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Le président

quitte le navire
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C'était dans l'air. L'assemblée générale extraordinaire convoquée hier soir par le comité direc-
teur du HC La Chaux-de-Fonds a tranché: la collaboration entre le HCC et le Star Chaux-de-
Fonds ne se poursuivra pas. Autre décision approuvée par les membres présents: l'accession, à
la présidence du HCC, de Bernard Goumaz en lieu et place de Gérard Stehlin. «A

* ' m '

HCC - Star:
divorce consommé !

On prend les mêmes et on continue
France: le gouvernement Cresson est formé

Le gouvernement d'Edith Cres-
son est formé. La France aura
dorénavant un super ministère,
dirigé par Pierre Bérégovoy. Il
dirigera entre autres l'économie,
les finances, le budget, l'indus-
trie. A part cette nouveauté, au-
cune grande surprise n 'émaille le
choix du nouveau chef de gou-
vernement, puisque la plupart
des principaux ministres sor-
tants sont reconduits à leurs
postes.
Pierre Bérégovoy s'est vu
confier hier soir au sein du gou-
vernement d'Edith Cresson un
grand ministère, qui chapeaute
Economie, Finances, Budget,
Industrie, Commerce extérieur,
Commerce et Artisanat.

L'autre novation du gouver-
nement Cresson réside dans la
nomination d'un ministre des
Affaires sociales et de l'Intégra-
tion, Jean-Louis Bianco, qui
était, depuis 1982, secrétaire
général de l'Elysée. Spécialiste
des mouvements associatifs,
Jean-Louis Bianco aura pour
mission de gérer le difficile dos-
sier de l'immigration.

NOVATEUR
ET DYNAMIQUE

Les trois ministères délégués
au Budget (Michel Charasse), à
l'Industrie et au Commerce
(Dominique Strauss-Kahn) et
au Commerce et à l'Artisanat
(François Doubin) sont ratta-
chés au ministère de Pierre Bé-
régovoy. «C'est l'originalité et
la novation de ce gouverne-
ment», a déclaré Hubert Vé-
drine, porte-parole de l'Elysée.

Cela ne correspond toutefois
pas à la création d'un «super
ministère» à la japonaise, com-
me le MITI , dont la rumeur
prévoyait la création. «C'est
plus novateur, dynamique et
original que le simple MITI ja-
ponais qui ne rapproche que
l'industrie et le commerce exté-
rieur», a ajouté le porte-parole
de l'Elysée.

Le premier Conseil des mi-
nistres aura lieu cet après-midi
à l'Elysée. Les noms des secré-
taires d'Etat du nouveau gou-
vernement, qui compte 29 mi-
nistres, dont cinq ministres
d'Etat, 14 ministres et 10 minis-
tres délégués, seront connus
dans les prochains jours, a dé-
claré Hubert Védrine.

QUELQUES PROMUS
Le gouvernement d'Edith
Cresson compte quelques pro-
mus: le centriste Jean-Pierre
Soisson qui devient ministre
d'Etat et prend le portefeuille
de la Fonction publique et de la
Modernisation administrative.

Paul Quilès, ancien titulaire
du portefeuille des Postes et
Télécommunications, hérite
d'un ministère élargi : les
Transports, le Logement et
l'Espace. De même, Edwige
Avice, simple ministre déléguée
aux Affaires étrangères dans le
gouvernement Rocard , devient
ministre de la Coopération et
du Développement.

Au total , le gouvernement
compte cinq femmes, trois par-

mi les ministres et deux parmi
les ministres délégués.

SEULS
DEUX ROCARDIENS

Plusieurs «poids lourds» du
gouvernement Rocard conser-
vent leurs attributions: le cou-
ple de la guerre du Golfe -
Pierre Joxe (Défense) et Ro-
land Dumas (Affaires étran-
gères) - Michel Delebarre,
nommé en décembre dernier au
ministère de la Ville, et Phili ppe
Marchand , nommé à l'Inté-
rieur en janvier dernier, en
remplacement de Pierre Joxe.
Louis Mermaz reste à l'Agri-
culture.

Malgré la tourmente des «af-
faires», Henri Nallet est confir-
mé au ministère de la Justice,
mais son ministre délégué
Georges Kiejman cède sa place
à Michel Sapin, un nouveau
venu, et prend le portefeuille de
ministre délégué de la Commu-
nication.

