuja (la Chartreuse)
est présentement l'un dçs plus
grands chantiers de «construc-
tion du monde. Plus de 5000 ou-
vriers de 1420 entreprises sont
occupés à réaliser des construc-
tions selon des plans d'environ
600 architectes du monde entier.
Les pavillons de 106 partici-
pants sont déjà en construction.

En 1991, les participants
internationaux vont dépenser
plus de 60 milliards de pesetas
(environ 800 millions de francs
suisses) pour leurs bâtisses. La
société gouvernementale, de son
côté, a déjà investi 60 milliards
de pesetas dans Expo '92 (total
estimé: 90 milliards de pesetas
ou environ 1,2 milliard de francs
suisses).

ENFIN UN OPERA
Aussi du point de vue culturel,
Expo '92 est un événement gran-
diose, il y aura 55.000 représen-
tations par plus de 10.000 ar-
tistes provenant de tous les pays
participants.

Seize scènes, dont 13 cons-
tructions nouvelles, seront pen-

dant six mois les lieux d'action
pour une multitude de points
culminants des domaines de la
danse, du théâtre, de la musique
et du cinéma.

Maurice Béjart, Placido Do-
mingo, Luciano Pavarotti , Lau-
rie Anderson, Ingrnar Bergman,
Claudio Abbado et Nuria Es-
pert sont seulement quelques-
uns des noms fameux qui appor-
teront leur concours aux repré-
sentations d'Expo '92.

Séville a toujours joué un rôle
important dans le monde de
l'opéra puisque la ville a été le
sujet d'inspiration pour plus de
24 œuvres importantes. Dans le
contexte du programme culturel
d'Expo '92 un opéra va être
construit pour la première fois à
Séville: le théâtre Maestranza
avec une capacité de 1800 places
sera inauguré le 2 mai 1991.

Les six importantes œuvres
d'opéra avec Séville comme lieu
d'action vont y être représentées
pendant Expo '92: «Don Gio-
vanni», «Figaro», «Le barbier
de Séville», «La force du des-
tin», «La favorite» et «Car-
men».

MICROCLIMAT
ARTIFICIEL

Des grands parcs, des fontaines,
des allées larges et des zones de

récréation spéciales avec une va-
riété extraordinaire de plantes
sont en train d'être construits
sur le terrain d'Expo '92. 15.000
arbres (d'un total de 25.000) ont
déjà été plantés.

Grâce à ces zones ombragrées
et un système aquatique conçu
spécialement pour l'exposition,
on va créer un microclimat
agréable, qui se situera environ
8 à 10 degrés sous la tempéra-
ture normale (en plein été jus-
qu'à 45 C).
TELECOMMUNICATIONS

A l'occasion d'Expo '92, la ré-
gion de Séville sera portée au ni-
veau le plus élevé du sud de l'Eu-
rope d'un point de vue des télé-
communications. Un réseau de
câbles de fibres optiques (pour
les téléphones, les fax et les télé-
phones vidéo), deux transduc-
teurs digitaux (l'un d'eux com-
me assurance), ainsi qu 'un cen-
tre de transmission de données
avec téléport , qui est connecté
directement avec le réseau inter-
national de télécommunications
par une station satellite, sont le
cœur de l'infrastructure de télé-
communication complexe
d'Expo '92.

En outre un centre de presse
international , où plus de 12.000
journalistes sont attendus jus-

La mascotte d'Expo '92 à Sé-
ville en visite à Berne.

(Photo sp)
qu'à la fin de l'exposition, est en
construction. Un pavillon de té-
lévision spécial, équipé avec une
technologie des plus modernes,
permettra des retransmissions
en direct â travers le monde en-
tier.

Jusqu 'à présent 30 milliards
de pesetas (environ 400 millions
de francs suisses) ont été inves-
ties dans l'infrastructure de la
télécommunication 'de Séville.

En 1992 cette somme va croî-
tre jusqu'à un total de 90 mil-
liards de pesetas (environ 1,2
milliard de francs suisses), (sp)

A travers les découvertes de l'humanité

À L'AFFICHE

Double mission accomplie pour
les instrumentistes de l'Orchestre
symphonique suisse de jeunes: à
l'occasion de leur saison de prin-
temps, ils ont à la fois parfait leur
formation musicale et découvert
leur pays. La tournée de cette an-
née les aura conduits de Saint-
Moritz à Arbon, en passant par
Glaris, Zurich, Interlaken, avec
deux seules escales romandes,
Lausanne et La Chaux-de-
Fonds.
Cet orchestre (OSSJ), en dépit
de sa dénomination, est déjà une
institution à l'âge respectable.
C'est en 1969 que cette forma-
tion a été fondée par Roman
Jann , alors jeune violoncelliste
de 18 ans. L'initiative avait paru
audacieuse à l'époque, mais en
fait elle résista à l'épreuve du
temps pour devenir une solide
tradition.

PARCOURS
DU COMBATTANT

Il serait erroné de croire qu'il ne
s'agit que d'une phalange
d'amateurs inexpérimentés. Au
contraire, n'entre pas qui veut
dans cet orchestre composé
d'urle centaine d'interprètes de
15 à 25 ans, en général élèves de
conservatoires du pays. Les can-
didats à l'OSSJ doivent passer

une audition devant un comité
de sélection réunissant les chefs
de pupitre de l'orchestre. Les
musiciens consacrent ensuite un
premier week-end de répétition
avant de passer une semaine de
travail intensif durant leurs va-
cances (cette année à Saint-Mo-
ritz) pour étudier les œuvres de
leur programme. Enfin, les
jeunes musiciens peuvent goûter
à la griserie des concerts en pu-
blic lors d'une tournée de six à
huit concerts donnés en fin de
semaine. Au terme de ses péré-
grinations helvétiques, l'orches-
tre range ses lutrins pour six
mois jusqu 'à la session suivante.

SCHOECK À L'HONNEUR
L'OSSJ accorde cette année une
place importante à Othmar
Schoeck (1886-1957) l'un des
rares compositeurs suisses de ce
siècle d'envergure internatio-
nale. Il jouera son concerto pour
violon en si bémol majeur , opus
21, avec Bettina Boller, de Zu-
rich, comme soliste. Sous la ba-
guette d'Andréas Delfs, chef de
l'OSSJ depuis 1984 et par ail-
leurs directeur musical du Théâ-
tre de Berne, l'ensemble inter-
prétera aussi trois très grands
«classiques»: «Prélude à l'après-
midi d'un faune», de Claude De-

Bettina Boller. violoniste
zurichoise, soliste du
concerto de Schoeck.

(Photo OSSJ)

bussy; «L'Apprenti sorcier», de
Paul Dukas; enfin «La Valse»,
de Maurice Ravel, alors jouée
en version à deux pianos par Al-
fredo Casella et le maître lui-
même.

Bl. N.

• La Chaux-de-Fonds, Salle de
musique, ce soir, 20 heures.

La musique
forme la jeunesse

Horizons dégagés
à Delémont

ROCK

«The Caretaker». la grande inconnue du festival
delémontain. (Photo Fondation)

Rares sont les clubs de rock de
notre douillette Helvétie capa-
bles de conjuguer originalité à
tous les temps de leur pro-
grammation. Squatté depuis
cinq ans par Spectacles Art
Promotion (SAP) au plus
grand dam de certains voisins
chatouilleux du tympan, le Ca-
veau de Delémont est l'un de
ces antres mystérieux.
«Managé» par la même équi-
pe d'alchimistes auditifs, le
festival «Horizons Rock»
propose les 10 et 11 mai une
potion magique d'ingrédients
aussi divers que «House of
Love», «Power of Dream»,
«The Caretaker Race» ou
«The Perfcct Disaster».

De retour sous nos lati-
tudes aprè s une extraordi-
naire prestation à l'occasion
des cinq ans de la Dolce Vita ,
les «Housc of Love» feront de
la Salle du Château , à Delé-
mont . un.temp le de l'Amour
di gne des «Mille et une
Nuits» .

^ 
Emmené par l'ènigmatique

Guy Chadwick , le combo de
Manchester est le cheveu sur

une soupe pop anglaise des
plus insipides. Principale in-
connue de ce festival «in-
rockuptibles» - comme les
organisateurs aiment à le ré-
péter - «The Caretaker Ra-
ce» ouvriront le bal du ven-
dredi soir.

Au bénéfice de deux al-
bums lumineux - «U p» et
«Heaven Scent» - «The Per-
fect Disaster» sont souvent
plus proches de la perfection
que du désastre. Ambiances
délicatement «velvétiennes».
langueurs bleutées et ballades
sulfureuses composent la
ligne blanche de leur registre.
Appelés à remplacer «The Ja-
mes» - allô, allô, quelles nou-
velles? - les garnements irlan-
dais de «Power of Dream» ne
manqueront pas de piétiner
une fois encore les plate-
bandes musicale de leurs célè-
bres aînés - «U2», «Some-
thing Happcns» ou «The
Fountainhcad» .

Johnny BIGOUDI

• Delémont, salle du Château
les 10 et 11 mai.

Depuis, elle ne me quitte plus.
Elle m'accompagne à ma table
de travail, zigzague sous mon
nez tandis que je lis ou tape à la
machine, se pose sur mon bras
nu par suite de manches rele-
vées, passe sur ma nuque et me
chatouille , puis , goguenarde, se
promène de long en large sur
mon bureau. J'ai déjà essayé de
la cueillir, avec des ruses de
Sioux. La main moulée en demi-
coquille de noix de coco, je la
glisse très lentement par derrière
la moumouche. Car on m 'a dit
qu 'en prenant son envol, elle fait
un petit saut en arrière et qu 'ain-
si elle se précip ite dans la paume
de la main, et qu 'il n'y a plus
qu 'à refermer promptement les
doigts pour l'emprisonner.

C'est ce que j 'ai fait. Ou tente
de faire. Triomphant , le poing
fermé sur la bestiole, je le levais
en signe de victoire, quand j 'ai
entendu le zezezeze caractéristi-
que, puis ai vu la, pardon: «ma»
mouche se promener au pla-
fond, puis se laisser glisser en
une large spirale et venir se po-
ser sur la table , devant moi el lis-
ser ses pattes avec délices. Visi-
blement, elle se fichait de moi!

Dès lors, recours aux grands
moyens: spray anti-tout par-
tout. Ouf! la bestiole disparut.
Mais... au petit malin , elle (ou
une autre ) se promenait, provo-
cante.'sur les vagues blanches de
mon duvet. Retour à ses sports
d'hivers?

JEc

Mouche moche...

La Chaux-de-Fonds
abc: relâche.
Corso: 21 h. Coups pour
coups (D. Sarafian) 16 ans; 18
h 30, La maison Russie (F.
Schepisi) 12 ans.
Eden: 14 h 30, 20 h 30, Danse
avec les loups (K. Costner) 12
ans.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
L'éveil (R. de Niro) 12 ans.
Scala: 16 h, 18 h 30.21 h . Mer-
ci la vie (B. Blier , C. Gains-
bourg. A. Grinberg) 16 ans.

Neuchâtel
Apollol:15h , 17h45 , 20hl5 ,
23 h, Predator 2 (S. Hop kins)
16 ans; 2: 15 h, 20 h. Danse
avec les loups (K. Costner) 12
ans; 3: 20 h 30, 23 h, La relève
(C. Eastwood) 16 ans; 17 h 45,
Aux yeux du monde (E. Ro-
chant) 12 ans; 15 h, Cendrillon
(Walt Disney) pour tous.
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23
h, Merci la vie (B. Blier, C.
Gainsbourg, A. Grinberg) 16
ans.
Bio: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Ma-
dame Bovary (C. Chabrol , I.
Huppert) 12 ans.
Palace: 15 h, 18 h, 20 h 45, Les
Doors, 16 ans.
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h.
Le silence des agneaux (J.
Demme, J. Foster) 18 ans.
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Les secrets professionnels du
docteur Apfelgluck (T. Lher-
mitte) 12 ans.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30,
Green card (P. Weier, G. De-
pardieu) 12 ans.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h,
Alice (Woody Allen) V.O.

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30,
Arachnophobia (F. Marshall)
14 ans.
Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Opéra-
tion Corned beef (J.-M. Poi-
ré).

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Lace-
naire (F. Girod) 14 ans.

SUR GRAND ÉCRAN

NEUCHÂTEL
Salle de l'AMN: 21 h, concert
TPG, Gas Gas Gas.
Université, Jeunes-Rives: 17 h
15, «Modèles classiques dans
le théâtre italien contempo-
rain», conf. de G. Cappello.

AGENDA CULTUREL

Evénements
historiques

194 1 - Rudolf Hess, saute
en parachute au dessus de
l'Ecosse afin de négocier une
paix séparée avec la Grande-
Bretagne, mais il est arrêté.

1940 - L'Allemagne envahit
la Hollande , la Belgique et le
Luxembourg. Winston Chur-
chill succède à Neville Cham-
berlain à la tête du gouverne-
ment britannique.

1875 - Les ordres religieux
sont supprimés en Russie.

Ils sont nés
un 10 mai

Le comédien français
Claude Piéplu (1923)

- L'actrice française Marina
Vlady(1938). (AP)

EPHEMERIDE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 29.4.1991 au 6.5.1991

Littoral + 7.8 (1711 DH)
Val-de-Ruz + 5.9 (2035 DH)
Val-de-Travers + 5.7 (2068 DH)
La Chx-de-Fds + 2.9 (2531 DH)
Le Locle + 4.1 (2341 DH )
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie. Château, 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22.35.54.

Elles ont cessé d'hiberner ou
sont revenues des sports d'hiver,
je ne sais. Toujours est-il que.
depuis quelques jours, elles sont
là, les mouches. Une, particuliè-
rement, qui semble s'être prise
d'amitié pour moi : elle me suit
partout!

Elle est apparue tout à coup,
alors que je somnolais et dodeli-
nais sur le canapé du salon,
après dîner, devant la télé. J'ai
soudain senti de petites déman-
geaisons sur le front , ai voulu
me gratter, me suis maladroite-
ment tapé , et ai entendu comme
un tout petit rire qui s'éloignait
puis se rapprochait , puis repar-
tait: le vol de la mouche qui spi-
ralait autour de mon crâne en-
gourdi.

BILLET



Prodega: leader du cash & carry
Aussi bien à l'aise dans la presse
que dans le commerce de gros et
de détail, Beat Curti affine cha-
que année davantage son concept
de cash & carry par le biais de la
firme Prodega. Celle-ci est d'ores
et déjà leader sur le marché helvé-
tique, sans être encore présente
en Suisse romande. On peut ga-
gner dans n'importe quel secteur
à condition d'être meilleur que les
autres. C'est ce que s'efforce de
démontrer Prodega.

Le tout nouveau patron du
groupe de presse Jean Frey et du
détaillant Usego (où il a déblo-
qué une solution scabreuse en
servant en quelque sorte de Ma-
chiavel), le Lucernois Beat Cur-
ti , a le don de l'observation et de
la mise en pratique. Il a effecti-
vement importé des Etats-Unis
où il a étudié à l'Université de
Wharton/Philadelphie) le con-
cept de cash & carry en Suisse.

Il n'a rien inventé, mais sait
mieux que quiconque l'exploiter
dans notre pays. Vendre des
produits de qualité à des prix
plus bas à des clients exigeants
issus de la gastronomie et du
commerce de détail est le
concept d'entreprise qu'exploite
Prodega.

Cette organisation de com-
merce de gros comprend des
marchés dans lesquels la clien-
tèle vient acheter des produits
d'alimentation (lait, produits
laitiers, viande, fruits et lé-
gumes, etc.), non alimentaires,
de tabac, de nettoyage ainsi que
les vins et spiritueux.

MARGE BRUTE DE 10%
A priori, c'est un métier très dif-
ficile avec une marge brute de
l'ordre de 10%. Il faut donc être
de taille à lutter sur le front des
coûts, dès lors que le prix de
vente est dicté par le marché. Il y
a d'autres secteurs qui procurent
des marges plus confortables!

Conquérir des parts de mar-
ché et abaisser ses coûts d'ex-
ploitation , voilà les deux objec-
tifs que veut atteindre Prodega.
Jusqu 'à présent, cette dernière
s'en tire plutôt bien à en juger
par une croissance interne du
chiffre d'affaires consolidé net-
tement supérieure à 10% et un
cash-flow d'exploitation en
hausse de 11 , 1% en 1988, mais
seulement de 5,1 % et 5,9% res-
pectivement en 1989 et 1990.

Le cash-flow d'entreprise
(cash-flow d'exploitation plus
les produits extraordinaires
moins les charges extraordi-
naires) a évolué de façon plus ir-
régulière ces trois dernières an-

nées : + 22,2% en 1988, +
3,8% en 89 et + 17,7% en 90.

EXPANSION RÉGULIÈRE
Voyons d'abord l'évolution des
ventes. Prodega tisse lentement
mais sûrement sa toile sur le
marché domestique. Déjà pré-
sente à Bâle, à Dùbendorf et à
Emmenbrùcke, entre autres,
Prodega ajoute une ou deux uni-
tés chaque année à sa panoplie,
tout en modernisant son con-
cept, en améliorant la qualité de
service, soit la présentation , l'in-
formation et la dégustation. Le
merchandising*joue à cet égard
un rôle-clé.

A l'exception de l'ouverture
des nouveaux cash & carry CC
Mooseedorf et CC Coire, Pro-
dega ne prévoit pas d'expansion
de surface en 1991.

Les bouchées doubles sont
mises concernant les nouveaux
marchés à Reinach (Bâle), en
tant que succédané à Bâle, et à
Krienz (en remplacement d'Em-
menbrùcke), afin qu 'ils puissent
être exploités dès 1992. Pas
question donc de musarder en
route! Les cash & carry de Moo-
seedorf et Coire sont respective-
ment ouverts en avril et septem-
bre de cette année.

Prodega investira notamment
4,5 millions de francs à Coire en
1991. Les nouveaux concepts à
Rotkreuz et à Dùbendorf, éla-
borés par une maison améri-
caine, connaissent un bon ac-
cueil, ce que montrent de meil-
leurs chiffres de fréquence des
clients, d'achat moyen, de
ventes et marge brute ainsi
qu 'un meilleur engouement des
collaborateurs, selon le prési-
dent de la direction générale de
Prodega, Niklaus Knùsel.

Cette belle série ne va pas
s'interrompre, bien au con-
traire ! Le nouveau concept ver-
ra le jour également à Bienne en
1992, à .Heimberg et à Pratteln
en 1993, tandis que celui de
Neuendorf est prévu à une date
postérieure.

Si Prodega avance essentielle-
ment par croissance interne (ou
par expansion propre), cela ne
l'a pas empêché de racheter l'en-
treprise Growa à fin 1989, la-
quelle exploite trois mini-mar-
chés cash & carry (en Emmen-
tal , à Aarau et au pied du Jura).

Growa a enregistré un chiffre
d'affaires de 19,6 millions de
francs en 1990. «Une phase de
restructuration de 12 mois re-
mettra Growa dans les chiffres
noirs», affirme Beat Curti.

Les centres cash & carry sont pourvus de lieux de dégustation de vins et spiritueux notamment.

PRÉSENCE À MOSCOU
Etre le leader en Suisse tout en
exportant son savoir-faire à
l'étranger de manière sélective:
Prodega a cessé de lorgner la
Hongrie, mais examine des pro-
jets de marché cash & carry en
Allemagne de l'Ouest et en Au-
triche. La maison contrôlée par
Beat Curti a dans un premier
temps visé l'URSS.

Néanmoins, un couac s'y est
produit: le nouveau centre cash
& carry prévu à Moscou, par le
truchement d'une joint-venture
russo-suisse Alla, semble tom-
ber à l'eau, vu les circonstances
actuelles dans ce pays et les^n-
sions qui y prédominent. «Nous
restons cependant intéressés à y
implanter un cash & carry», ras-
sure Niklaus Knùsel.

Beat Curti est à vrai dire déjà
présent en URSS: le groupe Ho-
fer & Curti, l'un des principaux
grossistes de Suisse, détient une
participation de 25% à la chaîne
de commerce de détail soviéti-
que (à devises fortes) Sadko.

Hofer & Curti contrôle no-
tamment le discounter helvéti-
que Pick Pay. HC est à son tour
contrôlé par Curti & Co (la so-
ciété mère de Beat Curti) et Ho-
fer Holding (la société mère de
son compère'' Anton Hofer).
Prodega est détenue à. 51 % par
Curti et Co.