Le très mitterrandiste Jack
Lang, qui conserve son porte-
feuille de la Culture, devient
porte-parole du gouvernement,
en remplacement du rocardien
Louis Le Pensée. Ce dernier
reste ministre des DOM-TOM.
Il est le seul rocardien rescapé
du «ménage» prati qué par
Edith Cresson, avec Michel Sa-
pin.

LA FILLE DE DELORS
Parmi les «nouveaux» figurent
des femmes: Martine Aubry,
fille du président de la Com-
mission européenne Jacques
Delors, devient ministre du

Travail , de l'Emploi et de la
Formation professionnelle. La
fabiusienne Frederique Bredin ,
fille de l'académicien Jean-De-
nis Bredin , ancien compagnon
de François Mitterrand au sein
de l'union de la Gauche de
1974, prend le ministère de la
Jeunesse et des Sports.

Autre arrivée, celle du prési-

dent de la commission des Fi-
nances à l'Assemblée, Domini-
que Strauss-Kahn , un fidèle de
Lionel Jospin.

Plusieurs ministres d'ouver-
ture quittent le gouvernement:
Michel Durafour (Fonction
publi que), Roger Fauroux (In-
dustrie) et Alain Decaux
(Francophonie), (ats, reuter)

Objection
votre

Honneur!
La Suisse aime si peu les objec-
teurs de conscience que non seu-
lement elle les punit, mais elle se
complique encore la vie en leur
inventant de nouveaux tour-
ments!

Le 2 juin prochain nous de-
vrons nous prononcer sur une
proposition de révision du Code
pénal militaire qui a la couleur
d'une décriminalisation de l'ob-
jection de conscience et le goût
d'un service civil déguisé, mais
qui, dans les f aits, serre davan-
tage la vis.

Le projet «Barras», du nom
de l'auditeur en chef de la Jus-
tice militaire helvétique, est si
machiavélique même qu'il re-
vient à demander très ouverte-
ment au peuple suisse son aval
pour punir encore plus sévère-
ment les objecteurs; qu'ils le
soient pour des motif s éthiques
honorables ou que l'on ait af -
f aire à des réf ractaires purs et
durs. Qu'en de jolis termes la
proposition est pourtant énon-
cée pour que l'on n'aperçoive
que diff icilement la perverse su-
percherie.

Aujourd'hui, un objecteur,
aux prises avec de graves
conf lits de conscience, religieux
ou moraux, est condamné à su-
bir une peine de semi-liberté de
six mois au pire, période durant
laquelle il pourra poursuivre ses
études ou exercer une activité
prof essionnelle. Avec la nou-
velle loi, il devra accomplir un
travail au service de la commu-
nauté, a plein temps, d une du-
rée de 18 mois à deux ans.

Maigre consolation, il courbe
la prison et ne verra pas son
nom lïgurer au Casier judiciaire
central. L'an passé, 199 des 581
objecteurs condamnés auraient
eu droit à ce régime.

Quant aux réf ractaires, deux
tiers des cas, ils purgent aujour-
d'hui des peines f ermes en péni-
tencier de 10 à 12 mois, le projet
Barras les garderait au f rais au
moins 20 mois.

Le peuple et les cantons ont
par deux f ois, en 1977 et 1984,
rejeté l'idée de création d'un
service civil de remplacement.
Aujourd'hui, le concept «Armée
95», qui prône une réduction
des eff ectif s et des jours de ser-
vice, est peut-être une porte ou-
verte à la création «égalitaire»
d'une solution démilitarisée,
respectueuse des êtres, garan-
tissant à la communauté l'hon-
nête alternative que tous ses ci-
toyens auront la possibilité de la
servir. Un devoir f ondamental
en démocratie.

La Suisse aime les particula-
rismes, dans ce domaine nous en
a i ons un aussi: nous sommes les
derniers en Europe, avec l'Alba-
nie, la Bulgarie et la Turquie, à
ne pas reconnaître le senice
civil... MarJo SESSA

Les Kurdes du Valais seront expulsés
Le gouvernement cantonal n'interviendra pas à Berne

Une cinquantaine de requérants
d'asile turcs d'ethnie kurde qui se
trouvent en Valais et dont la de-
mande a été refusée seront expul-
sés. C'est ce qu'a indiqué hier la
Chancellerie de l'Etat du Valais.
Réuni hier, le gouvernement va-
laisan a en effet refusé d'interve-
nir dans cette question et ne de-
mandera pas aux autorités fédé-
rales de surseoir au renvoi de ces
Kurdes.
Le conseiller d'Etat radical Ber-
nard Comby, chef du Départe-
ment de l'instruction publique et
des affaires sociales, avait sou-
haité que le gouvernement valai-
san intervienne auprès des
autorités fédérales pour que le

renvoi de ces Kurdes établis en
Valais soit suspendu. Il n'a pas
été suivi par la majorité de ses
collègues.

Une porte-parole du Comité
valaisan de défense du droit
d'asile a déclaré à AP qu 'une
partie de ces Kurdes devaient
partir ces prochains jours alors
que pour d'autres le délai court
jusqu 'à fin juillet. Elle a fait part
de sa déception tout en saluant
le «courage» de Bernard Comby
qui s'est engagé en faveur de ces
requérants d'asile kurdes.

SANS RISQUES?
Le gouvernement valaisan était
en possession des décisions défi-

nitives prononcées par l'autorité
fédérale «au terme d'une procé-
dure approfondie établissant
clairement que le retour en Tur-
quie pouvait s'opérer sans ris-
ques pour les intéressés».

Le Conseil d'Etat est d'avis
que la conduite d'une politique
d'asile crédible implique une
relation de confiance entre les
instances fédérales et canto-
nales.

«ÉGALITÉ
DE TRAITEMENT»

En l'espèce, souligne l'Exécutif
valaisan , c'est admettre que l'or-
dre international commande de
distinguer la situation des

Kurdes de Turquie de celle des
Kurdes d'Irak.

«Appliquée aux Kurdes de
Turquie, la mesure de refoule-
ment obéit au principe de l'éga-
lité de traitement» , note le gou-
vernement valaisan.

Selon la porte-parole du Co-
mité valaisan de défense du
droit d'asile, la plupart des 50
demandeurs d'asile turcs d'ori-
gine kurde viennent de Kara-
man Maras et Gaziantep, région
proche de la frontière turco-sy-
rienne.

Elle a ajouté que, dans cette
région, les populations kurdes
sont persécutées depuis long-
temps par le régime turc , (ap)

Aujourd'hui: nébulosité chan-
geante, encore quelques averses
isolées alternant avec des éclair-
cies.

Demain: dans l'ouest en partie
ensoleillé , dans l'est probable-
ment variable avec des averses
éparses.
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Un accord
frontalier
tronqué
Soviétiques
et Chinois
s'entendent
à demi-mot

L'URSS et la Chine ont conclu
hier un accord portant sur la
partie orientale de la frontière
entre les deux pays, à l'exception
toutefois de l'île de Velikii Ous-
souriiski (Grand Oussouri). a
indiqué le porte-parole du Mi-
nistère chinois des Affaires
étrangères. Wu Jianmin.

Cet accord frontalier devait
être l' un des points d'orgue de la
visite officielle en URSS du se-
crétaire général du PC chinois .
Jiang Zemin.

L'accord a été signé par les
ministres chinois et soviétique
des Affaires étrangères. Qian
Qichen et Alexandre Bessmert-
nykh. Jiang Zemin et le prési-
dent soviéti que Mikhaïl Gor-
batchev assistaient à la cérémo-
nie de signature, a indi qué Wu
Jianmin.

S'exprimant lors d' un point
de presse. Wu Jianmin a précisé
que Moscou et Pékin avaient
décidé de poursuivre leurs dis-
cussions sur le tracé de la fron-
tière sino-sovietique, ainsi que
sur cette île sur laquelle les deux
parties n'ont pu se mettre d'ac-
cord .

Le porte-parole chinois ne
s'est guère étendu sur la conclu-
sion de cet accord frontalier
dont la portée est singulièrement
diminuée en raison de cette
pierre d'achoppement sur l'île
de Veliki Oussouriiski. relèvent
les observateurs .

C'est sur cette partie orientale
de la frontière sino-soviétique,
en particulier sur le fleuve Ous-
souri, que les deux «géants»
communistes s'étaient sérieuse-
ment menacés à la fin des années
soixante, marquant le sommet
de la brouille sino-soviétique.