LA BATAILLE DES COUTS
Regardons en second lieu la
structure des coûts de Prodega.
Celle-ci est intégrée dans le sys-
tème d'approvisionnement et de
logistique du groupe Hofer &
Curti, lequel participe en
concordance avec Denner, Use-
go et le groupe allemand Métro
(une des plus grandes sociétés de
gros et au détail au monde) à la
centrale d'achat sur le plan eu-
ropéen EG dritte Kraft AG (la
troisième force en Suisse der-
rière Migros et Coop).

La collaboration entre ces dif-
férents partenaires permettra en
particulier un rabais annuel de
'deux millions de francs sur le
prix de revient des marchandises
de Prodega. On sait depuis long-
temps que l'union fait la force.
En l'occurrence, elle vaut son
pesant d'or, sachant que le béné-
fice d'entreprise consolidé de
Prodega s'est élevé à 8,5 millions
de francs pour un chiffre d'af-
faires consolidé de 399,7 mil-
lions, ce qui correspond à un
taux de marge nette de 2,1%.

Ce bénéfice comprend cepen-
dant des produits extraordi-
naires, surtout la vente de la
part de 24% au capital de la So-
ciété suisse des wagons restau-
rants, qui a rapporté un million
de francs. C'est grâce à cela que
le taux de marge nette a pu être
maintenu au niveau de 1989.

HAUSSE DES
FRAIS FINANCIERS

Les coûts d'exploitation (hormis
le prix de revient des marchan-
dises) représentent à peu près
8% du chiffre d'affaires. On as-
siste à une sensible montée des
frais financiers résultant d'un
accroissement des fonds étran-
gers. En effet, la modernisation
des centres cash & carry Prode-
ga entraîne des investissements
de près de 50 millions de francs.

Pour le moment, aucune aug-
mentation de capital n'est pré-
vue. La nécessité de procéder à
des amortissements et les frais
financiers qui s'ensuivront ainsi
que la diminution de la surface
de vente requise par le réaména-
gement pèseront sur les résul-
tats. Cet accroissement de char-
ge sera pourtant compensé en
partie par une amélioration de
la marge brute.

Pour l'exercice 1991, Prodega
a budgétisé un chiffre d'affaires
consolidé de 431,8 millions de
francs (+ 8%) et un cash-flow
d'exploitation de 13,4 millions
( + 12,6%) c'est-à-dire 3,1 % des
ventes.

Dans le secteur de la consom-
mation , les titres Prodega sont
faiblement évalués et se paient
moins de dix fois le bénéfice esti-
mé pour 1991. Conservez une
partie de votre position sur le
bon de participation , conseillé à
l'achat en dessous de 200 francs.

Philippe REY

Une évolution latérale
Le marché helvétique des actions
n'a certes pas commis d'infidéli-
té, mais évolue dans un canal re-
lativement étroit depuis son plus
haut niveau, atteint au début avril
(en ce qui concerne l'indice SPI).
Cela ne l'empêche pas de se mon-
trer volatil dans des volumes
d'échanges relativement peu étof-
fés. Bref, il se cherche sans pou-
voir faire valoir une autonomie.
Son évolution dépend en partie
des humeurs de Wall Street, dont
l'indice Dow Jones des valeurs in-
dustrielles ne parvient pas à fran-
chir la solide résistance des 3000
points.

Tant que les taux d'intérêt en
francs suisses ne descendront
pas franchement et que des
zones d'ombre persistent s'agis-
sant des bénéfices des sociétés, le
marché suisse ne repartira pas à
la hausse. Au contraire, après
avoir anticipé une floraison de

bonnes nouvelles, sans doute de
façon trop optimiste , il risque
plutôt d'être déçu.

Il est vrai cependant que sub-
sistent d'importantes liquidités
sur le marché monétaire. La plu-
part des portefeuilles des gros
investisseurs demeurent d'ail-
leurs sous-investis en actions, à
commencer par les caisses de
pension! C'est un support po-
tentiel pour les actions. En d'au-
tres termes, cet excès de liquidi-
tés peut constituer une sorte de
coussin de protection pour le
marché: des investisseurs achè-
teront en effet sur faiblesse de
cours.

POURSUITE
D'UNE CONSOLIDATION

En résumé, à court terme, le
marché suisse va poursuivre sa
consolidation , d'autant plus que
la Bourse de New York risque
d'être surprise en mal par les ré-

sultats des sociétés américaines
au second trimestre 1991, 'les-
quels seront publiés en juillet. Le
mois de mai peut en fait signifier
le zénith de Wall Street , comme
en 1990 d'ailleurs .
^^^^^^^^^^^^^^^^

Philippe REY
; 

La reprise de l'économie amé-
ricaine ne surviendra probable-
ment pas tout de suite mais
prendra beaucoup plus de temps
que prévu , a fortiori si le dollar
continue de se raffermir face aux
monnaies européennes et 'le
deutsche mark en particulier.

Les Etats-Unis vont forte-
ment dépendre de l'impact du
ralentissement de l'économie al-
lemande sur la demande euro-
péenne pour les biens améri-
cains. L'Europe de l'Ouest est la
seule zone géographique signifi-

cative iavec .laquelle . ,les Etats-: ¦
Unis , jouissent d'un excédent .

. commercial. Sa détériora tion
pourrait eh vérité saper l'un dés
élémentsMnoteur de la reprise
escomptée.de l'économie améri-
caine.. . ...

: L'effort d'un abaissement
supplémentaire des taux d'inté-
rêt à court terme sur le dollar
par le Eederal Reserve Board (la
réserve :- fédérale américaine)
peut ainsi se révéler insuffisant
pour stimuler la conjoncture
aux Etats-Unis. En tout cas, il
n'èritfiiîne pas dans son sillage
une détente ̂ généralisée des taux
d:intérêt en Europe et au Japon.
C'est la Bundesbank qui servira
de catalyseur sur ce plan. Or,
pour diverses raisons, elle n'est
pas du tout prête à relâcher au-
jourd'hui le degré de restriction
actuel de sa politi que. A l'évi-
dence, la réunification induit des
pressions inflationnistes en Alle-

magne, lesquelles ne se manifes-
tent encore que légèrement dans
la progression de l'indice des
prix de détail. En revanche, la
croissance considérable de la
masse monétaire en est un signe
patent. ' ¦ ' • : '

SÉLECTION
Concernant les résultats des so-
ciétés helvétiques au premier tri-
mestre 1991 , ils se révèlent dans
l'ensemble médiocres. Là aussi ,
il faudra attendre cet été pour
avoir des indications sur le pre-
mier semestre et les perspectives
jusqu 'à la fin de l'année. Il faut
continuer de se concentrer sur
des sociétés ayant une bonne vi-
sibilité de leurs bénéfices et
avantageusement évaluées en
terme de capitalisation bour-
sière. Sans oublier des valeurs
qui profiteront d'une baisse des
taux d'intérêt qui se passera à un
moment ou à un autre, mais

vraisemblablement plus tard
qu 'attendu.

Je rappelle a ce propos les no-
minatives Winterthur , Zurich et
Bâloise. Accumulez par ailleurs
la nominative Rietcr et gardez la
porteur Harwanne.

Ph. R.

Les marchés en général repren-
nent peu à peu leur souff le après
un mois d 'avril bien agité. Plu-
sieurs jours f ériés, que ce soit au
Japon ou en Europe, contribuent
à cet apaisement.

Simple accalmie ou stabilité
réelle des marchés enf in retrou-
vée? Nous prêcherons de préf é-
rence pour la première hypo-
thèse, tant de problèmes majeurs
restant toujours sans solution, en
particulier l'inf lation et surtout
la récession qui f rappent même à
notre porte...

LE DOLLAR
Toujours très soutenu le billet
vert!D'ailleurs la publication des
chiff res de chômage il y a une se-
maine à 6,6% pour avril contre
6,8% en mars, a propulsé le dol-
lar jusq u 'à Fr. 1,4780 vendredi
passé.

Quelque peu sensibilisé par le
malaise à première vue anodin
du président Bush, le dollar s 'af -
f ichait à Fr. 1,4560/70 mercredi
lors des premières transactions.
Les opérateurs à l 'humeur opti-
miste restent dans l'attente des
chiff res de l'inf lation (PPI) qui
seront portés à leur connaissance
ce vendredi.

LE DEUTSCHE MARK
Une f ois encore rien n 'a Filtré du
côté de Francf ort quant à un re-
lèvement éventuel des taux d'in-
térêts allemands. Le DM semble
se stabiliser durant cette semaine
du moins, cotant Fr. 84,66/ 77 à
l'ouverture des marchés mercre-
di.

Une simple trêve à la veille de
l'Ascension ! Plus que jamais l 'in-
f lation occupe le devant de la
scène économique et politique.
De p lus, le mal qui ronge le
grand voisin de l'Est ne semble
pas se résorber. L 'été pourrait
bien être chaud...

LA LIVRE ANGLAISE
Fr. 2,5085/2,5120 mercredi ma-
tin à l'ouverture des débats. Pas
mal du tout! La publication le 17
mai prochain du taux de renché-
rissement pour avril (chiff re at-
tendu 6 à 7% contre 8,6% en
mars) explique en grande partie
la bonne tenue du sterling, alors
que même dans les coulisses des
marchés, on s 'attend à une nou-
velle baisse des taux d'un demi
point.

LE FRANC FRANÇAIS
Déjà en week-end prolongé les
Français! Une nouvelle f ois! A
f r. 25,00/04 la devise f rançaise
n 'aff iche aucune orienta tion bien
précise actuellement.

par Georges JEANBOURQUIN
de la Société de Banque Suisse

Un peu
de monnaie?

ouvert sur... le capital



S O M M A I R E !

PAGE 40
Il n'y a pas qu'à La Chaux-de-Fonds
où l'escrime est bien vivante, Neu-
châtel a aussi sa salle d'armes. On
peut même dire que, grâce à Denis
Thiébaud (photo Henry), la Société
d'escrime de Neuchâtel est débor-
dante de dynamisme et vit une nou-
velle jeunesse.

Débordante
de dynamisme

I Fabien Zavattini:
I un boxeur qui monte,
I qui monte...

I,M P HH > PAG E 39(McFreddy) Ĥ HHB HH H

Un tatoué
sur le ring

PAGE 43
I Tout le monde, ou presque, se sou-

vient de Denis Oswald (photo Gal-
ley) l'athlète qui fut médaillé olympi-
que en aviron à Mexico. Devenu avo-
cat, ce rameur neuchâtelois est prési- I
dent de la Fédération internationale I
des sociétés d'aviron (FISA) et oc- I
cupe d'autres hautes fonctions dans I
diverses instances sportives. Un in- I
vestissement qui lui a valu d'être I
choisi comme successeur de Ray- I
mond Gafner au CIO. Ce qui peut I
être considéré comme un premier E
aboutissement d'un itinéraire exem- I
plaire.

IUn itinéraire
exemplaire

PAGE 42
j Un «Neuchâtelois» dans le peloton I
I cycliste professionnel. Etonnant, I

non! Pourtant Stephen Hodge (pho- I
to Henry), citoyen australien a prati- I
que son sport favori en tant que so- B
ciétaire du club cycliste du Littoral I
dont il est toujours sociétaire. Actuel- I
lement, il a trouvé place parmi le go- I
tha mondial et son étoile ne fait que I
monter dans le ciel des stars de la I
«petite reine».

Hello, I
Mister Hodge!



PHOTO DE LA SEMAINE

Le duel entre Steffi Graf et Monica Seles se poursuit dans la bonne humeur. Après le match tout au moins. A Ham-
bourg, dimanche, l'Allemande (à gauche) a marqué des points importants face à la Yougoslave. Ce qui ne l'a pas
empêchée de lui remettre son trophée. Seles, qui est restée numéro 1 au classement WITA malgré cette défaite, mérite
bien une plus grand raquette que Graf. Mais pour combien de temps encore..? (AP)

A toi, a moi...A la hausse
Nous ne sommes pas à
Wall Street. Mais si la
boxe était cotée en bour-
se, nul doute qu'elle sus-
citerait un intérêt certain
auprès des traders.

Trop longtemps décriée
au début des années 70, la
boxe, de nos jours, est en
train de mériter à nou-
veau l'appellation de no-
ble art. Il est vrai que la
mentalité «du milieu» a
passablement viré de
bord. Désormais, on ne
monte plus sur un ring
pour détruire son adver-
saire. Exception faite de
Mike Tyson. Heureuse-
ment que l'adage «Tout
dans les gants, rien dans
la tête», ne se vérifie car-
rément plus.

Les nouvelles directives
imposées aux arbitres ont
grandement contribué à
ce que la boxe se débar-
rasse de son image de
sport de monstres. Il n'y a
plus besoin d'être mou-
rant pour stopper un
combat. Certaines fois,
les décisions des arbitres
de mettre un terme â un
match sont peut-être
prises sous le feu de l'ac-
tion, de façon intempes-
tive. Vendredi dernier,
Saïd Freddy Skouma s'en
est rendu compte à ses
propres dépens, qui n'a
pas été autorisé par Mon-
sieur Arsène Klopp à re-
partir à l'assaut de Mou-
rad Louati qui venait de
lui assener un terrible cro-
chet gauche. Fou de rage,
le Français estimait pour
sa part être en mesure de
continuer à boxer.

Quelques semaines au-
paravant Christophe Tioz-
zo, cogné propre en ordre
par Cordoba - 11
gauches-droites d'affilée!
- a été lui aussi contraint
de regagner son coin
avant le gong, alors que
bon nombre d'observa-
teurs pensaient que le
protégé de Jean-Chris-
tophe Courrège pouvait
reprendre la partie.

Dans les deux cas, la dé-
cision arbitrale a évité un
carnage et personne ne
s'en plaindra. Il faut per-
sévérer dans cette voie.
Ce n'est certainement pas
un hasard si depuis plu-
sieurs année aucun
boxeur n'est ressorti
d'une réunion les pieds en
avant.

La vox populi n'est pas
restée insensible â cette
métamorphose. Depuis
plusieurs mois, les télévi-
sions nous bombardent
d'images de meetings de
boxe. Nous n'irons pas
pousser le bouchon trop
loin en affirmant que les
sponsors se bousculent au
portillon mais en tous les
cas, ils ne rechignent plus
à investir dans la boxe.
Contrairement à ce qui se
produit pour certains
sports motorisés.

En Suisse, le public re-
prend goût au noble art.
Plus de 1000 personnes le
26 avril dernier à Payerne,
ne voilà-t-il pas un signe
qui ne trompe pas?

«Il manque encore dans
notre pays une locomo-
tive. Mais visiblement, les
gens recherchent des sen-
sations qu'ils ne trouvent
pas dans d'autres disci-
plines. En football par
exemple», analyse un des
plus sûrs espoirs de la
boxe helvétique, Fabien
Zavattini.

A la hausse, la boxe?
C'est plus que certain.

Gérard STEGMULLER

DROIT AU BUT

Le cyclisme suisse en fête
HffUfpp DÉTR/")
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Le cyclisme helvétique est
en fête. Jôrg Mùlier a réus-
si. Il est entré dans la posté-
rité. Sous un soleil écla-
tant, hier à Genève, sur le
célèbre quai du Mont-
Blanc, il a conquis définiti-
vement le maillot vert du
39e Tour de Romandie. Une
performance que l'on peut
sans autre qualifier d'ex-
ceptionnelle. Depuis Rolf
Maurer en 1964, plus aucun
coureur helvétique en effet
n'était parvenu à s'adjuger
l'épreuve de l'UCS.

L'Argovien a donc mis fin
à 21 ans de disette. Rien
que pour cela, il mérite un
grand coup de chapeau.
Bravo «Jogi».

La victoire du protégé de
Jean de Gribaldy ne souffre
aucune discussion. Cet ath-
lète de 24 ans, qui est venu
au professionalisme au dé-
but de cette année seule-
ment, a incontestablement
été l'homme fort de cette
39e édition du TdR. Il a ré-
pondu présent tous les
jours, sur tous les terrains.
Il a sans cesse forcé l'admi-
ration. Bref, il s 'est montré
irrésistible.

Même dans l'étape
contre-la-montre d'hier
matin à Nyon, il a démontré
qu 'il n'avait rien à envier
aux meilleurs. Dans cette
épreuve dite de vérité, il a
même accentué son avance
sur son dernier rival, le Por-
tugais Acacio Da Silva qui,
comme au Tour de Suisse
l'année passée, termine au
deuxième rang. La troi-
sième place revient finale-
ment au Suédois Tommi
Prim, qui s 'était adjugé le
Tour de Romandie en 1981.

A l'occasion de ce Tour
de Romandie, qui s 'est ré-
vélé extrêmement dur en
raison des conditions at-
mosphériques, les Suisses
ont redoré leur blason. Ils
en avaient, il est vrai, grand
besoin après un début de
saison particulièrement
terne.

Outre Jôrg Mùfler, Nikki
Rùttimann termine au cin-
quième rang, le Loclois
Jean-Mary Grezet, qui a
raté son contre-la-montre,
au sixième. Beat Breu s 'oc-
troie la huitième place et
Hubert Seiz la dixième.
Quant à Stefan Mutter et

Bernard Gavillet, ils termi-
nent respectivement aux
douzième et treizième
rangs.

Bref, il y a longtemps,
très longtemps même, que
l'on n'avait pas assisté à un
pareil tir groupé. Seule fi-
nalement une victoire
d'étape manque à ce feu
d'artifice helvétique.

Ce résultat d'ensemble
est d'autant plus remar-
quable que cette année, le
Tour de Romandie a enre-
gistré la participation
d'une belle brochette de
champions à l'image de
Stephen Roche, Moreno
Argentin, Bernard Hinault,
Roberto Visent in i ou en-
core Angel Arroyo qui, tous
sans exception, n'ont pas
résisté au froid et aux
pluies torrentielles qui se
sont abattues sur la cara-
vane lors des deux pre-
mières étapes.

Cette constatation per-
met aussi de mieux appré-
cier la performance réali-
sée par Jôrg Miiller.

Ce dernier a finalement
forgé son succès dans
l'étape Villeneuve - La

Chaux-de-Fonds, une
étape qui restera long-
temps gravée dans les mé-
moires pour avoir été parti-
culièrement meurtrière.
Dans la tourmente, sur les
routes du Jura neuchâte-
lois, tous les coureurs, à
l'exception de Da Silva, ont
perdu leurs illusions.

Le grand battu de cette
dantesque journée restera
sans aucun doute Jean-
Mary Grezet qui nourrissait
de très grandes ambitions.
Il a perdu le Tour dans la
descente de la côte de
Belle-Roche, à quelques di-
zaines de mètres de chez
lui.

Dès le moment où Mùller
et l'Italien Alessandro Pa-
ganesi se sont portés au
commandement, le Loclois
s 'est retrouvé muselé, obli-
gé de jouer la course
d'équipe.

Dès le départ de Moutier
vendredi, il s 'est mis entiè-
rement au service de l'Ar-
govien. Il a ainsi sacrifié ses
dernières chances de bien
figurer. Incontestable-
ment, il doit être associé
très étroitement à la vic-

toire de Mùller, tout com-
me d'ailleurs Alain von All-
men.

Le porteur du maillot
vert, avec Jean-Mary Gre-
zet, a pu compter sur un co-
équipier de luxe. Ce dernier
a abattu un énorme travail
pour contrôler et annihiler
les nombreuses offensives
qui ont caractérisé les deux
derniers jours de course. Il
est toutefois dommage que
le Loclois soit fréquem-
ment obligé de se mettre au
service d'un autre. Cela
tient sans doute au fait
qu 'il ne prend pas assez
d'initiatives, qu 'il ne met
pas suffisamment à profit
ses indéniables et remar-
quables qualités physiques
pour attaquer.

Malgré tout, au vu de ce
qui précède, sa sixième
place constitue une belle
performance, même si, lo-
giquement, il aurait pu
espérer mieux. Un contre-
la-montre partiellement
raté l'a finalement privé
d'une quatrième, voire troi-
sième place finale.
Tiré de «L'Impartial» du lundi
13 mai 1985.



LE DEUXIÈME
APRÈS CHERVET

Fabien Zavattini est né le 4
avril 1965 à Châtel-St-De-
nis dans le canton de Fri-
bourg. Il est devenu le se-
cond Fribourgeois à passer
professionnel dans le
monde de la boxe. Le pre-
mier n'était autre que l'illus-
trissime Fritz Chervet. «J'ai
eu une fois un contact avec
Chervet. C'est un gars très
gentil mais ô combien ti-
mide. Un type à la fois bi-
zarre et fabuleux.»

Fabuleux, Chervet l'a été.
Bizarre, il l'est toujours...

UNE LOCOMOTIVE

Le «tatoué» est agréable-
ment surpris de l'intérêt que
portent les Suisses au noble
art. «Il y a de très bon
boxeurs dans le pays. Meu-
ret, Martelli, Chiarelli (réd:
et Zavattini), ce sont des
garçons qui offrent du
spectacle. Malheureuse-
ment, il manque cette loco-
motive, ce boxeur capable
de drainer les foules.»

Un boxeur champion
d'Europe par exemple!

AU CHOIX

«J'ai déjà tout entendu
quant à mes origines. Za-
vattini le Genevois, Zavatti-
ni le Tessinois, Zavattini
l'Italo-Vaudois et j 'en
passe. Je suis Fribourgeois
et habite Renens. D'accord
pour qu'on dise le Lausan-
nois, mais pas le Vaudois.»

Dont acte.

AFFAMÉ POUR
S'ENTRAÎNER

«Je suis un régime. Je
prends du poids pour en-
suite le perdre. Histoire de
me motiver encore plus.
J'adore arriver à l'entraîne-
ment affamé. Quand on a
faim, ça donne dix fois plus
envie de s'entraîner, de se
défoncer.»

Qui a dit que les boxeurs
étaient des masos?

VOISIN DE MARTELLI

Mauro Martelli et Fabien
Zavattini sont voisins et co-
pains à la fois. «Je m'en-
traîne tous les mardis et jeu-
dis avec Mauro. De plus, il
habite trois maisons au-
dessus de chez moi. Ce qui
est marrant, c'est que nous
avons pratiquement le
même âge. Je suis né deux
jours avant lui.»

Marrant, en effet.
G.S.

Au moment de la pesée:
bel athlète, Fabien Za-
vattini I (McFreddy)

B R È V E S
BOXE

Fabien Zavattini: un boxeur qui monte, qui monte...

Le «tatoué» dans ses œuvres: suivra-t-il les traces d'un autre Fribourgeois très célèbre, à savoir Fritz Chervet? (McFreddy)

A l'instar de M6, «la petite
chaîne qui monte, qui
monte...», Fabien Zavatti-
ni prend de la bouteille
dans le microcosme de la
boxe helvétique. A 26 ans
et avec ses 17 (!) ta-
touages, ce Fribourgeois
disputera le jeudi 23 mai à
la patinoire des Vernets de
Genève un combat face à
un autre Suisse, le Tessi-
nois d'origine tunisienne
Ichel Dahmani, titre natio-
nal de la catégorie des su-
perplumes (maximum
58,967 kg) en jeu. Gour-
mand, en cas de victoire,
Zavattini espère bien
continuer sur sa lancée et
parle volontiers de l'Eu-
rope. Avec Martelli et
Meuret, notre pays ne
manque décidément pas
de boxeurs à ambition.

Fabien Zavattini est avant tout
le synonyme de réussite dans
les sports de combat.

Dès l'âge de dix ans, il com-
mence à pratiquer le judo.
Avec Lausanne, il devient-en-
tre autres - champion romand
par équipes. Puis il tâte du full-
contact où il décroche le titre
de champion suisse en 1982 et
1985. Il se débrouille pas trop
mal non plus en karaté-
contact, discipline dans la-
quelle il fut sacré à trois re-
prises champion national

(1981, 1982 et 1983), le tout
parachevé par une remarqua-
ble cinquième place aux euro-
péens de 1984.

Au début de 1987, il décide
de se consacrer à 100% à la
boxe. Là également, sa réussite
«légendaire» semble toujours
l'accompagner.

v'.'".':-/.\:^f ¦¦:¦:¦¦¦¦¦; ..... ............ ..........,..

DEUX ANS
SANS DÉFAITE

En amateurs, son premier en-
traîneur a pour nom Antonio
Torselo. Jusqu'en fin 1988
date à laquelle lui succède Fa-
brice Gothuey, lui-même rem-
placé par Giorgio Constantino
en avril 1989, mais un Go-
thuey qui demeure à l'heure
actuelle très proche de Zavatti-
ni puisqu'il est devenu son ma-
nager.

Le 29 avril 1989, grand jour
pour le «tatoué» puisqu'il dis-
pute à Genève son premier
combat professionnel face à
l'Italien Franzoso. Première
victoire. Il en va ainsi lors de
ses neuf autres confrontations.

Cette belle série prend fin le
26 avril dernier à Payerne dans
le cadre du meeting Suisse -
USA. Zavattini aura été invain-
cu pendant près de deux ans
(10 matches). Mais ce soir-là,
l'Américain Gérard Shelton est
d'un calibre supérieur. Zavatti-
ni est envoyé au tapis. Coura-

geux, il parvient à tenir les huit
rounds mais la décision des
juges lui est défavorable. Un
verdict qui laisse toutefois l'es-
poir helvétique mi-figue mi-
raisin: «D'accord, je n'avais
pas gagné. Mais plus je vi-
sionne le combat à la vidéo et
plus il me semble qu'un nul
n'aurait rien eu de scandaleux.
Tant pis. L'important est que,
malgré ma défaite, j'aie énor-
mément appris dans le Broyé
vaudoise. Par exemple, je ne
savais pas que j 'étais un si bon
encaisseur. De plus, j'avais cer-
tains doutes quant à mon apti-
tude à tenir huit rounds com-
plets. Maintenant, mon endu-
rance ne me cause plus de sou-
cis».

Comme quoi une défaite a
toujours des côtés positifs.

UN «SALE» CARACTÈRE
Dans une dizaine de jours, Za-
vattini passera en première sé-
rie. Ce qui signifie que, désor-
mais, ses combats profession-
nels se disputeront sur dix
rounds.

Crocheur, notre homme en-
tend bien un jour parvenir à ses
fins. Il travaille trois heures par
jour dans un garage. Le reste
de son temps est consacré à la
boxe. «De ce côté-là, j'ai énor-
mément de chance. Mon pa-
tron, François Borgna, est éga-

lement mon sponsor principal.
Je lui dois tout ou presque. Je
m'entraîne comme je le désire.
Où c'est formidable, c'est qu'il
me rémunère comme un em-
ployé à temps complet.

»J'ai aussi de la chance de
posséder un entraîneur très
dur. J'estime que c'est indis-:
pensable, surtout que je suis
terriblement têtu. Je possède
comme on dit un sale carac-
tère, je n'en fais qu'à ma tête.
J'ai toujours quelque chose à
dire. Que voulez-vous: je suis
bélier avec ascendant bélier...»

TATOUAGES SACRÉS
Face à Dahmani, ce super-
plume va disputer le combat le
plus important de sa carrière.
«Cela va me situer au niveau
européen. Mes points forts
sont la vitesse, la précision,
mon doublé et triplé du
gauche. Je sais parfaitement
qu'à l'opposé je manque de
force de frappe. En outre, je re-
tiens trop souvent ma droite.
Dommage, car les peu de fois
qu'elle est partie, j'ai gagné par
k.-o.

»Si je passe Dahmani, je
prendrai des vacances car le
rythme d'un combat par mois
devient pesant à la longue. En
cas d'échec, il faudra songer à
remonter sur le ring le plus ra-
pidement possible.

»Quoiqu'il arrive, le 14 juin,
on va aller à Reims assister au
combat entre les deux français
Yoma et Londas. On - mon en-
tourage - s'est tous fixé un but.
Cela me ferait extrêmement
plaisir de boxer Londas, un
homme d'expérience qui
compte pas moins de 56 com-
bats pros. Mais ne brûlons pas
les étapes.»

Un mètre 72 pour 59 kg, Za-
vattini est un grand boxeur
chez les superplumes, un petit
dans la catégorie des légers.
Son poids de combat se situe à
59 kg. «Je touche du bois.
Jusqu'à maintenant, je n'ai eu
qu'à essuyer des blessures su-
perficielles. Il faut dire que j'es-
saie d'esquiver le plus possi-
ble, de ne pas permettre à la
personne qui se trouve en face
de moi de boxer. Sans pour au-
tant fuir le combat»

Et les tatouages? «C'était un
de mes hobbies quand j'étais
plus jeune. Une certitude: je ne
ferai rien pour les enlever!»

Pour le plus grand plaisir de
ces dames...

par Gérard STEGMULLER

Un tatoué sur le rinq



DES RÉFÉRENCES
Denis Thiébaud a certaines
références en tant qu'escri-
meur. Il fut ainsi champion
suisse juniors avant de parti-
ciper à quatre finales du
championnat suisse seniors à
l'épée. De plus, pendant ses
études de maître d'armes en
France, il était classé 12e es-
crimeur de l'hexagone. Pas
mal. non?!

UN FORMATEUR
S'il atteint un certain niveau
en compétition, Denis Thié-
baud avoue que son truc à lui
a toujours été la formation.
Un domaine dans lequel il a
aussi fait du chemin puisqu'il
fut entraîneur adjoint de
l'équipe de Suisse à l'époque
du «trio magique» Gaille -
Poffet - Giger. Actuellement,
il s'occupe du cadre féminin.
Un poste à tiers-temps qui
accapare une grande partie
de ses week-ends. Signalons
aussi, qu'il est le seul maître
d'armes suisse en Suisse. De
plus, il est en possession d'un
diplôme d'entraîneur des
équipes nationales délivré
par le CNSE (Comité natio-
nal pour le sport d'élite).

PAS SI CHER
Longtemps, l'escrime a eu
l'image d'un sport cher et ré-
servé à l'élite. Une image
contre laquelle lutte Denis
Thiébaud. «C'est un sport
pour tous, insiste-t-il. Il n'y a
qu'à voir, notre plus jeune
membre a 7 ans et le plus
vieux 80 ans. Quant à la coti-
sation, elle n'est que de 360
francs par année et pour ce
qui est du matériel nous
avons établi un système de
troc qui permet à chacun de
pouvoir s'en tirer à moindres
frais.»

UN PLAFOND
Si Denis Thiébaud fait tout
pour amener du monde dans
«sa» salle d'armes, il est pour-
tant conscient que l'exiguité
des locaux limite le nombre
de membres actifs. «Le pla-
fond est à mon avis de 120
membres, estime-t-il. Nous
ne pourrions pas aller au-
dessus sans commencer à
nous marcher sur les pieds. Si
nous devions être plus, un
déménagement s'imposerait
et la présence d'un deuxième
entraîneur deviendrait indis-
pensable.»

UN TITRE NATIONAL
Si ces dernières années les
escrimeurs neuchâtelois
n'ont pas glané beaucoup de
titres, il y en eut tout de
même un. Il s'agit du titre na-
tional au sabre par équipe
obtenu à La Chaux-de-
Fonds en 1989. Il faut dire
que les circonstances dans
lesquelles il fut décerné
étaient assez folkloriques, les
épéistes neuchâtelois ayant
du pallier - au pied levé! - la
défection d'une des deux
équipes inscrites dans le
championnat.

UN RENDEZ-VOUS
En parlant de championnat
suisse, signalons que la So-
ciété d'escrime de Neuchâtel
organisera les 1 et 2 juin pro-
chain les championnats
suisses juniors et cadets. Une
manifestation qui donne déjà
beaucoup de travail à Denis
Thiébaud. Mais, vous l'aurez
compris, ce n'est pas le la-
beur qui effraie le maître
d'armes neuchâtelois.

J.C.

B R È V E S
ESCRIME

La nouvelle jeunesse des escrimeurs neuchâtelois
Le fleuron de l'escrime
dans le canton de Neuchâ-
tel, c'est la société de La
Chaux-de-Fonds, dont la
réputation n'est plus à
faire. Voilà un lieu com-
mun qui pourrait avoir la
vie dure d'ici peu, car les
Chaux-de-Fonniers ne
sont pas, ou plus, les seuls.
Il existe, en effet, aussi une
salle d'armes dans le Bas.
Située au coeur de la
vieille ville, la Société d'es-
crime de Neuchâtel est
même débordante de dy-
namisme, qui vit même
une nouvelle jeunesse.

Dans une cité comme Neuchâ-
tel, l'escrime est une vieille tra-
dition et, une fois les Prussiens
partis, la pratique des armes
n'a pas disparu. Les premiers
signes d'activité de la société
d'escrime remonte . ainsi à
1875. Une activité qui se
concentra d'abord sur la Place
d'Armes avant de se déplacer à
la Rue du Musée, puis à la Rue
du Pommier. Là où se trouve
toujours ses locaux.

Mais, ceux qui ont connu la
période de Me Benoît et Me
Blanc, ne reconnaîtraient cer-
tainement pas grand chose de
la salle où ils allaient s'exercer
autrefois. En effet, Denis Thié-
baud, l'actuel maître d'armes
de Neuchâtel, a tout transfor-
mé. «Quand je suis revenu
(réd: il y a 6 ans), ces locaux
étaient vétustés, se souvient-il.
J'ai donc décidé de les rénover
afin de nous permettre de pra-
tiquer notre sport dans de
bonnes conditions.» Du coup,
ceux qui s'y entraînent actuel-
lement peuvent bénéficier
d'installations en bon état. Ils
disposent même d'un sauna,
d'engins de musculation et
d'une table de ping-pong,
sans oublier un bar pour les
moments de détente. Bref, la
salle d'armes des Neuchâtelois
est on ne peut plus accueil-
lante.

UNE IMAGE DE MARQUE
Reste que si aménager des lo-
caux était une nécessité, cela

Les escrimeurs neuchâtelois se plaisent dans leurs locaux. (Henry)

ne suffisait pas pour amener de
nouveaux membres et créer un
engouement. «Au début, j'ai
eu un peu de peine à faire tour-
ner la salle, avoue Denis Thié-
baud. Je donnais des cours de
gymnastique pour financer le
tout. Heureusement, peu à peu
les gens sont revenus.»

Il faut dire que le maître
d'armes n'a pas ménagé ses ef-
forts, qui a fait de la propa-
gande dans les écoles, dans les
magasins et lors de diverses
manifestations. Cela a fini par
payer, puisque la Société d'es-
crime de Neuchâtel compte ac-
tuellement 90 membres - tous
actifs! - dont 70 sont des en-
fants.

Voilà qui promet un avenir
riche en satisfaction pour les
escrimeurs neuchâtelois.
«C'est vrai, estime Denis Thié-
baud, mais le but n'est pas de
former des champions. Il faut.

avant tout que les gens vien-
nent ici pour leur plaisir et pra-
tiquent leur sport dans une am-
biance chaleureuse. Ce n'est
que de cette façon que nous
pourrons construire quelque
chose de durable.»

Il n'empêche le fait que, cinq
jeunes Neuchâtelois (Alexan-
dre Godet, Pierre Monnin, Hu-
gues Tallier, Krhistel Tallier et
Barbara Lauber) fassent partie
du cadre national cadet est
porteur d'espoir. «De plus, ça
donne une bonne image de
notre société» ajoute Denis
Thiébaud.

UNE GRANDE FAMILLE
S'il ne force personne à se lan-
cer dans la compétition à haut
niveau, le maître d'armes neu-

châtelois n'est donc pas mé-
content d'avoir des élèves qui
font ce choix-là. «J'essaie
alors de les suivre plus et je
suis plus exigeant avec eux, in-
dique-t-il. En tant que forma-
teur, s'occuper de jeunes capa-
bles d'accomplir des perfor-
mances â haut niveau reste
tout de même motivant et
source de satisfactions person-
nelles.»

Ce n'est pas pour autant que
Denis Thiébaud formera des
classes à part dans sa salle. «Je
fais en sorte que tout le monde
tire avec tout le monde, rap-
porte-t-il. Tous les mois, j'or-
ganise un tournoi au terme du-
quel j 'établis un classement.
Des équipes sont ensuite for-
mées qui réunissent les plus
forts avec les plus faibles. Cela
tisse les liens entre les gens et
contribue à faire de cette socié-
té une grande famille.»

mmsmmmm

AU MÊME NIVEAU
Une famille qui doit trouver les
moyens de vivre. «Notre bud-
get n'est pas très élevé (réd:
environ 70.000 francs), pré-
cise Denis Thiébaud. Les coti-
sations et l'apport de quelques
mécènes sont nos principales
recettes.» Sans oublier que de-
puis peu le Sport-Toto vient
aussi en aide aux escrimeurs
neuchâtelois. «Nous pouvons
en bénéficier parce que nous
faisons - enfin! - partie de
Neuchâtel-Sports depuis l'an-
née passée, confie Denis Thié-
baud. L'adhésion à cette asso-
ciation nous permet, en outre,
de faire plus de propagande et
d'avoir, aussi, un stand à la
Fête des vendanges. Nous
sommes ainsi au même niveau
que les autres clubs de la ville.»

«Faire partie de Neuchâtel-
Sports nous ouvre également
d'autres portes. Nous n hési-
tons d'ailleurs pas à inviter des
clubs de la ville à venir chez
nous. Ils peuvent du même
coup découvrir l'escrime les
armes à la main et repartir de
chez nous avec une nouvelle
vision de notre sport. Des en-
treprises viennent également
nous rendre visite. Cela se ter-
mine généralement tard et
dans la bonne humeur. C'est
un excellent moyen de nous
faire connaître.»

On le voit, Denis Thiébaud
ne manque pas d'idées et
d'énergie, qui par son dyna-
misme est le moteur de sa so-
ciété. «La vie d'une salle
d'armes dépend de l'entraî-
neur, lance-t-il. C'est donc à
moi de faire vivre cet endroit.»
Voilà des propos qui montre
d'où vient le souffle qui fait re-
naître de ses cendres l'escrime
à Neuchâtel.

par Julian CERVINODenis Thiébaud (au centre): le moteur de la Société d'escrime de Neuchâtel. (Henry)

Débordante de dynamisme



C I T R O N
P R E S S É

Quand on lit les chiffres,
c'est une vraie calamité.
Il vaudrait mieux rester
au lit en attendant que
cela passe et que re-
vienne l'automne, la belle
saison de la cueillette des
champignons. Sport gen-
til entre tous, qui n'es-
quinte que le bas du dos.

La calamité à en par-
courir les lignes d'un fort
sérieux canard, c'est le
football entre copains. La
partie de campagne au-
tour d'un ballon rond. Le
tournoi gentil des week-
ends de l'été et du prin-
temps finissant. Bon an
mal an, pas loin de 10.000
(dix mille c'est encore
plus fort en lettres) per-
sonnes sont plus ou
moins sérieusement bles-
sées lors de rencontres
très amicales de football,
bleus et contusions lé-
gères un tout petit peu,
mais surtout bras, côtes
et jambes cassés: pépins
cardio-vasculaires. La
liste n'est pas exhaustive.

Tous ces accidents
sont dds au manque de
préparation et d'entraî-
nement des candidats-
footballeurs et au trop
grand engagement physi-
que de certains de ces ta-
peurs de ballon, qui fau-
chent tout sur leur pas-
sage. Se croyant sans
doute investis d'une mis-
sion guerrière face aux
buts de l'adversaire.

Interrogé, le footbal-
leur Martin Weber. capi-
taine des Young Boys,
donne dans l'humour, in-
volontaire peut-être: si
un joueur prend la chose
du tournoi amical trop au
sérieux, s'il fonce dans le
tas comme à la guerre, il
ne reste qu'une chose â
faire à ses adversaires,
s'écarter de sa trajec-
toire ! Ni plus ni moins. Le
conseil émanant de qui
on sait, on peut le pren-
dre sans précaution et le
faire sien.

Les tournois amicaux,
qui mettent aux prises
des équipes formées de
copains, de collègues de
travail mettent sur la
touche trop de monde
pour que l'on songe à au-
tre chose avant de s'en-
gager. Y a-t-il un mauvais
exemple qui hante les es-
prits des joueurs du di-
manche: p'têtre bien que
les images diffusées sur
nos chers écrans bleutés
influent le comporte-
ment des amis du ballon
de cuir. Puisque les for-
tiches se ratatinent la fi-
gure à longueur de cham-
pionnat, y a pas de raison
pour que moi (qui ai envie
de faire gagner mon équi-
pe de copains par tous les
moyens, ma maman et
mon fils regardent le
match depuis la cantine)
je renonce à jouer dur et
efficace pour placer la
balle au fond des filets.

Il paraît, â l'instar de la
motivation des pros acti-
vée à coups de dollars,
que les prix trop juteux
distribués en fin de tour-
noi sont l'aiguillon fatal à
tant de tibias.

Ingrid

Casse
toujours !