(ats, afp)

Le rôle de l'ONU pose problème
Proche-Orient : tous les désaccords n'ont pas été réglés

Les desaccords ne sont pas
levés, mais James Baker
reste optimiste. Au moment
de quitter Jérusalem, le se-
crétaire d'Etat américain a
déclaré hier que le rôle des
Nations Unies posait tou-
jours problème dans l'éven-
tualité d'une conférence sur le
Proche-Orient. Des progrès
ont toutefois été accomplis,
a-t-il ajouté. Itzhak Shamir a
pour sa part déclaré que cer-
tains points avaient été
éclaircis, sans vouloir préci-
ser lesquels.

Avant de regagner Washington ,
le secrétaire d'Etat américain,
James Baker, a reconnu hier
qu 'il n'a pas réussi à surmonter
les divergences israélo-arabes
sur une éventuelle conférence de
paix au Proche-Orient , mais a
affirmé pourtant encore croire à
SH mission

Au cours d'une conférence de
presse à son départ d'Israël,
James Baker a dit garder espoir
que ses efforts aboutiraient à la
tenue d'une conférence de paix.
«Je ne suis pas déçu parce que je
pense sincèrement que nous
progressons. (...) Pour la pre-
mière fois, des gouvernements
arabes manifestent leur volonté
de s'asseoir à la même table
qu'Israël pour des discussions
directes», a-t-il dit.

«Il existe de la part d'Israël et
plus encore de la part de nombre
de gouvernements arabes un
bien plus grand nombre de su-

jets d'accord que de desaccords
sur ce processus» de paix , a dé-
claré James Baker à la presse.
DIVERGENCES SUR L'ONU
Sur les questions en suspens, il a
précisé: «Restent à régler la
question du rôle éventuel des
Nations unies dans le processus ,
ainsi que la question d'une, re-
prise éventuelle d'une confé-
rence avec le consentement de
toutes les parties. Ce sont, à ma
connaissance, les seuls domaines
de désaccords persistants».

La Syrie, qui accuse Israël de
chercher à saboter tout pour-
parler de paix, maintient la posi-
tion traditionnelle des pays
arabes: l'ONU doit jouer un
rôle clé dans toute conférence de
paix. Israël prend le contrepied.
Il s'oppose à un rôle, même
symbolique, de l'organisation
internationale, accusée d'être
partisane.

Les pays arabes souhaitent
que la conférence éventuelle
puisse être reconvoquée en cas
de besoin. Israël ne veut enten-
dre parler que d'une session
inaugurale symbolique aussitôt
ajournée pour céder la place à
des pourparlers bilatéraux di-
rects entre ses représentants et
chacun des Etats arabes.

UNE QUESTION
PLUS QU'ÉPINEUSE

Sur la question de la représenta-
tion palestinienne, le mécanisme
le plus probable consistera à in-
clure des Palestiniens dans une
délégation commune avec la

Jordanie , a laisse entendre
James Baker, sans vouloir en
dire plus tant la question de-
meure explosive.

Israël , rappelle-t-on, refuse de
traiter avec l'Organisation de li-
bération de la Palestine (OLP) et
avec les Palestiniens de Jérusa-
lem-Est, le secteur arabe de la
ville sainte annexée par les Israé-
liens, qu 'ils considèrent depuis
comme partie intégrante de leur
capitale.

Après le départ du secrétaire
d'Etat américain James Baker ,
le premier ministre Itzhak Sha-
mir a déclaré hier à la télévision
israélienne qu 'ils étaient tombés
«d'accord sur un certain nom-
bre de questions qui ne peuvent
encore être rendues publiques».

«Des questions, a-t-il pour-
suivi, qui ouvrent la voie à M.
Baker pour établir des contacts
étroits et positifs avec tous les
facteurs impliqués dans cette
opération de paix».

D'après la radio israélienne,
M. Shamir a montré une cer-
taine souplesse sur une éven-
tuelle participation de l'ONU ,
tel un arrangement qui permet-
trait aux Nations Unies de met-
tre son sceau sur un accord signé
par tous les participants à la
conférence régionale.