BADMINTON

Le choix insolite d'un Californien de \ 25 ans
Les Etats-Unis sont le pays
de toutes les découvertes.
Ou presque. Car s'il est un
sport qui reste méconnu et
peu pratiqué dans le Nou-
veau-Monde, c'est bien le
badminton. La lecture des
tableaux principaux des
tournois internationaux
nous en apporte la preuve:
qu'il s'agisse de l'Open du
Danemark, de Suisse ou
même des USA, on ne trouve
décidément qu'un seul re-
présentant américain: Chris
Jogis. Ce dernier s'est confié
lors du tournoi international
Bross by Forbo de La Chaux-
de-Fonds.

Posons d'emblée quelques ja-
lons: Chris Jogis est No 1 des
Etats-Unis, 52e mondial et fina-
liste malheureux du tournoi
chaux-de-fonnier qui réunissait
une partie de l'élite européenne.
Autant dire qu'il laisse loin der-
rière lui les meilleurs joueurs
suisses, même semi-profession-
nels.

Une situation paradoxale si
l'on considère l'état de dévelop-
pement du badminton aux USA:
un seul club, à Los Angeles, et
environ deux mille licenciés en
tout de New York à San Francis-
co. A titre de comparaison, la
Suisse compte quelque 200
clubs réunissant environ 6000
joueurs pratiquant la compétition.

COMPROMIS
Chris Jogis a-t-il donc un secret?
Même pas. Tout est question de
discipline personnelle et de persé-
vérance. A l'âge de 12 ans, dési-
reux de s'adonner'à un sport de
compétition, il procède par élimi-
nation: le football «européen»
(«socceo>) est saturé et le basket-
ball ne lui convient guère prati-
qué à haute dose; il se décide
alors pour le badminton, motivé
par la perspective de voyages et
l'opportunité d'une bourse
d'études et d'un job au comité
olympique américain.

Chris Jogis possède un jeu tout de finesse et de puis-
sance. Des atouts qu'il fera valoir aux J.O. de Barce-
lone en 1992. (Galley)

Grâce à sa persévérance et son assiduité à l'entraînement, Chris Jogis s'est ména-
gé, seul, une place parmi l'élite mondiale. (Galley)

20 HEURES PAR SEMAINE
Au niveau du top 50 mondial,
l'entraînement ne souffre aucune
exception. 20 heures hebdoma-
daires sont indispensables, au mi-
nimum. Chris Jogis confirme: «Je
m'entraîne deux fois par jour,
dont le matin de 6 h à 8 h, et cinq
fois par semaine, week-end com-
pris. Au début, je travaillais seul,
c'est-à-dire sans entraîneur,
c'était assez pénible sur le plan de
la motivation. Heureusement la
fédération m'a octroyé récem-
ment un coach chinois, c'est ap-
préciable!»

Mais un coach reste un coach,
et le problème crucial demeure
celui du manque de partenaires
de valeur. «A Los Angeles, il n'y a
pas de très bons joueurs. Alors je
joue souvent contre deux adver-
saires ou je fais du physique.»

Le badminton étant très exi-
geant sur ce plan-là, Chris Jogis
n'y consacre pas moins de 60%
de son temps d'entraînement,
longeant l'océan à la course et
soulevant des poids dans les
salles de musculation.

«J'y fais du marketing à mi-
temps. C'est bien car j 'ai un arran-
gement spécial avec mon patron
(une ex-nageuse de compéti-
tion) qui me permet de m'absen-
ter pendant les tournois. De plus,
je suis payé à 100% pour mon tra-
vail à mi-temps et je finance ainsi
mes voyages en Europe. Le spon-
soring de Carlton m'aide égale-
ment à nouer les deux bouts.»

Un compromis entre sport et
profession qui permettra à Chris
Jogis de se réinsérer profession-
nellement lorsqu'il arrêtera la
compétition, c'est-à-dire bien-
tôt...

PAS DE BIG BURGER

Et l'alimentation? Pratiqué à un
tel niveau, un sport, quel qu'il soit,
nécessite une hygiène alimentaire
stricte. Le Californien le sait et
pourtant...

Il reconnaît qu'il devrait davan-
tage y prendre garde. «Je pense
que c'est très important. Je viens
de terminer un livre sur le sujet...
Actuellement, je ne suis pas de ré-
gime strict. Mais le fast-food est à
bannir et j'insiste sur la cuisine ita-
lienne qui comprend beaucoup
d'hydrates de carbone (pâtes).»

TOUT POUR LES J.O.
Chris Jogis sillonne l'Europe en
tous sens, enchaînant, toujours
seul, tournoi sur tournoi. Mais
pourquoi un tel appétit de com-
pétition, une telle frénésie? Le but
avoué est une sélection aux J.O.
de Barcelone l'an prochain. Ac-
tuellement ses chances sont
bonnes au vu de ses récentes sor-
ties, ponctuées de places en
demi-finales (US open en no-
vembre, Paris en mars) ou finale
(La Chaux-de-Fonds).

Rien n'est sûr, cependant et
l'Américain devra aligner quel-
ques points encore la saison pro-
chaine dans le circuit européen
EBU qui fera escale dans les
Montagnes neuchâteloises pour
la troisième année consécutive.

Après les J.O., à,26 ans, Chris
Jogis se retirera. Qui reprendra
alors le flambeau américain? Le
badminton se développera-t-il
aux US comme il se développe
aujourd'hui en Europe?

Le Californien est sceptique:
«Dans mon pays comme ailleurs,
le poids des traditions ne s'en
laisse pas conter. Le public ac-
court pour les compétitions de
football, de base-bail, de tennis
ou les cascades de voitures. Mais
pas dans les halles de badmin-
ton.» A témoin, en Suisse, la fai-
ble assistance enregistrée au Pa-
villon des sports de La Chaux-

de-Fonds lors du dernier tournoi
international organisé par le Bad-
minton Club local.

Mais n'est-ce que la tradition?
Chris Jogis complète: «Soyons
justes. Le badminton est agréable
à jouer, moins à regarder. A la TV,
par exemple, le volant est difficile
à suivre, ça va trop vite. Le public
se décourage.»

Un problème médiatique pro-
pre à tous les pays mais qui se
complique, aux Etats-Unis, d'un
épineux casse-tête économique:
un match de badminton se joue
sans pauses si ce n'est entre le
deuxième et le troisième set lors-
que les joueurs sont à égalité. Il
est dès lors impossible de placer
des pages de publicité comme
c'est le cas au tennis entre les jeux
ou au football à la mi-temps. Le
badmiton est un jeu trop continu
pour la TV et cette dernière s'en
désintéresse. Business is busi-
ness.

ET LA SUISSE?
Le Californien l'aime bien. «Je
trouve les gens sympas mais je
n'ai malheureusement pas tou-
jours le temps de leur parler.» Il
faut savoir en effet qu'un joueur
engagé dans trois disciplines peut
disputer jusqu'à 15 matches en
un week-end, certaines rencon-
tres se jouant parfois cogp sur
coup.

Une chose est sûre, Chris Jo-
gis ne vient pas en Suisse pour
l'argent. En mars dernier, finaliste
déchu du tournoi Forbo, il est re-
parti 500 fr en poche, laissant au
Soviétique Uvarov la totalité de
l'enjeu, soit 1000 fr. Des sommes
dérisoires par rapport à des sports
médiatiques comme le tennis par
exemple.

Alors pourquoi le badminton?
Par goût du sport et amour du vo-
lant (à plumes...), cela suffit. Et
Chris Jogis nous le démontre.

A l'Américaine!



CURRICULUM VIT/E

Stephen Hodge est né le 18 juil-
let 1961 à Adélaïde (Australie
méridionale). Actuellement, il
est domicilié à Môtier (Fri-
bourg) sur les bords du lac de
Morat.

Polyglotte, Stephen Hodge
pratique couramment quatre
langues soit l'anglais évidem-
ment, le français qu'il estime
être sa seconde langue, l'espa-
gnol et l'allemand. En ce qui
concerne ce dernier parlé, il
concède que sa prononciation
n'est pas parfaite, car il tranche
le schwytzertùtsch, son profes-
seur était un ancien coureur
suisse alémanique dont il parta-
geait l'appartement alors qu'il
était encore amateur. Mais
qu'on se rassure, il se débrouille
aussi en bernertùtsch.

GOURMAND
C'est bien connu, un coureur
cycliste doit ménager sa ligne.
Pour se fa ire, il surveille son ali-
mentation.

Emigré sous le soleil espa-
gnol au sein de l'équipe Once,
Stephen Hodge a vite succom-
bé aux charmes de la péninsule
Ibérique. «Un endroit où il fait
bon vivre et dont la mentalité
me plaît» affirme-t-il.

Depuis que j'appartiens à
cette équipe, je transgresse sou-
vent les règles élémentaires de
la diététique. En confidence, il
avoue que les Espagnols sont
des mangeurs de... frites et que
lui-même adore le vin de Rioja.
Paradoxalement, malgré ces en-
torses à la règle, son poids ne
varie pas (75 kg). Du haut de
ces 185 cm, il estime que le fait
d'être bien dans sa peau contri-
bue à la stabilité et à un bon
équilibre pondéral et mental.

PÉCHÉS MIGNONS
Outre se trouver dans la nature
australienne -son hobby préfé-
ré - Stephen Hodge est un fin
palais. Il adore les fruits de mer
frais (d'Australie, tient-il à pré-
ciser) ainsi que les fruits
(d'Australie), mais il concède
quelques préférences pour le
vin (Vully, Rioja et australien).
Décidément, il a emporté avec
lui les arômes de son pays).

Suprême délicatesse pour
cette bouche gourmande, un
penchant prononcé pour les pâ-
tisseries helvétiques. «Pour
elles, dit-il, je ne peux pas
m'empêcher de franchir le seuil
d'une pâtisserie. Aucune
séance d'entraînement, qu'elle
soit de courte distance ou de
250 km ne me rebute; je sais ou
se trouvent les confiseurs.»

PALMARÈS PRO
1989

1er: dm du Trial Sun Tour.
2e: classement final du Classic
Sun Tour.
4e: Etoile de Bessèges.
16e: Tour méditerranéen.
85e: Tour de France.
16e: Milan - Turin.
15e: GP des Amériques.

1990
1 er: Vuelta à Los Portos.
1er: classement par équipe au
Giro.
2e: classement par équipe au
Tour de France.
2e: G P de la Libération.
4e: prologue du Giro.
4e: G P des Nations.
5e: classement final du Tour de
Romandie.
6e: étape dm du Tour de Ro-
mandie.
6e. quatrième étape du Tour de
Romandie.
8e: GP Liberté Open.
9e: étape dm à Cuneo du Tour
d'Italie.
9e: étape dm à Sacro Monte du
Tour d'Italie.
17e: classement final du Giro.
25e: étape de Villars de Lans au
Tour de France.
34e: classement final du Tour
de France.
49e: Amstel Gold Race.

1991
21e: Milan - San Remo.
23e: Tour des Flandres.
30e: Liège - Bastogne - Liège.
16e: Tireno - Adriatico.
5e: Trofeo Pantelica.
21e: Tour de Sicile.
4e: Etoile de Bessèges.
9e: Tour du Nord-Ouest.

B R È V E S
CYCLISME

Un «Neuchâtelois» chez les pros
Qu'est-ce qui peut bien in-
citer les coureurs austra-
liens à quitter l'antipode
pour la Suisse? Un peu de
hasard certainement, un
peu d'exotisme assuré-
ment. Cependant, la quali-
té du cyclisme amateurs
élites en Suisse représente
le tremplin idéal pour
aborder une carrière pro-
fessionnelle. Stephen
Hodge qui réside à Môtier
(FR) sur les bords du lac de
Morat, est certainement
un des précurseurs en la
matière de cette sympathi-
que invasion.

A l'âge de 30 ans, Stephen
Hodge entame sa cinquième
année année chez les pros au
cours de cette année 1991.
Dès son entrée en lice en
1987, il a défendu durant deux

ans les couleurs du groupe Kas
pour passer ensuite une année
chez Caja Rural, - actuelle-
ment Paternina — pour passer
ensuite dans le groupe Once,
dont il défend les intérêts pour
la seconde année consécutive.
Ma pour chef dé file Marino Le-
jarreta-Arrizabal, son coéqui-
pier lors de leur passage com-
mun chez Caja Rural.

Son accession au sport cy-
cliste est due à des circons-
tances fortuites. Alors qu'il fré-
quentait l'Université de Can-
berra - capitale de l'Australie -
il avait décroché un diplôme
de biologie lors de ses études,
Stephen Hodge qui pratiquait
beaucoup le cyclotourisme,
activité qui lui permettait d'être
proche de la nature, s'essaya à
la compétition sur les conseils
d'un de ses condisciples. L'es-
sai fut un coup de maître puis-
que lors de sa première course

«Maintenant, Fignon et Bugno viennent me serrer la main.» (Henry)

il se plaça au deuxième rang.
Dès 1983, il était médaillé de

bronze sur piste en poursuite
et quatrième en vitesse du
championnat de la Nouvelle-
Galle du Sud. Au championnat
d'Australie, il remportait la mé-
daille de bronze des 100 km en
compagnie de son équipe. Le
tournant était pris, dès lors il ne
pensa que vélo, même s'il de-
vait travailler à plein temps.

LE DÉCLIC
En 1984, une équipe formée
de coureurs suisses disputa le
Tour d'Australie. C'est là que
Stephen Hodge fit la connais-
sance d'Alfred Doutrelepont
lequel l'engagea à défendre les
couleurs d'un groupe sportif
helvétique.

Sociétaire du club neuchâte-
lois du Littoral, Stefen Hodge
enleva le championnat neu-

châtelois en 1985. En 1986,il
remportait le challenge ARIF
individuel et terminait deu-
xième sur le plan national der-
rière Richard Trinkler, un hom-
me qui passa sur le tard parmi
les pros.

Il serait fastidieux d'énumé-
rer les résultats acquis par Ste-
phen Hodge chez les élites.
Cependant, la première place
acquise en 1985 dans le GP
des Nations amateurs faisait la
preuve de son talent. Cette
brillante prestation le classait
au sixième rang du classement
pros et amateurs confondus.
Assurément, Stephen Hodge
avait des qualités de rouleur et
il savait les exprimer.

LE GRAND SAUT
Lors des championnats du
monde 1986 qui se dérou-
laient au Colorado, Stephen
Hodge contacté par l'équipe
Kas fait le grand saut et signe
chez les pros.

«Cette année, j'entame ma
cinquième saison dans cette
catégorie. C'est un mode de
vie qui me convient tout à fait.
Je vis une aventure formidable
et je gagne bien ma vie. J'es-
saie toujours de me surpasser
car on peut toujours s'amélio-
rer. Le mental compte beau-
coup dans ce métier. J'ai
même fait appel à un psycho-
logue alors que je me trouvais
en Australie. Depuis, je me
sens bien dans ma peau. Aupa-
ravant, des coureurs tels Fi-
gnon, Bugno et d'autres
grands coureurs m'impression-
naient. Je n'osais pas les ap-
procher car je ne me sentais
pas leur égal. Maintenant, ce
sont eux qui viennent vers moi
pour me serrer la main.»

Il est vrai que Stefen Hodge
classé 79 sur 305 au classe-
ment de la FICP (Fédération
internationale des cyclistes
professionnels) force le res-
pect. La saison 1990 a été pour
lui un révélateur avec notam-

i

ment une cinquième place au
classement du Tour de Ro-
mandie. Désormais, cette prise
de conscience en ses moyens
devrait lui permettre d'accéder
à un pallier supérieur.

Quant à la présente saison,
Stephen Hodge espérait de
meilleures performances dans
les classiques. Sa tâche s'est
avérée difficile car il fallait
compter avec les options de
son équipe dont les buts
fixaient en priorité la Vuelta, le
Giro et le Tour de France.
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GAGNER UNE ÉTAPE

Stephen Hodge ne se forma-
lise pas de ce début de saison.
Présentement, l'équipe Once
est scindée en deux parties.
L'une dispute le Tour d'Es-
pagne et l'autre le Tour de Ro-
mandie. Parmi cette dernière, il
fonctionne comme leader avec
à ses côtés le talentueux Marti-
nez-Torres, un coureur dont
on reparlera.

Par la suite, il se mettra au
service de son copain Lejarreta
à l'occasion du Giro. «Je lui
dois bien ça. Lorsque je l'ai
connu, il ne représentait pour
moi qu'une relation de travail.
Maintenant une certaine com-
plicité s'est installée entre
nous. C'est grâce à lui que je
suis entré chez Once.»

Quant au Tour de France, ce
n'est plus un rêve, j'aspire à
une victoire d'étape et je m'en
crois capable.»

Tout cela est dit sans vanité
aucune. Stefen Hodge a pris
de l'assurance et une autre di-
mension. Souhaitons-lui de
réussir dans son entreprise. Il le
mérite bien!

par Gino ARRIGO

Hello, Mister Hodqe!



AD PERSONAM
Si Denis Oswald est élu au CIO
lors du Congrès de Birmin-
gham à la mi-juin, il ne repré-
sentera ni la Suisse, ni la FISA.
«Je suis élu ad personam, indi-
que-t-il. Quelques pays, com-
me la Suisse, comptent deux
membres, parce qu'ils ont orga-
nisé les Jeux olympiques.
Reste que ce ne sont pas les co-
mités nationaux qui nomment
les membres du CIO, mais son
président et sa Commission
executive. Le Congrès doit en-
suite entériner cette proposi-
tion. Ce qui n'est souvent
qu'une simple formalité.»

DES HOMMES
DE TERRAIN

Si Denis Oswald a été choisi,
par cooptation, comme succes-
seur de Raymond Gafner, an-
cien président du Comité olym-
pique suisse, c'est autant parce
qu'il s'est considérablement in-
vesti à la FISA que parce qu'il
est un ancien athlète et un
homme de terrain. «Juan-Anto-
nio Samaranch cherche à s'en-
tourer le plus possible de ce
genre de personnalité», expli-
que Denis Oswald.

UN SPORT PUR
En tant que futur membre du
CIO et président de la FISA,
Denis Oswald a son opinion
sur beaucoup de problèmes
que le mouvement olympique
doit résoudre. Il y a, d'abord, le
dopage. Un problème que
l'avocat neuchâtelois connaît
bien puisque sa fédération fait
office de pionnière en la ma-
tière. «En 1982, nous avons été
les premiers à instaurer des
contrôles systématiques lors
des périodes de préparation,
explique-t-il. Des contrôles qui
n'ont pas décelé des cas
graves. Cela tend à prouver que
notre sport reste assez pur,
même s'il ne faut pas sombrer
dans la naïveté.

»Sur un plan plus général, je
pense que l'affaire Johnson a
eu du bon, qui a permis une
prise de conscience au niveau
mondial. Des efforts considéra-
bles ont été consentis depuis et
cela commence à porter ses
fruits. Le principal effet sera, à
mon avis, une baisse de la qua-
lité des résultats.»

PAS SEULEMENT UNE
QUESTION D'ARGENT

Le choix des sites des JO est
aussi le type de décision sur le-
quel Denis Oswald doit et de-
vra se prononcer. Alors com-
ment expliquer le choix d'At-
lanta pour les jeux de 1996.
«Ce n'est pas seulement une
question d'argent, insiste-t-il.
D'autres critères, purement
sportifs,- sont intervenus. J'ai
moi-même visité les installa-
tions réservées à l'aviron dans
toutes les villes candidates et
Atlanta était de loin la mieux
équipée. Et mon avis était par-
tagé par la majorité des autres
présidents de fédérations.»

DES PROGRÈS
A BARCELONE

En parlant de Jeux olympiques,
où en sont ceux de Barcelone?
«J'avoue que j'ai eu quelques
inquiétudes l'année passée, ad-
met Denis Oswald. Mais, de-
puis quelques temps, les orga-
nisateurs ont fait avancer les
choses et tout devrait être prêt
à temps.» A coup sûr, le fait que
Samaranch ait tapé sur la table
n'y est pas pour rien.

STOPPER L'ÉVOLUTION
Beaucoup disent des Jeux
olympiques qu'ils sont devenus
un grande «bastringue» où
l'athlète perd de son identité.
Qu'en pense Denis Oswald?
«J'ai participé trois fois à des
JO et je peux dire que ce pro-
blème n'est pas nouveau, es-
time-t-il. Il faut évidemment
stopper l'évolution, et le CIO en
est conscient, qui va fixer la li-
mite des athlètes engagés à
15.000. Mais cette manifesta-
tion reste tout de même une
fête universelle. C'est en tout
cas comme cela que je l'ai tou-
jours conçu.»

J. C.

i

B R È V E S
PORTRAIT

Le médaillé olympique Denis Oswald aux portes du CIO
Il reste ça et là dans le
monde, dans celui du sport
en particulier, des idéa-
listes. Des gens qui sont
prêts à se sacrifier pour ai-
der les autres. Denis Os-
wald, médaillé olympique
en aviron en 1968 à Mexi-
co, fait partie de cette es-
pèce, qui après avoir dépo-
sé les rames en 1976 s'est
fait un devoir de continuer
à oeuvrer pour le sport .

«La pratique de l'aviron m'a
procuré d'énormes satisfac-
tions, explique Denis Oswald.
A la fin de ma carrière, j'avais
donc une dette envers tous les
dirigeants qui m'avaient per-
mis de m'exprimer. Lorsqu'on
m'a proposé de devenir secré-
taire général de la FISA (réd:
Fédération internationale des
sociétés d'aviron), j'ai donc
décidé d'accepter sans savoir
vraiment où je mettais les pied.
Pour moi, c'était une question
morale.» Comment définir
mieux le personnage que par
ces propos.

LA RAME
A PRIS LE DESSUS

Mais, revenons un peu en ar-
rière pour rappeler qui fut De-
nis Oswald l'athlète. Domicilié
à la rue de l'Evole, c'est par
simple curiosité qu'il s'intéres-
sa à l'aviron. «Etant enfant, je
vivais tout près du hangar de la
Société nautique de Neuchâtel
et je traînais souvent dans les
parages, raconte-t-il. Comme
le club cherchait des barreurs,
j 'allais souvent sur les embar-
cations pour jouer ce rôle. De
fil en aiguille, j'ai eu ensuite
envie de ramer.» Reste qu'à
l'époque, le sport favori de De-
nis Oswald était le hockey sur
glace. «Je jouais avec Neuchâ-
tel YS et pour moi l'aviron était
un bon sport d'entraînement
pendant l'été.» On connait la
suite, la rame a pris le dessus
sur la crosse.

Denis Oswald se lança donc
dans l'aviron et avec trois au-
tres membres de son club il
participa aux Championnats
suisses juniors en 1964 sur un
quatre sans barreur. «Nous
n'avions pas d'entraîneur, se
souvient-il, mais nous nous
étions documentés et nous
avions établi un programme
d'entraînement.» Prenant les
choses très au sérieux, lui et
son camarade Pierre Wessner
se fixèrent un but: participer
aux Jeux Olympiques en
1968. Tous deux étudiants en
droit à l'Université de Neuchâ-
tel, ils s'entraînaient alors dix à
douze fois par semaine. Un ré-
gime très dur qui leur permet-
tra d'atteindre leur objectif.

On connait la suite. Oswald
se retrouvera sur le quatre de
pointe avec barreur qui obtien-
dra la médaille de bronze, tan-
dis que Wessner n'était «que»
remplaçant. Ce dernier arrêtera
la compétition et c'est en skiff
que Denis Oswald poursuivra
sa carrière. Il régatera ainsi
dans différentes équipes en
1972 à Munich et en 1976 à
Montréal, entre-temps il avait
terminé quatrième lors des
Championnats du monde de
Lucerne en 1974 (voir photo).

CONCILIER
Une carrière bien remplie com-
me celle du dirigeant qu'il est
devenu. Entré en fonction en

Denis Oswald (au dernier rang) sur le quatre de couple qui finira quatrième des Championnats du monde de
Lucerne en 1974. (Marti)

1978 comme secrétaire gêne-
rai de la FISA, il prendra la pré-
sidence en 1989. Un poste qui
lui permettra de s'ouvrir au
monde et de découvrir d'autres
aspects du sport. Cette activi-
té, Denis Oswald devra, et doit,
la concilier avec celle d'avocat.
Ce qui, soit dit en passant, est
loin d'être évident. «C'est vrai,
confirme-t-il, je voyage beau-
coup et l'addition de toutes
mes fonctions (réd: voir fiche
signalétique) accapare en tout
cas un tiers de mon temps.»

Un temps que Denis Oswald
ne compte pas puisque ses
journées de travail sont lon-
gues de 12 heures en mo-
yenne, sans parler des week-
ends. «Pour s'en sortir, il faut
être organisé, poursuit-il. C'est
une question d'habitude. Per-
sonnellement, j'avais déjà pris
le pli pendant que j'étais à
l'université en conciliant sport
et études.»

Le plus beau, c'est que
l'avocat neuchâtelois trouve
encore le temps de faire du

sport pratiquement tous les
jours. «Ça permet de se défou-
ler, confie-t-il. C'est un be-
soin.» On le voit, l'effort ne lui
fait pas peur et c'est certaine-
ment aussi pour cela qu'il ac-
cumule les fonctions. «Il faut
dire qu'il est souvent possible
de combiner plusieurs choses,
par exemple lors d'une réunion
de la Commission du mouve-
ment olympique, y représenter
en même temps sa propre fé-
dération, indique-t-il. C'est
surtout le travail au sein de la
FISA qui est accaparant. Il faut
se rendre à des réunions pen-
dant les compétitions, et sou-
vent les vacances y passent.»

Tout cela pourquoi? «Par
amour du sport et surtout de
l'aviron, déclare Denis Oswald.

C est vraiment une école de
vie. Une discipline pure où l'on
doit apprendre à se battre
contre soi-même. C'est pour
promouvoir ce sport en le ren-
dant plus accesible aux jeunes
que je m'investis.»

Un investissement qui n'a
pas laissé insensibles les 93
membres du CIO, qui, par co-
optation, l'ont proposé comme
successeur de Raymond Gaf-
ner. Une distinction on ne peut
plus méritée pour ce Neuchâ-
telois dont l'itinéraire est exem-
plaire.

¦¦¦ Hf t
par Julian CERVINO

«Je fais tout cela par amour du sport».

Un itinéraire exemplaire

Fiche signalétique
Nom: Oswald
Prénom: Denis
Date de naissance: 9 mai
1947
Etat-civil: marié et père d'un
enfant.
Profession: avocat
Taille: 181 cm
Poids: 82 kg
Activités actuelles dans le
monde du sport : président
de la Fédération internationale
des sociétés d'aviron (FISA),
membre de la commission
pour le mouvement olympique
du CIO, secrétaire général ad-
joint du Comité olympique
suisse, juge au Tribunal arbitral
du sport créé par le CIO â Lau-
sanne, membre de la Chambre
de recours de la Ligue suisse
de hockey sur glace et membre
du Rotary international et du
Panathlon international.
Hobbies: le sport en général,
pratique la course à pied, le cy-

clisme, le vélo de montagne, le
ski alpin, le ski de fond et le
hockey sur glace.

Palmarès : 13 fois champion
suisse d'aviron (dont 5 en
skiff) entre 1967 et 1976, 3 ti-
tres de champion suisse ju-
niors en 1964 et 1965. Mem-
bre de l'équipe nationale
suisse d'aviron de 1968 à
1976, participation à de nom-
breuses régates internatio-
nales, championnats d'Europe
et du, monde, ainsi qu'aux
Jeux olympiques de 1968.
1972 et 1976. Meilleurs résul-
tats: une médaille de bronze
aux JO de Mexico (en quatre
rameurs de pointe avec bar-
reur) et une quatrième place
aux championnats du monde
de 1974 à Lucerne (en quatre
couple sans barreur). Lauréat
du Mérite sportif suisse par
équipes en 1968.
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Support original, le batik implique aussi une
technique exigeante pour rendre un souffle ar-
tistique. Jean Latour, artiste neuchâtelois mort
en 1973, excellait dans cet art. Dans son musée
de Thielle-Wavre , Pierre von Allmen propose
un panorama d'ceuvres qui s'avère éloquentes
de qualité plastique et originales par leur
support.

1MMHH

\ 

| Poésie des batiks

a
W
o
S.n
CL

,
'
.. - :  i ï . ¦;.'.' . ¦ ' '

. i ii!' '1 . '. ' ¦ • - . . " ¦! ' • ' ¦

¦

. . .*. _ «** ,jw5Ëi)sBjlP!i . ¦

'-H

<o
. »-

w

i
î1(0

Sinopia 1
créera ï

«j
Q)
-ï

d>

I
1
if
J2
15

la version *
chorégraphique
de «Harold et Maude»

¦

"' -

' '

'

«Etienne Frey est venu me voir à Cannes,
il y a trois ans.

Il m'a parlé de son projet.
Puis il est revenu.

Il a réglé un pas de deux, je lui ai fait confiance.
Nous voilà à quelques jours

de la première...» explique Rosella Hightower,
égérie des Ballets du Marquis de Cuevas,

première ballerine américaine
à avoir gagné une place d'élite

sur les scènes européennes.

Le ballet «Harold et Maude»
chorégraphie Etienne Frey,

d'après l'œuvre de Colin Higgins,
sera créé les 16 et 17 mai

au Palais de Beaulieu à Lausanne.
Danseuses et danseurs de Sinopia

en seront les exécutants.
La musique de Michael Jarrel
sera interprétée par l'orchestre
du Collegium Academicum.

Rosella Hightower
sur les pas de

Maude 47 m
Dénominateur commun: la
diversité. Neuchâtelois
d'origine ou d'adoption, ils
sont vingt à livrer une sé-
lection de leurs œuvres;
donnant ainsi un miroir, ou
au moins un fragment de la
scène artistique de ce coin
de pays.

L'accrochage réalisé par I
le M»isée des beaux-arts
du Locle pour la saison es-
tivale est enthousiasmant à

¦ plus d'un titre et laisse en-
trevoir un climat favorable
à la création, dans une ré-
gion qui n'est en tout cas
pas en marge des courants
picturaux internationaux.

49

I Mosaïque artistique
I neuchâteloise

I La vague des comiques submerge les variétés
I françaises, c'est même une déferlante! Les co-

miques sont partout, sur les scènes, sur les pe-
: tits écrans, sur disques. Les comiques ont la
! cote. Mais cette abondance ne nuit-elle pas

aux comiques eux-mêmes? Nous avons évo- I
^ que ce sujet avec Jean-Marc Ferreol. Une

chose est certaine, seuls les meilleurs humo-
ristes subsisteront, résisteront à la concurrence
et au temps. Et il est sûr que Jean-Marc Ferreol
sera parmi eux.

51

! Trop de comiques?

Les Etats-Unis n'aiment pas s'avouer vaincus, y
. compris face à des maladies incurables: dans

«L'éveil», Penny Marshall, avec Robin Williams
et Robert de Niro, l'espoir règne... un temps. Le
cinéma américain aime les comédies brillantes:

.• voici «Breakfeast at Tiffany» de Blake Edwards.
Il y a bientôt vingt ans, Bertrand Blier jetait un
splendide pavé dans la mare du conformisme
avec «Les valseuses». Il remplace deux gars par
deux filles et cela donne «Merci la vie» où l'on
vogue des Allemands au Sida. Est-ce encore un
énorme parvé? Enfin...
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HUMEUR

C

ela se passait à Mô-
tiers il y a quelque
temps. On enter-
rait Charles-Jimmy

Vaucher, mort subite-
ment quelques jours au-
paravant.

La nouvelle avait boule-
versé et consterné les mi-
lieux du théâtre et de la
formation professionnelle
du Val-de-Travers, com-
me du Littoral, car Jimmy
était un homme que tout
le monde aimait.

On se disait que la céré-
monie aurait dû se dérou-
ler dans un théâtre.

Mais non, elle eut lieu,
devant plusieurs cen-
taines de personnes, en
l'église de Môtiers.

Jimmy était agnostique
et n'en faisait pas mys-
tère. Le pasteur en con-
vint dès le début de son
culte.

Puis, pressé par le be-
soin de convertir, devant
ce public de choix dont il
sentait qu'il se composait
en majorité de brebis éga-
rées, il oublia complète-
ment Jimmy, dont il fit un

portrait en trois mots,
pour se livrer à une dé-
fense et illustration de la
mystique chrétienne, ba-
sée sur des lectures de
textes bibliques qui con-
vergeaient tous vers la
même conclusion: plus on
est loin de Dieu, plus on
en est près.

En précisant bien qu'il
n'était pas question de ré-
cupérer Jimmy, bien évi-
demment.

L'émotion vraie qui
étreignait le public pré-
sent fut peu à peu rempla-
cée par un malaise gran-
dissant, voire, chez cer-
tains, par de la colère.

Jimmy, qu'ils avaient
connu et aimé, qu'ils
étaient venus saluer une
dernière fois, ce Jimmy
leur avait été volé.

Je ne pus m'empêcher
de penser que l'Eglise, en
enterrant une personne
de cette façon, s'enterrait
elle-même.

André Oppel

Jimmy récupéré
Rock en piste!

Trois jours de rock à Fribourg pour le 700e et quatorze groupes
amateurs de la scène rock helvétique, plus trois formations étran-
gères sont annoncés du 23 au 25 mai prochains. De quoi dégus-
ter pour amateurs de décibels. Une manière originale dans le ca-
dre de la fête des quatre cultures de saluer la sept fois centenaire
Confédération. Au bénéfice d'un budget de 390.000 francs,
«Rock 700» aura lieu sous un chapiteau de 4000 places.... et gra-
tuites! (Imp)

Pré-concert du Paléo Festival
Nyon avec Paul Simon

«Mon cœur va là où est la musique», a dit Paul Simon. Le mardi
23 juillet, il sera hôte du Paléo Festival Nyon pour un pré-
concert-événement. La grande scène de l'Asse accueillera, pour
un unique spectacle en Suisse romande, la tournée «Born at The
Right Time», un extraordinaire tour du monde musical qui retrace
les vingt ans de carrière de ce géant du folk-rock.

Accompagné d'une formation de 18 musiciens de tous hori-
zons et de grand talent, Paul Simon remontera le temps et explo-
rera les musiques des continents américain et africain. Trois
heures de spectacles pour une savante compilation d'une œuvre
en constante évolution.
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• La Chaux-de-Fonds
Danse
«Histoires de nuit» par la
troupe Objets-Fax
Théâtre
Mercredi 15 et jeudi 16
mai, 20 h 30

• La Chaux-de-Fonds
Concert Orchestre sym-
phonique suisse de jeu-
nes, œuvres de Othmar
Schoeck, Claude Debus-
sy, Paul Dukas et Mau-
rice Ravel
Salle de musique
Vendredi 10 mai, 20 h

• Les Bois
Concert trompette & or-
gue, avec Jean-Michel
Gauffriau, trompette et
Michael Hermann, orgue
Eglise Sainte-Foy
Samedi 11 mai, à 20 h 15

• La Chaux-de-Fonds
Concert d'abonnement
Académie . de musique
ancienne de Londres,
Messe en si mineur
de J. -S. Bach
Salle de musique
Mardi 14 mai, 20 h 15

• Renan
Concert Mozart par l'Or-
chestre de chambre Aca-
dya, direction Eraldo
Salmieri , soliste Borislav
Jotzov (clarinette)
Eglise
Mercredi 15 mai, 20 h 30

• Bâle
Exposition
Getlinger photographie
Beuys 1950 - 1963, jus-
qu'au 30 juin, Hardhof,
Hardstasse 52

• La Chaux-de-Fonds
Théâtre
«Phantastica», specta-
cle didactique sur la
drogue, mise en scène
de Jean-Claude Blanc
Beau-Site, mercredi 15
et vendredi 17 mai, 20 h
30.
En journée, représenta-
tions scolaires.

AGENDA Le nouveau Reusser
Francis Reusser reste, même s'il ne tourne pas souvent, un ci-
néaste inventif, colérique, tendre, révolté. Il a connu un seul vrai
succès public jusqu'ici, avec «Derborence», où il exprimait à sa
manière son amour de la montagne. Se dirige-t-il vers un nou-
veau succès avec «Jacques et Françoise», bientôt présenté à
Lausanne, Martigny et Bulle? A la veille de la Révolution, un ar-
mailli est envoyé à Versailles pour l'éloigner de la fille de son maî-
tre. C'est là un film de plaisir pour l'œil et l'oreille, musique due à
Carlo Boller sur un livret de Fernand Ruffieux. Sera-ce, au bon
sens du terme, ce que les Alémaniques nomment «Heimat-film»
historique? Un film de Reusser ne laisse jamais indifférent. En
route, en marge du «700e»... Fy

-

Un film sur le général Guisan?
Journaliste à la Radio romande, Liliane Perrin a composé un «Al-
bum privé du général Guisan». Depuis 1987, elle veut consacrer
un film à «notre» général. Son projet n'a pas trouvé grâce devant
les instances officielles fédérales et vaudoises, ni auprès du bu-
reau de «700e» de Marco Solari. Son cas n'est certes pas unique!
Une société vient de se constituer pour recueillir auprès du pu-
blic les fonds permettant de produire le film. Yvan Dalain, qui a
connu un beau succès régional avec son «Monsieur Molière aux
champs», est prêt à le réaliser... Fy

Petites bulles d'utopie
Dans le cadre du «700e», Marco Solari et ses commissions ont
passé commande de près de deux cents petites bulles d'utopie,
courts films de moins d'une à deux minutes. Certains ne sont pas
arrivés à bon port, mais on en verra plus de cent fin mai à Berne.
Restera à affronter le public sur grand écran. On les verra, selon
les possibilités de programmation, avec les blocs publicitaires
qui passent dans les salles, comme ça, un peu au hasard. La so-
ciété qui s'occupe de cette publicité dans les salles, la CEFI et
son lion, écrit dans son dernier bulletin: «(ces bulles) sont des
pensées audiovisuelles fugitives, mais plaisantes, qui doivent of-
frir un cinéma d'un autre genre, de fin mai à la fin septembre
environ»... .__ Fy

Les adolescents craquent
pour les «pépés»

Les tempes grises, pourvu qu'elles couronnent beaucoup de ta-
lent, ont toujours la cote parmi la jeune génération. Selon un
sondage publié cette semaine dans Télérama, Jean-Paul Bel-
mondo (de peu devant Gérard Depardieu) chez les acteurs fran-
çais, et Sean Connery, chez les étrangers, demeurent les vedettes
favorites des 15 - 20 ans.

Pour les dames, Catherine Deneuve et Isabelle Adjani l'empor-
tent largement devant Nathalie Baye, et Kim Bassinger de jus-
tesse devant Julia Roberts.
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Enchères surréalistes
Des tableaux enfin à des prix réalistes pour les amateurs de Sur-
réalisme: le 14 mai, à Drouot Richelieu, Me Delorme dispersera
l'atelier d'Albert Reiss, soit près de 200 œuvres, pour la plupart
des huiles sur panneau de bois, estimées de 500 à 6.000FF.

Albert Reiss (1909-1989), peintre, a fait preuve d'une imagi-
nation fertile et son œuvre est inspiré aussi bien de thèmes my-
thologiques, surréalistes, musicaux et erotiques que de pay-
sages, sans oublier des compositions mettant en scène des ani-
maux. C'est un univers onirique et irréel.
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Nouvel envol à l'OSR
L'Orchestre de la Suisse romande (OSR) se donne des moyens.
Dès le 1er septembre prochain, Robert Weeda sera investi du
poste de secrétaire général adjoint de l'ensemble. Agé de 51 ans,
de nationalité belge et française, M. Weeda succédera ainsi à
Ron Golan, qui occupera dès le 1er octobre le nouveau poste
d'intendant artistique de l'OSR. Par ailleurs, M. Weeda reprendra
au bout d'une année l'entière responsabilité de l'administration
de l'OSR. (Imp)

Carnegie Hall souffle
ses 100 bougies

Sa masse de brique rouge à l'architecture vaguement florentine
est aussi célèbre à New York que l'Empire State Building et sa
scène à l'acoustique exceptionnelle a accueilli les plus grands
depuis son inauguration le 5 mai 1891.

Il y a cent ans, c'est Tchaikovsky qui inaugurait ce temple de la
musique né de la fumeur du chef d'orchestre Walter Damrosch,
qui tempêtait contre l'absence de salles de spectacle à New York,
en dehors du Metropolitan Opéra. Mais Damrosch connaissait
Laure Whitfield, qui allait épouser le richissime sidérurgiste An-
drew Carnegie à qui le théâtre allait coûter deux millions de dol-
lars de l'époque, soit les neuf dixièmes du prix du bâtiment dont
l'architecture initiale, due à William Burnet Tuthill allait peu à
peu disparaître sous les agrandissements. Pari réussi. Carnegie
Hall devient rapidement le passage obligé des plus grands.

Quadruple anniversaire
pour un festival

Quatre anniversaires pour une seule manifestation, c'est pas mal ''
Le Festival Tibor Varga, qui se déroulera à Sion et dans diverses
stations valaisannes du 29 juin au 12 septembre prochain sera
ainsi placé sous les auspices les plus favorables: les septante ans
du célèbre violoniste hongrois qui lui a donné son nom, le quart
de siècle du Concours international de violon, le bicentenaire de
la mort de Mozart et le 700e anniversaire de la Confédération...

Prix parisien pour un
jeune Bernois

Le Prix de la «Tribune internationale des compositeurs» à Paris,
forum de cinq jours fondé en 1954 dans le cadre du Conseil
international de musique et de l'Unesco, a été décerné pour la
première fois à un musicien suisse, le compositeur et violoncel-
liste bernois Thomas Demenga (37 ans). L'œuvre primée a été
créée en 1990 à la radio alémanique DRS.

Pas moins de 32 stations de radio de toutes les parties du
monde ont présenté cette année 68 œuvres de musique contem-
poraine à l'occasion de la «Tribune internationale des composi-
teurs». Thomas Demenga a reçu son prix pour sa composition
«Solo per due», pour deux violoncelles. L'œuvre avait été com-
mandée par la commission de musique du canton de Berne, et
exécutée par le compositeur et son frère Patrick Demenga. (ats)
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i l'on demande à un mélomane ce que la musique doit à
Delalande, il y a de fortes raisons de croire qu'il citera en
premier lieu les Symphonies pour les Soupers du
Roy. «En fait, relève H. Reyne à qui l'on doit l'enregistre-

ment de la présente intégrale, c'est surtout le titre qui est célè-
bre dans nos mémoires car , excepté quelques pièces de trom-
pettes, on connaît mal la musique elle-même».

On ne peut le nier, nos oreilles ne résonnent que de quelques
extraits en général brillants alors que l'ensemble comprend
moult pièces plus discrètes regroupées en douze Suites.

Telles qu'elles se présentent, les partitions obligent l'inter-
prète à faire des choix souvent délicats. Comment éviter cela
quand l'instrumentation est rarement précisée, l'ornementation
pas toujours notée, quand manquent les indications de tempi
et certains contre-chants de violon? Les solutions adoptées ne
souffrent-elles aucune critique? Peut-être pas. On pourra esti-
mer telle sonorité un peu ténue, telle percussion peu adéquate.
Ce sont pourtant là des observations qui pèsent peu face à la
très grande réussite de cette réalisation.

Avec ses intruments d'époque (tous?), l'Ensemble la Sim-
phonie du Marais nous offre cinq heures de musique. Si vous
craignez que vous soupers ne soient «envahis», imitez Louis
XIV en vous offrant un concert tous les quinze jours. Votre plai-
sir en sera d'autant plus vif... et prolongé! Harmonia Mundi 90
1337 40. 4 CD. 1990. Technique: très bonne.

Chapitre parmi les plus captivantes de la musique française
de ce siècle, les œuvres ochestrales de Ravel ont été enregis-
trées au cours de la dernière décennie par Cl. Abbado et le Lon-
don Symphony. Disons-le d'emblée, cette nouvelle intégrale
n'a rien à craindre des meilleures. Le Ravel du chef italien est
véhément, extravert i, un peu extérieur parfois mais toujours in-
tensément vivant et souverainement construit.

CD 1 : on y trouvera un Boléro aux couleurs éclatantes, une
Rhapsodie espagnole donnant lieu à une brillante évoca-
tion, Ma mère l'Oye dont Abbado interprète le ballet complet
dans un style très narratif et enfin la Pavane pour une in-
fante défunte, ainsi nommée pour le plaisir d'une allitération
plus que pour exprimer une atmosphère de lamentation.

CD 2: la cime qu'est Daphnis et Chloé connaît une exécu-
tion d'un relief saisissant. A la suite de ces merveilleuses pages,
on écoutera des Valses nobles et sentimentales exposées
avec un goût irréprochable.

CD 3: La Valse cause quelques déceptions. On y perçoit en
effet plus la virtuosité de l'écriture que l'angoisse sous-jacente.
Se partagent l'espace restant: Le Tombeau de Couperin,
l'Ouverture de féerie Shéhérazade, Une barque sur
l'océan et Alborada del gracioso (les deux seules pièces
ochestrées des Miroirs pour piano), le Menuet antique et la
brève Fanfare pour l'Eventail de Jeanne, œuvre collective au-
jourd'hui bien oubliée.

DG 429 768-2. 3 CD. 1982/88. Technique: d'assez bonne à
très bonne.

Composer parallèlement deux Concertos pour piano aus-
si différents que celui en sol, tantôt brillant, tantôt rêveur, et
celui pour la main gauche, d'un seul et sombre tenant, tient du
tour de force. Ces deux chefs-d'œuvre ont fait l'objet d'un dis-
que à part avec la participation d'une M. Argerich à la vitalité
contagieuse et d'un M. Béroff au jeu très incisif. Tous deux
sont excellemment accompagnés.

Dommage qu'au lieu d'une grande partition pour piano seul
(par exemple Gaspard de la nuit que M. Constant vient d'or-
chestrer), on ait repris en complément Le Tombeau de Cou-
perin, le Menuet antique et la Fanfare cités ci-dessus.

DG 423 665-2. CD. 1984/87. Technique: assez bonne.
Le centenaire de la naissance de J. Ibert n'a pas donné lieu

à des débordements particuliers ! Avec quelques mois de retard,
nous signalerons un disque original dû à l'Ensemble Jean-Wal-
ter Audoli dirigé par son fondateur, avec le concours en soliste
de D. Walter. Dominant le programme, la Symphonie
concertante pour hautbois et cordes est une œuvre particu-
lièrement bienvenue, «longuement méditée», dira son auteur.

Très charmant et d'accès plus facile est le Capriccio pour
cordes, petite harmonie et harpe qui lui fait suite. Avec Le Jar-
diniers de Samos, on découvrira le premier enregistrement
d'une musique de scène pour six instruments et avec la Suite
symphonique «Paris» une autre partition destinée à une
pièce de J. Romains. Dommage qu'elles ne se situent pas au
même niveau.

Arion ARN 68117. CD. 1990. Technique: fort bonne.
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Chefs-d œuvre du
répertoire français Rosella Hightower

sur les pas de Maude

Sinopia
créera

la version
chorégraphique
de «Harold et Maude»

«Madame Hightower, dit Jean-Claude Pavailli, sait
mettre les gens à l'aise...»

«Certaines choses ne s'ex-
pliquent pas», commente
Etienne Frey, qui a choré-
graphié l'ouvrage de Colin
Higgins «Harold et Mau-
de». «La rencontre avec
Rosella Hightower est de
cet ordre là». Pris au piège
de sa proposition, un soir
de rêve, à l'illustre balle-
rine, le jeune chorégraphe
est allé jusqu'au bout de
son projet. La Compagnie
de danse Sinopia, créera le
ballet, les 16 et 17 mai, au
Palais de Beaulieu à Lau-
sanne.

«Harold et Maude». c'est une

histoire d amour sur fond d ac-
ceptation du monde. Et cette
acceptation est le thème fon-
damental. La grande leçon,
vieille comme le monde. Dans
l'ouvrage de Colin Higgins,
des choses très importantes
sont prononcées, du bout des
lèvres, sans avoir l'air d'y tou-
cher.

«Harold et Maude» ce sont
deux personnages, le choré-
graphe a mis en scène ce qui
les unit. Le fait que ce sont
deux enfants. Maude a quatre-
vingt ans, Harold sort de l'ado-
lescence, mais, déjà, il est
abîmé. Maude, malgré les
épreuves qu'elle a endurées.

surmontées, a appris I art de vi-
vre. Elle refusera l'issue qui eût
été ridicule: le mariage propo-
sé par Harold. Elle lui délégue-
ra en revanche son formidable
amour de la vie, tout en appor-
tant le point final à l'histoire
avec une suprême élégance.

«Etienne Frey est venu me
voir à Cannes il y a trois ans, il
m'a parlé de son projet. Puis il
est revenu. Il a réglé un pas de
deux. Je lui ai fait confiance.
Nous voilà à quelques jours de
la première...» explique Rosella
Hightower. >

«Madame Hightower, parmi
ses grandes qualités, possède
celle de mettre les gens à l'aise,

simplement, naturellement.
Lors des premières rencontres,
je ressentais l'émotion m'enva-
hir...et cette émotion m'aide à
être à la hauteur de la situation,
si c'est possible...» commente
Jean-Claude Pavailli qui dan-
sera le rôle de Harold.

La distribution
Maude: Rosella Hightower. Yvette Chauviré reprendra le rôle
dès juillet
Harold: Jean-Claude Pavailli
La mère: Catherine Richet
Le général: Jan Hartmann
Le prêtre: Poonie Dodson
Les prétendantes: Bettina Masson, Cathy Dethy, Eva Je-
nickova

La musique du ballet a été écrite par Michael Jarrell. Elle sera
interprétée par l'orchestre du Collegium Academicum de Ge-
nève, dirigé par Thierry Fischer. Chorégraphie Etienne Frey,
scénographie Gilles Lambert

«Si vous êtes de ce temps, il faut rester de ce temps,
voilà ce que j'essaie de faire...» dit Rosella Highto-
wer. (Photos sp)

• Palais de Beaulieu, Lau-
sanne
Jeudi 16, vendredi 17 mai,
20 h 30
Un service de car est orga-
nisé depuis La Chaux-de-
Fonds. Renseignements :
Sinopia, Serre 68, tel 039 /
23 99 83



L'Objet trait
François Jaques
à la Galerie
Maison des Jeunes

L'Objet trait se pose, se coince, se plante, s'aligne,
s'effile dans son environnement. (Photo sp)

Au  
cours de l'automne 1988, la

ville de La Chaux-de-Fonds a
été le théâtre d'une

manifestation plastique de plein air.
Une trentaine d'artistes avaient
investi les lieux impartis: autant de
manières de questionner le rapport
de l'art au paysage. A cette occasion
l'œuvre de François Jaques, déjà, a
retenu l'attention. Le jeune artiste
aborde aujourd'hui une nouvelle
étape créatrice.

La sculpture de François Jaques «triangle
projeté», installée à l'époque de «Plein art»,
place des Victoires, accusait la vérité du
lieu. Grâce à un mécène chaux-de-fonnier,
l'œuvre a pris place aujourd'hui au Parc
des Musées, à l'est du Musée d'histoire et
médaillier. Allusion irrationnelle à
l'équilibre, l'élan de la matière fixe
remarquablement les traits du petit square.
François Jaques a réalisé d'autres
installations dans la région, notamment une
structure murale pour le Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel.

Né à Zurich en 1961, François Jaques vit
et travaille à Neuchâtel. Il a abordé la
sérigraphie, la photo, tant en Suisse qu'à
Bruxelles, avant de s'adonner, totalement,
depuis près d'un lustre, à la sculpture. Pas
la sculpture au sens habituel du terme.
L'artiste procède par juxtaposition de tubes,
parfois très hauts, de droites, d'angles,
d'équilibre.

«Si le cercle a un sens philosophique, il
n'en a pas au niveau de la forme...»

Cette recherche, entreprise vers 1988 faisait
suite à des travaux sur des fibres textiles
liés à l'optique. Aujourd'hui François
Jaques aborde une nouvelle étape: l'Objet
trait.

Tube métallique peint, achevé par deux
biseaux diamétralement opposés. Ailleurs
les ellipses formées par les biseaux, laquées
transparent, révèlent le métal non oxydé.
Surface intérieure apparente aux extrémités,
laquée noir, surface extérieure laquée métal
monochrome: l'Objet trait se pose, se
coince, se plante, s'aligne, s'effile, dans son
environnement.

Deux cordelettes tendues se croisent à
l'intérieur de l'Objet trait et le maintiennent
tout en l'appuyant aux cimaises...Isolé,
protégé, l'Objet trait repose dans un coffret:
une belle histoire ! Le talent d'un poète à
découvrir.

• Galerie Maison
des Jeunes (Tertre 2)
Neuchâtel.
Du mercredi au
dimanche
de 14 à 18 h et sur
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Les batiks de Jean Latour au Musée
Pierre von Allmen

C

'était aussi un poète
qui écrivait «Je suis
né entre deux mers,
entre deux guerres

et entre deux os...». Jean
Latour s'avouait souvent
entre deux rêves, avec des
chevaux élancés empor-
tant des jeunes filles che-
veux au vent. Mais quand il
se mettait à peindre,
quand il décidait de se
vouer à l'abstraction, c'est
une rigueur toute mesurée
qui l'habitait. Ses batiks en
sont un exemple pertinent
et fort heureusement res-
sortis des malles le temps
d'une exposition.

Bien connu des Neuchâte-
lois, et en particulier des Môti-
sans dont il fut le concitoyen,
Jean Latour est aussi apprécié
des Chaux-de-Fonniers, pour
qui il a contribué à la décora-
tion du temple Saint-Jean.

Publié encore chez «Idea»
par Claude Garino, ce peintre
doublé d'un poète au verbe
mordant est mort en 1973 à
l'âge de 66 ans. Point encore
effacé des mémoires d'alors, il
mérite toutefois de prendre
aussi sa place dans l'esprit des
amateurs contemporains.

L'exposition que propose
Pierre von Allmen dans sa

belle maison Closel Bourbon a
Thielle-Wavre est donc bien-
venue.

D'autant plus qu'elle ouvre
l'intérêt sur un aspect original
de l'expression de l'artiste.
Jean Latour a pratiqué le batik
selon la technique tradition-
nelle de Java et cela à l'époque
où l'industrie occidentale ne
s'en était pas saisie. Il devait
dès lors se dégager un pré-
cieux esprit de surprise et de
nouveauté.

Aujourd'hui, le pari s'avère
plus difficile. L'attrait du sup-
port, chaleur et souplesse ame-
nées par le tissu, est en quel-
que sorte galvaudé et l'on s'at-
tache plus aux constructions
abstraites de Jean Latour.
Celles-là conservent leur force,
leur qualité plastique et leur
équilibre.

Les coloris bénéficient, pour
leur profondeur et leur intensi-
té, de l'apport intrinsèque du
support textile et de la techni-
que assez ardue impliquée. Il
est certes des effets que seule
cette manière de faire peut ap-
porter et l'on devine que Jean
Latour en connaissait bien les
finesses. Lithographies et séri-
graphies accompagnent cette
belle série des batiks.

Constructions en géométrie chaleureuse et géné-
reuse, les batiks de Jean Latour sont une facette dif-
férente de l'expression artistique.

(Photo J. von Allmen-sp)

T t y • Jusqu'au 2 juin. Musée
tW?fo Î Hs'xOrT-l von Allmen. Closel Bour-
VJW- ï V, MU ĴÛ  hon Thielle-Wavre, tous

les jours sauf lundi, de 10 à
17 h. jeudi de 10 à 21 h

Tradition et modernité

Des légendes en bleu

Il y a des gens et
des artistes

qui ont la tête
dans les nuages

et qui veulent
offrir leur vision

aux autres.
Didier Strauss
est de ceux-là
et il présente

à la galerie
du Château de Môtiers

quelques itinéraires
de voyages picturaux.

Avec des histoires en bleu, Didier Strauss part dans le cosmos. (Impar-MdC)

Evanescent comme peut l'être
l'univers qui s'étale au-dessus
de nos têtes, la peinture de Di-
dier Strauss part d'une sensibi-
lité spontanée. Elle transmet
des impressions, relate en tex-
ture et teintes légères des élé-
ments d'infini.

Utilisant l'acryl, l'artiste sait
insuffler une gamme paisible à
ses créations, apparaissant se
laisser guider par l'inspiration
et ne s'embarrassant pas de
considérations intellectuelles.

Dans les aquarelles, le geste
est plus prononcé, dévolu à un
éclatement de la matière. Com-
me si le mouvement prenait
forme là, pour ensuite se pro-
pager de manière diffuse.

Ce dessinateur en génie ci-
vil, qui habite Boveresse, ouvre
ainsi les portes à l'irrationnel, à
la poésie. Un contrepoint cer-
tainement à la rigueur de son
métier. Mais ce dernier enrichit
sa palette et son inspiration.

Bonheur que d'avoir ainsi un
havre de poésie pour s'expri-
mer.

Voisin du lieu, Didier
Strauss est présent pour la
quatrième fois à la galerie du
Château de Môtiers. Depuis
1977, il a exposé régulière-
ment en Suisse romande avec
quelques incursions en
France, dans des expositions
collectives. --p

• Galerie du Château de
Môtiers, jusqu'au 19 juin,
du mardi au dimanche de
10 à 23 h
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«Influences» : quelques balises sur la scène artistique neuchâteloise

D
uisant aux sources les plus
diverses, les artistes neuchâtelois,

J. de près ou de loin, font preuve
d'une belle et commune vitalité ! Sont-
ils pour autant liés, et si oui par quoi et
comment? Le Musée des beaux-arts du
Locle rassemble à ses cimaises une
sélection de travaux de vingt créateurs
de moins de quarante ans. retenus sur
une cinquantaine de propositions.
Quatre femmes seulement, c'est peu,
mais «Influences» ne prétend pas à la
représentativité exclusive, «Influences»
a pour mission de montrer ce qui se fait
dans le canton de Neuchâtel, ou ailleurs
par des artistes issus de ce pays.

Constatons a priori que l'in-
fluence est. Nous y sommes
tous soumis. La personnalité
est une synthèse fluctuante de
toutes les réminiscences, ac-
tives ou passives, de nature lo-
cale ou cosmopolite, surgies
du vécu de l'individu, de son
patrimoine génétique.

Retenons ici l'influence
dans son acception de sugges-
tion, en opposition à celle
d'exercice d'un pouvoir. Par
exemple, les pressions aux-
quelles un créateur pourrait
succomber, afin de se mieux
vendre: pouvoir des modes.

Par ailleurs, que cherche-t-
on à mesurer? L'identité des
jeunes artistes du canton de
Neuchâtel, ce qui les a poussés
à adopter telle attitude plutôt
qu'une autre? Y a-t-il, fatale-
ment, un atavisme dans ce
pays austère, marqué par le
goût de la bienfacture, du dé-
tail, de l'observation et par la
maîtrise de la marche du
temps?

MOSAÏQUE
Si des empreintes locales sont
décelables, les vingt artistes
sélectionnés sont cependant
plus proches de la mosaïque
que d'un courant qui pourrait
créer le lien. La nature, bien
sûr, est source d'inspiration di-
recte (Catherine Bolle) ou in-
directe (Claude-Alain Bouil-
le).

Mais aussi la récupération,
souci ô combien contempo-
rain, exploitée en folles cons-
tructions ludiques, dans une
évidente filiation avec Tingue-
ly, par Ivo Mariotti.

A Geneviève Pétermann,
l'art «donne l'impression que
tout a déjà été dit et fait et, pa-
radoxalement, que les libertés
et les champs de création sont
sans limites». Quant àxLuc Tor-
regrossa, il avoue être stimulé
par un désir d'imitition, d'ap-
propriation et de perpétuation
des œuvres du passé qui l'ont
particulièrement impressionné.

Jean-Jacques L'Epée,
Après la prière,
on brasse les anges,
huile sur toile, 150 x 92 cm

Luc Torregrossa, Installation. (Photos Bohrer-sp)

Pour Yves Landry, les pères
spirituels portent les noms Du-
buffet, Tapies, Santomaso ou
encore Burri. Cependant, les
murs, les vieilles pierres qui
l'inspirent sont tout près de
chacun d'entre nous.

Si des liens peuvent être dé-
montrés entre Alain Jaquet et
Alain Nicolet (signes, traces en
écho aux flux et reflux émo-
tionnels intérieurs), il y en a
certainement aussi entre Alain
Straubhaar, Michel Kropf, Luc
Torregrossa , dans un désir ex-
pressionniste d'écorchés évi-
dent. L'exécution, les choix
des sujets sont dans l'air du
temps.

La sensibilité à la matière, à
la pâte peut quant à elle lier
Michèle Bezinge, Catherine
Bolle et Yves Landry, la pein-
ture est alors palpable. Le re-

cours à des techniques mixtes,
aux possibilités offertes par le
monde contemporain inter-
pelle plus particulièrement Ca-
therine Aeschlimann, Guido
Bernasconi, Gilles Moschard.
Démarche plus ou moins
conceptuelle encore, pour Ge-
neviève Pétermann, Philippe
Wyser et Ivo Zanetti. Quant à
Jean-Jacques L'Epée, Nicola
Marcone, chacun trace son
chemin pictural personnel,
nourri à un vécu qui n'appar-
tient qu'à lui.

En fin de compte, et per-
sonne n'en doutait, il n'y a pas
plus de peinture neuchâteloise
que de courant spécifique-
ment vaudois ou romand. Mais
des influences, des maîtres lo-
caux ou internationaux, plutôt
latins ici, plutôt germaniques
outre-Sarine.

Le paysage artistique accro-
ché aux cimaises locloises se
présente comme de beaux ver-
gers en fleurs, juxtaposés mais
dissemblables. L'expérience
de vie aquise par chacun, dans
sa chair, ses neurones, sa ré-
tine l'ayant de multiples ma-
nières ébloui, marqué, laminé,
traumatisé... en un mot in-
fluencé.

Gilles Moschard,
sans titre, acrylique, 100 x 100 cm.

Ils ont été invités
Sept Chaux-de-Fonniers: Ca-
therine Aeschlimann, Guido
Bernasconi, Gilles Moschard,
Alain Nicolet, Alain Strau-
bhaar, Luc Torregrossa et Phi-
lippe Wyser. Claude-Alain
Bouille, Les Brenets. Quatre
Neuchâtelois: Michel Kropf,
Jean-Jacques L'Epée, Nicola
Marcone, Ivo Zanetti. Jean-
Marie Bidet, Villiers; Alain Ja-
quet, Coffrane; Yves Landry,
Fleurier; Ivo Mariotti, Môtiers;
Michèle Bezinge, Corsier-Ge-
nève; Catherine Bolle, Ge-
nève; Philippe Perotti , Paris et
Geneviève Pétermann, Etats-
Unis. Mais où est le Loclois?

• «Influences», Musée des
beaux-arts. Le Locle, jus-
qu'au 1er septembre.
«Influences», Editions
d'En Haut, La Chaux-de-
Fonds. Guido Bernasconi, Conte, conte, 97 x 133 cm.

Une famille d'individualistes



Extravagante
Grâce Jones

A

ctrice, chanteuse ou
top-model? Etiquet-
ter Grâce Jones re-
lève de l'impossible.

Son personnage est cons-
truit sur une symbiose totale
de ces trois composantes.
Où commence l'un, où se
termine l'autre? La diva ja-
maïcaine ne le sait même
pas elle-même. «J'ai besoin
de faire les trois à la fois, afin
de ne pas me sentir empri-
sonnée», dit-elle. Mettre
cette féline dans une cage,
vous n'y pensez pas! La
panthère peut devenir très
féroce, si on lui montre les
griffes, c'est-à-dire si son
instinct lui signale une quel-
conque forme d'imperti-
nence chez son interlocu-
teur. Il y a quelques années,
elle ne s'était pas gênée de
tabasser un irrespectueux
présentateur anglais, en di-
rect à la télévision. Mais
Grâce Jones peut se mon-
trer aussi agréable et amu-
sante, toujours prête à faire
la fête jusqu'aux petites
heures. Dame de contrastes,
la Parisienne d'adoption
l'est incontestablement.

Contrastes, comme ceux
que l'on perçoit sur sa mus-
culature imposante. Un
corps sculptural qu'elle
cultive tous les jours, dans la
mesure du possible.
«J'adore nager et j 'ai derniè-
rement appris à skier. Je
m'entraîne également dans
les salles de musculation,
mais je n'ai ni exercices, ni
alimentation spécifiques.»
Dans «Conan le barbare»,
elle a provoqué la contrac-
tion de certains muscles de
l'armoire à glace Schwartze-
negger. Les hercules de son
calibre lui font-ils tournei
ses yeux hypnotiseurs? «Evi-
demment, car lui et moi par-
tageons la même vision du
corps, nous avons un peu le
même personnage. Mais il
n'y a pas que l'aspect physi-
que qui m'attire dans un
homme. Il faut qu'il y ait un
équilibre entre le physique
et le mental, j 'estime que cel
équilibre est très important.
Un homme doit aussi avoir

un bon rythme (rires sug-
gestifs).»

L'ex-égérie de Jean-Paul
Goude n'envisage pas pour
l'instant de tenir un autre
rôle que celui de la «won-
der-woman». «C'est un rôle
qui me convient parfaite-
ment. Mais dans les six mois
à venir, peut-être que j 'aurai
envie de tenir un autre rôle.
Artistiquement, on change.»
De toute façon, sur son
agenda figure déjà en carac-
tère gras la confection de
son prochain album, prévu
en principe pour ce prin-
temps. Un opus, qui, on l'es-
père pour elle, fera un peu
plus de tapage que son pré-
décesseur «Bulletprool
heart», passé pratiquement
inaperçu. «Il y a eu des pro-
blèmes avec la compagnie
de disques, laquelle a mal
fait son travail», commente
la belle. En plus, elle ne me
comprenait pas, ne savait
pas de quelle façon m'expo-
ser, me vendre. C'est pour
cette raison que j 'ai rejoint
mon ancienne maison de
disques, Island.» Grâce
Jones est une artiste difficile
à manier. Elle ne l'ignore
pas. «C'est parce que je suis
unique», lâche-t-elle le plus
sérieusement du monde.

Unique, peut-être. Impré-
visible, oui. Investie d'une li-
bido incommensurable,
sans aucun doute. Ses spec-
tacles, méchamment provo-
cateurs, frisent parfois l'in-
décence. Elle n'hésite pas à
dévoiler son torse, à se le ca-
resser et à inviter des mains
baladeuses du public à en
faire de même. «J'adore ça,
ça me procure une sensation
chaude, explique-t-elle. Un
peu comme quand je fais
l'amour. Mais je connais
mes limites, "je sais jusqu'où
je peux aller.» Ceux qui la
connaissent un peu mieux
ne partagent pas forcément
son avis. Extravagance,
quand tu nous tiens...

- SAxektios

Les obsèques de Louis, avec Earl Hines et Mezz Mezzrow

de Louis Armstrong
Le 

22 juin 1959, alors
qu'il participe au fes-
tival de Spoleto (Ita-
lie) le roi du jazz est

victime, durant la nuit,
d'une attaque cardiaque.
Une semaine plus tard, à
Rome, il passe la soirée -
selon certains jusqu'au
matin - dans un club de
jazz. De retour aux Etats-
Unis, il réalise les 3, 4 et 5
août ses permiers enregis-
trements avec les Dukes of
Dixieland des frères As-
sunto (tous à 2 reprises).
Curieusement, il ne nous a
jamais été possible d'ac-
quérir les 1ères versions...

Dés le milieu des années
soixante, son affection cardia-
que devient chronique, néces-
sitant plusieurs hospitalisa-
tions. Décembre 63, en com-
pagnie de ses Ail Stars, il fait
connaître Hello Dolly, rapide-
ment succès mondial. Six ans
plus tard, 2 minutes de ce film
aux côtés de Barbra Streisand,
placent Louis en pleine forme
au sommet de la musique po-
pulaire, mais sa santé, elle,
commence à flancher.

Il coopère dès lors à nombre
de TV: USA Bing Crosby, Dan-
ny Kay, Foire d'Oregon, Festi-
val de Newport, TV Chevrolet,
Disneyland. En Êurope:
Antibes, Berlin, Rome, Paris.
Prendre l'avion chaque jour, se
produire chaque soir est épui-
sant. Lucille, son épouse, pré-
cise: «Lors de réceptions en
son honneur, Louis était assis,
mangeait rarement.» Nombre
d'enregistrements amateurs de
cette époque sont médiocres;
ceux de valeur pas édités.

De plus.en plus ses appari-
tions publiques se feront rares:
Londres oct. 69; 1 TV ou 1 fes-
tival par mois dès 1970. En
août, dernière gravure à Nash-
ville avec un groupe Country.
Février 1971 l'entend lire le
poème «The night before
Christmas».

Le 5 juillet, après plusieurs
alertes et hospitalisations, chez
lui dans sa maison de Corona
(New York), Louis convoque
ses Ail Stars pour une répéti-
tion prévue le lendemain. Il se
couche en fin d'après-midi.
Durant la nuit, son épouse
l'entend respirer avec peine,
mande son médecin. A son ar-
rivée, Louis est mort d'une dé-
faillance rénale, due à la fragili-
té de son cœur. C'était le 6 juil-
let 1971.

Le président Nixon fait ex-
poser son corps à la National

Guard Armory (Park Av. sur la
66e Rue). En mondovision la
TV transmet ses obsèques, très
simples. Seule, Peggy Lee
chante «La prière du Sei-
gneur». A la Nouvelle-Orléans,
quinze mille personnes assis-
tent à une cérémonie où jouent
plusieurs orchestres.

UNE POPULARITÉ
SANS FAILLE
La popularité d'Armstrong est
telle à l'heure actuelle que des
dizaines de CD sont disponi-
bles.
• Basin Street Blues Louis
Armstrong's Ail Stars: par
le volume rapportant la vie du
clarinettiste Edmund Hall,
nous croyons situer, le 14.7.56
au Lewisohn Stadium de New
York, le concert d'exception
que nous propose Black Lion
CD 760 128, en Suisse chez K
Tel. Dans t l'ambiance de
21.000 spectateurs, on re-
trouve Black & blue Basin,
Baby it's cold outside (voc.
Velma Midleton), quelques
jours après le Newport Festi-
val.
• Golden Gâte Sélection:
MCA CD 256 129-2 (distr.
Musikvertrieb) réunit quelques
grands moments de la chan-
son: Skokiann du 13.8.54
dont c'est l'unique souvenir
avec les Bigard cl, Someon
sop., Arvell Shaw basse et Bar-
rett Deems drums, qui sont de
la fête. C'est aussi le seul Only
you et Ramona avec l'orch. de
Benny Carter + Bigard et
Young.
• The Wonderful World of
Satchmo: le double CD MCA
2292 57202 2 (Musikver-
trieb), tire son titre de cette
merveilleuse réussite parmi 32
mélodies. Uncle Satchmo's
Lullaby est un des plus «mi-
gnons» directs de Louis: TV
improvisée mai 59 à Vienne,
où il chante en duo avec le
toute jeune Gabrielle Clonisch,
assise sur ses genoux. Potatc
head blues et Muskrat ramble
proviennent de l'autobiogra-
phie de Satch, due à Milt Ga-
bier, patron de Commodore
(déc. 56-janvier 57) ce sera un
document d'exception en CD.
High society par Bigard reste
un thème qui n'a pas pris une
ride. L'enterrement à la Nou-
velle-Orléans, comme West
End Blues, figurent également
sur ce recueil.
• Jeepers Creepers: ces
enregistrements nous condui-
sent aux Coca-Cola Spotlight:
1943 concerts à Dallas, Hous-
ton. Tour à tour, les Mills Bro-
thers, Bigard, Velma Middle-

ton sont aux côtés de Louis ac-
compagné par un big band. Sa
trompette «monte» à 15 re-
prises dans le suraigu avec
Ain't misbehavin. Ce CD Milan
CH 602 chez Phonag, procure
encore un AFRS program à
Los Angeles.
• Swing that Music: édi-
tion Zêta 731 (chez Disques
Office) ce CD permet entre
1935-39 d'apprécier à loisir le
bassiste Pops Foster qui «slap-
pe» sur son instrument (fait
claquer les cordes sur le man-
che de sa basse), produisant
un swing puissant. Archey trb,
Nicholas cl, Luis Russel pno et
Catlett drums sont à signaler.
Répertoire: Dippermouth
blues, Savoy ou West end
blues, Save it pretty marna.
• Hello Louis: c'est le titre
donné aux «Plus belles chan-

sons de Louis»: CD MCA 257
135 (Musikvertrieb). La vie en
rose. Ramona, Cabaret, C'est si
bon, ou les immortels spiri-
tuals: Down by the riverside.
Go down moses, Swing low
sweet chariot, tirés du recueil
avec Sy Oliver et ses chœurs +
les Ail Stars et N. Tagg aux
grandes orgues.

Avril 64, lors d'une TV NBC
«What's my line», le roi du jazz
est dans un jour faste, comme i
ses Ail Stars. It's been a long
time, Be my life's companion, I
still get jealous, en sont l'uni-
que enregistrement , parmi une
douzaine de mélodies «parfai-
tes» dans la carrière du chan-
teur. CD MCA 538 (distrib.
Musikvertrieb).
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Il y a 20 ans, la dernière révérence

Hommage au «King»
à Saint-Raphaël

V

oici dix ans déjà, que chaque été, Saint- Raphaël orga-
nise un festival gratuit, devenu désormais une «com-
pétition internationale de Jazz New Orléans», dédiée
à une star du jazz et à son instrument.

Après 1990 consacrée à Sidney Bechet, la mémoire de ses
amis français rend, cette année, un témoignage d'honneur au
Roi du Jazz Louis Armstrong, né le 4 juillet 1900 et à l'occa-
sion du 20e anniversaire de sa disparition, le 6 juillet 1971.

Inspirée de l'émission «Jazz-partout» des années cinquante
(Radio Sottens), la valeur de ces jazzmen sera appréciée par
un jury composé de 8 trompettistes professionnels, dont Irakli
et Marie-Christine Desplats, + sax-clar. Marc Laferrière, pia-
no Armand Gordon, drums Daniel Bechet, trb. Vasseur et
basse Quibel, entouré de 5 journalistes: Jazz Hot, Jazz Maga-
zine, Vogue (France) ; Down Beat (Etats-Unis) et L'Impartial
(Suisse). Ils qualifieront les auditions et éliminatoires sur les 8
podiums de la Promenade des Bains.

AU PROGRAMME
Vendredi 5 juillet émininatoires, samedi demi-finales, di-
manche finale et prestation des musiciens professionnels pré-
sents.

Samedi entendra les dix demi-finalistes, ainsi que les en-
sembles Créole Rice Yerba Buena Jazz-Band de Louisiane, et
Certains l'aiment chaud, orchestre féminin présent l'an der-
nier à la Nuit de jazz de Chézard-Saint-Martin patronné par
notre journal.

Dimanche en fin de matinée, parade par les orchestres qua-
lifiés et les musiciens vedettes du jury. Dès 22 h en l'Agora du
Palais des Congrès: grande finale; hommage à Louis
Armstrong, remise du Sidney d'Or au vainqueur puis concert
par Marc Laferrière et son orchestre.

Une trentaine de groupes (amateurs) sont déjà inscrits:
France, Italie, Pays-Bas, Hongrie, Danemark, Allemagne. La
Suisse est représentée par le Two Banjo's Jazzband d'Horw.



Pierre Palmade

P

ierre Palmade emplit
toutes les salles où il se
produit. Même le
Grand Casino de Ge-

nève affichait complet pour
son spectacle du 8 mai (et
pourtant le prix des places al-
lait jusqu'à 80 f rs ! ).

Et l'ascension de ce garçon
à l'incroyable talent a été ful-
gurante. A 23 ans le voilà ve-
dette, alors qu'il y a deux ans
exactement nos lecteurs par-
ticipant au voyage-specta-
cles de l'Ascension l'applau-
dissaient au Tintamarre.

Plus extraordinaire encore
est la faculté d'écriture de
Palmade. Non seulement on
découvre de nouveaux sket -
ches à chaque fois qu'on
l'entend, mais encore il a co-
écrit les shows de Muriel Ro-
bin, de Jean-Marie Bigard et
d'autres. Un phénomène!

Le compact qu'il propose
offre une heure de rire à une
cadence absolument folle
(on ne peut tout saisir à la
première écoute, d'ailleurs!).

Tout est sujet à dérision
pour Pierre Palmade qui vous
fait un spectacle sur le ton du
badinage. Scènes de famille,
«Le scrabble», «Les clefs»,
«L'officiel», humour noir,
«L'hôpital», «Les roses blan-
ches», scènes de la vie de
tous les jours «Le four à mi-
cro-ondes», «La séduction»,
tout à prête à rire et surtout
les petits événements, à
peine caricaturés. Du Tout
Grand Vaudeville, comme
TGV!

(Epsilon 849 187-2, distr.
Disques office)

Jean-Marie
Bigard

A

utre personnage que
Jean-Marie Bigard.
Lui, il fait rire par sa
faconde, son sens de

l'observation et de l'exagéra -
tion.

Son CD offre une heure de
son spectacle «Oh ben oui»,
enregistrée au Splendid St-
Martin.

Le rire est franc , tout d'une
pièce, comme Bigard. Un
peu paillard parfois, il n'a pas
peur des mots crus ni des si-
tuations scabreuses!

Riez donc sans arrière-
pensée avec «Le racisme»,
«La photo de mariage», «Les
expressions», «Les maillots
de bains» et d'autres sket-
ches marqués d'un bon
sens... (presque) terrien ! Et
Bigard chante aussi, du
Gainsbourg «agricole»,
«Massey Ferguson». Bon
amusement! /

<x.*\

DISQUES
Jean-Marc Ferreol fait , quant à lui, partie des meilleurs

Jean-Marc Ferreol,
nous l'avons vu dans
notre précédente
page «Variétés» est
un des humoristes
les plus originaux, les
plus complets, les
plus prolifiques, les
plus accomplis aussi,
malgré son
expérience récente
de la scène. Bref,
c'est un des plus
talentueux parmi les
jeunes comiques
français. Connu
surtout pour ses
performances de
bafouilleur, ce n'est
là pourtant qu'une
des facettes de ce
personnage hors du
commun. Il a
d'autres rires à faire
éclater!
- Vous alliez deux genres
d'humour dans votre
spectacle: le bafouillage,
mais aussi le sketch
«traditionnel» et même
touchant à l'actualité,
style chansonnier. Vous
parlez ainsi de la
cérémonie des Césars qui
s'est déroulée il y a deux
semaines. Est-ce le signe
que vous allez
constamment adapter
votre numéro, ce qui est
un gros travail?

- Je pense qu'un sketch
comme celui de la remise des
Césars à «Cyrano de Bergerac»
va pouvoir rester dans mon
spectacle quelque temps. Car
l'histoire a l'avantage d'être
très connue, et sur un bafouil-
lage c'est important. C'est le
cas aussi pour «Zorro».

Dans ce genre de truc que
les gens connaissent, ils antici-
pent: «Oh! il va se tromper.
Oh! il s'est trompé. Oh! il a rec-
tifié son erreur». Donc il y a
trois moments à rire.

Par contre, lorsque j'invente
des choses, le public com-
mence par se demander ce que
j 'ai voulu dire. Et il ne faut pas
qu'il se pose trop de questions,
car pendant ce temps il ne rit
pas.

Cette prise directe sur l'ac-
tualité est un acquit de «La
classe», où l'on devait essayer
de coller le plus possible aux
événements, soit d'actualité di-
sons intemporelle, soit à l'ac-
tualité immédiate.

Dans le cas de «Cyrano»,
l'histoire elle-même est très an-
cienne, tout le monde la
connaît, il n'y a donc qu'un
raccord à faire pour lier le
sketch à l'actualité, ce qui fait
que le sketch pourra durer un
moment.

Ce n'est pas le même pro-
blème que si je faisais, par
exemple, quelque chose sur
l'Irak. D'ailleurs ce n'est pas
mon genre de plaisanter avec
ces choses-là !

Ce qui marche le mieux dans
mon spectacle, parce que le
plus populaire, c'est lorsque je
parle des programmes TV.
Lorsque les gens entendent
«L'évident», ils pensent déjà
«Le divan», donc la réaction est
immédiate.

Je trouve bien de lier mes
textes à une sorte d'actualité ,
car ça me permet de faire rire
avec des choses somme toute
anodines, en une expression
que les gens entendent tous

les jours. L impact est quasi as-
suré.

- Devez-vous adapter vos
sketches à votre public, à
la salle où vous vous
produisez?

- Je ne devrais pas trop en
tenir compte, mais c'est vrai
que ne pas le faire me joue par-
fois des tours.

Ainsi, dans mon spectacle,
je dis de temps en temps des
mots grossiers. Pas vulgaires,
mais grossiers. Que je dis ex-
près, mais je fais comme si..!

Et une fois, pour une soirée
de Noël d'une œuvre de mon
arrondissement, où se trou-
vaient des personnes âgées,
elles ont été outrées, il y a eu
un silence de mort ! C'était re-
doutable. Le bide total. C'est
vrai que ce n'est pas ça qu'il
aurait fallu choisir!

Il est donc important de sa-
voir jusqu'où l'on peut aller par
rapport au public que l'on a. Si
ce sont des gens qui regardent
Les Nuls, un petit gros mot
dans un truc sera totalement
anodin, mais pour des per-
sonnes qui regardent Sabatier,
ce sera «Oh! mon Dieu, quelle
horreur!, fustigez-le!»

- Comment travaillez-
vous avec Danielle Ryan,
avec qui vous écrivez vos
sketches?

- On travaille .bien! Non,
c'est très variable. Il y a des
sketches que j'ai écrits plus
moi, d'autres plus elle, certains
vraiment à deux.

Ce qui est certain c'est que
sur les bafouillages, c'est moi,
sinon je n'arriverais pas à les
apprendre.

Mais en général, on travaille
sur un concept. On met en
place une trame qu'elle me
propose ou qu'on discute et
ensuite j 'essaie de trouver les
phrases qui feront les bafouil-
lages. Il faut pour cela un
rythme, qu'elle maîtrise très
bien. Il ne faut pas que les
phrases soient trop courtes, ni
trop longues. C'est tout un art ,
elle «sent» les phrases sur les-
quelles je pourrai trouver un
bafouillage, sans pouvoir le
faire elle-même.

Et c'est très agréable de tra-
vailler à deux. Seul, c'est dur.
Et c 'est pour cela aussi que
j 'avais envie de monter sur
scène, pour connaître le par-
tage.

Etre seul devant sa feuille
blanche, c'est très angoissant.
Je l'ai fait durant un temps et
j 'arrivais même à rire de mes
propres plaisanteries, ce qui
est d'une rare prétention! Puis
arrive un moment où l'on ne rit
plus, où s'instaure une lassi-
tude.

Alors, travailler à deux, ça to-
nifie. C'est auquel des deux
dira la plus grosse bêtise. Et ça
peut aller loin comme ça! Il y a
des sketches qu'on a écrits en
une heure et demie, parce
qu'on s'amusait comme des
fous à se donner la réplique.

Et lorsque l'on interprète ses
sketches, il est important
d'avoir un avis autorisé, une
critique, avant de les présenter
au public. Cela n'empêche pas
que j 'ai pris des bides parce
qu'un sketch ne faisait rire que
nous deux!

- Vous êtes dans le métier
depuis maintenant trois
ans, ne pensez-vous pas
qu'il y a trop
d'humoristes
actuellement?

Danielle Ryan est la complice d écriture de Jean-Marc Ferreol. Et de bien d autres
humoristes. (Photo dn)

- C est une bonne castrée, je
vous remercie de l'avoir po-
sion! C'est une bonne ques-
tion, mais je ne peux vous don-
ner que mon avis.

Des humoristes, il faut qu'il y
en ait mais plus il y a de
concurrence, plus c'est dur et
les salles sont limitées. L'ar-
gent des gens est aussi limité.

Je crois donc qu'il y a un
danger, mais pas trop grave, de
saturation avec la vague de co-
miques qui déferle actuelle-
ment. Car on arrive à avoir des
styles différents, des personna-
lités différentes qui font que
personne ne marche véritable-
ment sur les plates-bandes
d'un autre.

En plus, les gens voient
beaucoup de comiques à la té-
lévision. Il y a quinze ans, je me
souviens que l'on diffusait une
demi-heure de sketches de co-
miques tous les mois. Mainte-
nant, avec «La classe» et d'au-
tres émissions, on arrive à cinq
heures par semaine.

Cela tait que les gens sont
plus exigeants, plus réceptifs
aussi. Le danger peut venir de
la saturation, comme je le di-
sais, mais s'il y a autant d'hu-
moristes, je crois que c'est
parce que l'on a énormément
besoin de rire. Et c'est telle-
ment bon!

Je ne sais plus si c'est De-
conne ou Becarte, Bergson ou
Descartes, qui a dit que le rire
est le propre de l'homme, te-fait
est que l'on éprouve dé Ta sym-
pathie pour les gens" qui Vous
font rire.

Donc il y aura toujours be-
soin de comiques. Mais leur
trop large diffusion risque de
provoquer la lassitude. Si je
vais voir un humoriste dont je
connais 90% des sketches, il
est évident que je ne ris plus,
ou en tout cas moins. Car l'ef-
fet de surprise est un élément
important du rire.

Ce qui veut dire que lorsque
l'on ne parviendra plus à sur-
prendre les gens, je ne sais pas
ce que l'on fera ? J'espère que
ca arrivera le plus tard possible.

Jean-Marc Ferreol sur-
prendra, c'est certain, tous
ceux qui auront le plaisir et
la chance de l'applaudir. Il
a en effet l'étoffe d'un
grand humoriste et c'est
un artiste à suivre. Si ses
projets immédiats sont de
faire une scène parisienne
et des galas (avec un spec-
tacle un peu moins éprou-
vant « - car consommer
deux litres aux cent, même
si Vëst de; l'eaù, c'est
beaucoup!»), il fera étape
à Genève, au Petit Casino,
avec Timbre-Poste et Pas-
cal Raynaud, les 31 mai et
1er juin. Une occasion
d'applaudir «dans l'intimi-
té» ce garçon exception-
nel. Car nul doute qu'il
gravira très rapidement les
marches du succès.

Y a-t-il trop de comiques?
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Timbre Poste

Eric Blanc

AGENDA

Une 
salle genevoise s'ouvre au café-théâtre,

le Petit Casino théâtre (42, rue de Carouge) et
accueille en ce mois de mai quelques
«vedettes» consacrées par le public parisien et

par «La classe», la célèbre émission télévisée de
Fabrice.

Vendredi 24 mai, Olivier Lejeune présentera son
spectacle «Votre rire m'intéresse».

Samedi 25 mai, Eric Blanc se produira dans son
«One man show» d'imitations.

Vendredi 31 mai et samedi 1er juin, deux soirées
exceptionnelles avec Jean-Marc Ferreol dans
«L'euphorie des glandeurs». Timbre Poste dans
«Bonjour les gens» et Pascal Raynaud, le digne fils
de Fernand.

Des heures de rire qui valent le déplacement !

Les «vedettes» du
café-théâtre à Genève



Merci la vie
de Bertrand Blier

C

'est Bertrand Blier qui
le dit... à l'origine de sa
onzième provoc, il y a
d'abord un souhait, ce-

lui émis par sa propre fille: al-
lant sur ses quinze ans, celle-ci
voulait voir un film «fait pour
elle, pour sa génération».
Merci la vie exaucerait donc
ce souhait! Blier aurait filmé en
père, pour sa fille et la jeunesse
qu'elle représente... Tâchons
de maintenir cette perspective,
car elle projette quelque lueur
sur les entrelacs narratifs déve-
loppés par l'auteur des Val-
seuses.

LAUREL ET HARDY,
AU FÉMININ
Dans une lumière jaunâtre, pis-
seuse, un homme, en colère,
tabasse une jeune femme en
robe de mariée, l'abandonne
alors qu'elle gît par terre, inani-
mée... C'est Joëlle (Anouk
Grinberg), dont le corps, tout
en formes, s'avoue à l'aune
d'un appétit de vivre que les
consciences mâles pressente-
ront bien évidemment comme
formidable.

D un bord de mer hivernal
surgit alors son contraire, une
autre jeune femme, maigre
celle-là: avec une moue triste,
elle pousse un caddie de su-
permarché débordant de
boîtes de lessive... Ainsi se pré-
sente la seconde héroïne de
Merci la vie, Camille (Char-
lotte Gainsbourg), dont on ap-
prend qu'elle prépare solitaire-
ment son bac, retirée dans un
appartement de vacances ap-
partenant sans doute à ses pa-
rents.

Camille recueille Joëlle dans
son caddie, l'abrite un temps...
cette séquence d'ouverture,
posée, ne préfigure guère le
malstrom narratif qui nous at-
tend pourtant; aussi pouvons-
nous ressentir le potentiel bur-
lesque de ce couple en train de
se faire, une manière lointaine
de Laurel et Hardy, au féminin!
Ce temps d'appréhension, mi-
¦aculeusement accordé, plus
oin, jouera un peu contre
Blier.

LE FILM DANS LE FILM
Recouvrant sa vitalité, Joëlle
entraîne Camille dans une vi-
rée qui s'annonce mémora-
ble... Dès lors le récit bascule
dans le discontinu, l'indécida-
ble, le décalage, rappelant for-
tement la tenue très «Bunuel»
de Trop belle pour toi. Fon-
dant sur une petite ville de pro-
vince, la paire d'héroïnes
«sème la merde», communé-
ment dit! Accessoirement,
nous constatons que tous les
hommes se profilant sur cet
horizon médiocre en veulent, à
mort, à Joëlle... le message
passe tout seul, non?

Mais, en déboulant soudain
sur un plateau de tournage
d'un film plus ou moins consa-
cré à la Résistance, les deux
filles autorisent le cinéaste à
nous engloutir dans une mise
en abîme par trop bienvenue:
s'introduisant dans le film en
train de se faire, Camille et
Joëlle remontent de la sorte
dans le temps, de la couleur au
noir et blanc, découvrent la
jeunesse de leurs parents, les
assistent même dans leurs ef-
forts pour procréer...

PRÉVENTION OU
PESSIMISME
Il est bon alors de se ressaisii
de la perspective initiale: Bliei
filmant en père, à l'adresse de
sa fille, et de la jeunesse qu'elle
représente! Quoiqu'il s'en dé-
fende, Blier, ce me semble, fait
œuvre, compliquée, de préven-
tion; enrageant particulière-
ment d'une époque où le désir,
en toute innocence, peut
étreindre la mort (Joëlle... at-
teinte du sida?).

A dire vrai, cette volonté de
prévention est battue en
brèche par son pessimisme
crasse; fondant le temps en un
unique continuum plutôt dé-
courageant, le cinéaste assi-
mile de facto la maladie sexuel-
lement transmissible à un pro-
cessus de dégradation plus gé-
néral (la vie?) où vieillesse,
déportation, inceste, trahison,
paraissent gémir de concert.

SUR LE MODE DU ZAPPING
A l'entendre, Blier, soucieux
sans doute de maintenir sa
perspective, a conçu Merci la
vie sur le mode du zapping; ra-
contant en d'incessantes rup-
tures plusieurs «histoires»... Le
cinéma se prête-t-il à ce jeu
aussi cinglant qu'arbitraire?
Pour ma pat, j'en doute fort:
oui, zapper est un acte profon-
dément individualiste, subjec-
tif, qui proclame la liberté de
choisir; autant j'ai plaisir à zap-
per, autant je ne supporte pas
que quelqu'un d'autre le fasse
à ma place...

Voila qui explique peut-être
pourquoi je me suis senti com-
me asservi au film de Blier, for-
cé de suivre sans que l'on m'ait
accordé le temps de vraiment
appréhender personnages et
situations, de pressentir le
mystère qui préside à leur ap-
parition.... Le cinéma, ce «fut»
un art du partage, quand bien
même!

P

ays riche, inventif, dyna-
mique, les USA pour-
raient s'avancer triom-
phalement vers le futur,

fiers de supprimer les injustices
sociales. Mais Reagan est pas-
sé par là! Périodiquement, ce
pays connaît des périodes de
doute, de grands traumatismes
(l'après-Vietnam), des an-
goisses profondes (face, pat
exemple, à l'infirmité, aux ma-
ladies incurables-car c'est une
défaite pour des gagnants). On
voit beaucoup de malades ac-
tuellement dans le cinéma
américain, avec «Rain man»
«My left foot» et maintenant
«L'éveil»: ceci explique-t-il ce-
la?

A l'origine du film de Penny
Marshall, il y a une histoire
vraie. Le Dr Sayer (Robin Wil-
liams), de son vrai nom Sachs,
savant qui fait de la recherche
dans une solitude qui convient
bien à sa timidité, est engagé,
vers 1965, dans un hôpital psy-
chiatrique du Bronx. Il doit
s'occuper d'un groupe de ma-
lades fort âgés, qui ont sombré,
parfois depuis une trentaine
d'années, dans une profonde
léthargie: ils survivent en «lé-
gumes»!

La médecine officielle les ob-
serve, pose des diagnostics, les
soigne dans l'indifférence.
Sayer, lui, veut entrer en com-
munication avec eux. Il y par-
vient, furtivement, quand par
exemple une malade, d'un
geste assuré, se saisit d'une
balle «comme si elle empruntait
la volonté de la balle»! Cette
formule de Sayer permet aux
autres soignants d'ironiser sur
ses méthodes. Une infirmière
pourtant l'admire, croit en lui,
tombe amoureuse, ce que
point il ne remarque tant il est
timide. Sayer s'acharne, tire un
bon parti de son talent de cher-
cheur. Certains malades
connurent, il y a longtemps,
une forme d'encéphalite
conduisant à la léthargie. Com-

me ils présentent aussi certains
symptômes de la maladie de
Parkinson, Sayer tente d'admi-
nistrer à l'un d'eux un produit
chimique, le L-dopa, qu'on
emploie pour le parkinsoniens.
C'est ainsi que Léonard (Ro-
bert de Niro) refait surface,
puis d'autres, mais pour un
temps seulement, avant de re-
trouver cette léthargie, tout de
même un peu changés.

La faiblesse de la société ré-
side dans l'indifférence de ceux
qui soignent mécaniquement.
La victoire couronne celui qui
use de son imagination après
avoir trouvé la communication
avec le malade apparemment
absent. Ainsi s'affrontent deux
attitudes médicales, l'une tech-
nique, l'autre humaine. La
technique reste vouée à
l'échec, l'humaine a au moins
une chance de progresser.

Penny Marshall, avec ce scé-
nario, n hésite pas à forcer pai
instants la dose mélodramati-
que (la collecte pour obtenii
des fonds pour l'achat du re-
mède). Mais, souvent discrète,
elle fait naître une réelle émo-
tion conduisant à une justifiée
sympathie à l'égard des ma-
lades même quand ils retrou-
vent le sommeil.

Bien entendu, de tels films
reposent sur les qualités des
interprètes. Robin Williams, as-
sagi, caché sous une barbe
noire, fait passer l'intériorité de
ses convictions. Robert de
Niro, le malade qui fut déjà un
enfant cultivé, et de ces acteurs
caméléon qui sait disparaître
derrière la composition de son
personnage, forçant avec dis-
crétion dans la léthargie, pres-
que rageusement dans son
éveil revendicateur puis dans la
frénésie d'une rechute aux
gestes répétitifs et violents. Du
beau travail...

L'éveil de Penny Marshall

A Cannes 91:
une compétition très ouverte !

I

l a fallu ratisser très large
pour composer la sélec-
tion officielle de ce 44e
festival de Cannes. En effet

les grands noms produisent
moins et c'est plutôt du côté
du cinéma indépendant (ou
ce qu'il en reste) que les sé-
lectionneurs ont tendu leurs
filets.

Dans cette pêche aux films,
on retrouve sous drapeau
français «Lune froide» une
adaptation de C. Bukowski
par Patrick Bouchitey, «Hors
la Vie» de Maroun Bagdadi
tourné à Beyrouth, un pen-
sum de quatre heures de J.
Rivette «La Noiseuse» tirée de
Balzac et enfin le «Van Gogh»
de Maurice Pialat sous les
traits de Jacques Dutronc
dans le rôle de Vincent.

Pour l'Italie, on espère que
la sélection ne renouvellera
pas le désastre de Berlin. On
peut espérer que «Bix» un
hommage au trompettiste de
jazz Biederbecke par Pupi
Avati, ou «Le porteur de ser-
viettes» de D. Luchetti avec
Nanni Moretti vaudront le dé-
placement.

On attend évidemment
beaucoup de Krzytof Kies-
lowski et sa «Double Vie de
Véronique», de Werner
Schroeter «Malina» (d'après
la très adulée Ingeborg Bach-

mann qu'interprète Isabelle
Huppert) ou encore du Da-
nois très «in» Lars van Trier el
«Europa» qui renoue avec
l'univers de «The Elément ol
Crime».

Le dernier film de Théo An-
gelopoulos «Pas suspendu de
la cigogne» est le parfail
exemple du film européen cat
coproduit par quatre pays
dont la Suisse. On retrouve
Marcello Mastroianni el
Jeanne Moreau, excommu-
niés comme toute l'équipe du
film par l'archidiacre de la
Grèce du Nord où s'est dérou-
lé le tournage!

L'Union Soviétique sera
moins bien représentée que la
Pologne (avec cinq films
dans les diverses sections)
mais l'on s'aperçoit que les
problèmes financiers sont
aussi énormes dans le secteur
cinéma.

On verra donc la nouvelle
œuvre du réalisateur de «Ville
Zéro» K. Chakhnazarov «L'as-
sassin du Tsar» et «Anna Ka-
rammazova» de R. Khamda-
mov avec Jeanne Moreau en-
core.

La sélection américaine ap-
portera certainement quel-
ques surprises car les œuvres
présentes sont presque toutes
indépendantes à l'exception
du noir américain Spike Lee

et «Jungle Fever». On attend
beaucoup de «Barton Fink»
des frères Coen, de «Rage in
Harlem» de Bill Duke (d'après
la Reine des pommes de C.
Hines) ou encore de «La liste
noire» d'Irwin Winkler ou
«Homicide» de David Mamet.

L'événement médiatique
sera certainement la venue de
Madonna pour «In Bed with
Madonna» de A. Keshihian de
même que le dernier Ridley
Scott «Thelma et Louise» ou
encore le film-testament du
Japonais A. Kurosawa
«Rhapsodie en Automne»
avec Richard Gère.

Mais comme toujours, on
pourra faire son marché dans
les sections parallèles, que ce
soit dans Un certain Regard
qui annonce une flopée de
films d'auteurs inconnus, ou
encore à la Semaine de la Cri-
tique ou à la fameuse Quin-
zaine des Réalisateurs.

Car a Cannes, comme tou-
jours, ce ne sont pas les films
ou les projections qui man-
quent (cinquante à cent pai
jour) mais le temps pour vi-
sionner et, tout d'abord,
faire... un bon choix.

De Cannes
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Breakfast at Tiffany 's
de Blake Edwards

Par 
la grâce d'une réédi-

tion surgit du passé
(1961), un film qui
éclaire notre présent ci-

nématographique: «Breakfast
at Tiffany's» («Diamants sur
canapé» en français...) entre-
tient en effet plusieurs simili-
tudes avec le film à succès
des dernières fêtes de fin
d'année, «Pretty Woman»;
multiplie ressemblances qui
tendent à démontrer que les
temps changent, et que les
rêves de hier sont peut-être
plus francs et plus vrais que
ceux d'aujourd'hui.

LA FEMME ET LE YUPPIE
Souvenez-vous: dans «Pretty
Woman», une jeune et jolie
prostituée découvrait les plai-
sirs de la richesse (bijoux,
belles robes et grosses voi-
tures) et devenait l'épouse
d'un beau miliardaire.

Ici, le personnage incarné
par Audrey Hepburn passe lui
aussi son temps à rêver de ce
bonheur de richesse; quand
elle se sent déprimée, elle s'en
va chez le célèbre bijoutier
Tiffany toucher du doigt les
attributs de luxe qu'elle désire
s'offrir un jour.

RICHESSES
Autant les personnages de
«Pretty Woman» étaient dés-
incarnés, figures brillantes
d'un monde de pacotille, télé-
phones portables et jacuzzis
moussants, autant ceux de
Blake Edwards apparaissent
chargés d'histoire et de vie.
L'homme, écrivain sans le
sous (George Peppard), est
ici le témoin, le regard, le révé-
lateur de l'essence du person-
nage féminin.

Cette femme a beau vivre
de liaisons enrichissantes (au
sens strict du terme) et de
«parties» bien arrosées, elle
cache sous son apparente in-
souciance un profond ma-
laise, symbolique d'une so-
ciété du «toujours plus» (plus
vite, plus riche); son désir de
liberté révèle en fait une iden-
tité de femme en crise, mal à
l'aise dans les haillons de la
pauvreté.

Son plus cher désir (celui
d'épouser un jour le richis-
sime vieillard qui, après le ma-
riage, mourra en lui léguant
toute sa fortune) ne marque
peut-être que l'unique ma-
nière pour une femme (d'il y a
trente ans) d'assumer sa liber-
té.

LA MORALE DES BIJOUX
Là où donc les films diffèrent,
c'est dans la morale de l'his-
toire, qui est aussi la morale
de notre temps.

Hier, Blake Edwards nous
disait que le désir de profit et
la liberté que l'argent peut
procurer n'était qu'un leurre,
un artifice, une manière de ca-
cher sa peur de l'autre et de
l'avenir; transcendée par
l'amour, la liberté s'accommo-
dait alors fort bien d'une visite
chez Tiffany's et d'eau fraî-
che.

A voir «Pretty Woman» au-
jourd'hui, par contre, le profit
est devenu triomphant et la li-
berté n'est rien - ou presque -
si elle reste pauvre. ,

A la bourse des valeurs (so-
ciales), les actions de l'amour
ont chuté, et nous sommes
entrés dans l'ère du «plus de
vide» que la comédie d'Ed-
wards, déjà, s'amusait à stig-
matiser.