Enfin , de son côté, le prési-
dent égyptien Hosni Moubara k
a estimé hier à Rome qu 'Israël
ne donnait «aucun signe d'es-
poir» pour un règlement pacifi-
que de la situation au Proche-

Le secrétaire d'Etat américain James Baker et son homolo-
gue israélien David Lévy: à bientôt!? (AFP)

orient, accusant le Premier mi-
nistre israélien, Itzhak Shamir,

de conduire une politique «ir-
réaliste», (ats, afp, reuter)

La guerre du C.A.F.E.
Etats-Unis: la gourmandise des voitures sur la sellette

L'Améri que automobile se
penche à nouveau avec anxiété
sur le marc de café. Pas n'im-
porte lequel puisque le breuvage
en question n'est autre que le
C.A.F.E. pour «Corporate ave-
rage fuel economy», soit la
norme officielle de consomma-
tion d'essence pour les voitures
vendues aux Etats-Unis.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Chaque constructeur se voit at-
tribuer un coefficient C.A.F.E. et
un seul, qui représente la perfor-
mance énergétique moyenne de
l'ensemble de sa production de
voitures. La norme gouverne-
mentale 1990, au-dessus de la-
quelle les constructeurs doivent
se situer est de 27,5 mpg; ce qui
revient à dire que chaque gallon
d'essence consommé par le parc
automobile de Honda, Genera l
Motors ou Mercedes, tous mo-
dèles confondus, doit lui per-
mettre de parcourir 27,5 miles
US; au moins. Ramené à notre

façon de mesurer les choses, cet
indice correspond à une
consommation moyenne de 10,3
litres aux 100 km.

RÉACTUALISATION
Régulièrement le Congrès amé-
ricain réactualise le C.A.F.E., et
sa dernière analyse vient de se
faire à la lumière des événe-
ments du Golfe. On se souvient
que de l'aveu même de la Mai-
son-Blanche, les réserves de pé-
trole du Koweït et de l'Arabie
Saoudite représentaient un enjeu
politico-énergétique suffisant
pour justifier l'intervention des
Etats-Unis au Moyen-Orient.

Quand on sait que les deux
tiers du pétrole produit ou im-
porté par les Américains finit sa
course dans le réservoir de leurs
voitures, on pourrait imaginer
qu'une telle dépense allait inciter
le législateur à davantage de sé-
vérité à rencontre des construc-
teurs, et plus particulièrement
des 3 Grands de Détroit.

C'est le moment qu 'ont choisi
Ford . Chrysler et General Mo-
tors pour rendre publics les ré-
sultats du premier trimestre

1991: 3 fois des chiffres rouges:
600 millions de dollars de pertes
pour Chrysler, un peu moins de
900 millions de $ pour Ford, et
1,2 milliard pour General Mo-
tors : «On ne frappe pas un hom-
me à , terre, ont-ils clamé en
chœur!»

UN AUTRE CHEVAL
Les voitures produites aux
Etats-Unis ont toujours été
gourmandes; en 1974, elles
consommaient en moyenne
21,4/100 km, à une époque,
certes, ou la concurrence était
quasi nulle; invité à faire mieux,
le trio de Détroit avait alors pré-
tendu que «c'était impossible».

25 ans plus tard et après avoir
apporté la preuve du contraire,
ils hésitent à développer le
même plaidoyer. C'est donc un
autre cheval qu'ils enfourchent,
à côté de celui de leur propre
survie. «Il n'est pas possible, di-
sent-ils, de concevoir des véhi-
cules plus performants sans tou-
cher à leur structure , autrement
dit sans les alléger de façon im-
portante, et sans réduire leur di-
mension. Inviter les Américains

à monter dans des voitures pe-
tites et légères, c'est jouer scan-
daleusement avec leur sécurité,
c'est les envoyer à coup sûr à la
mort! Si cet argument ne porte
pas, le lobby de l'automobile
fournit une autre anne, qui
consistera à contester au
congrès sa qualité pour agir, et à
remettre le dossier au Départe-
ment des transports.

Enfin en dernière instance et
si les démarches précédentes
échouent, l'idée a déjà germé de
toucher au fameux indice, mais
de façon proportionnelle; com-
me les Japonais ont déjà atteint
des résultats bien meilleurs que
les Américains, il leur sera beau-
coup plus difficile de faire en-
core mieux dans le même rap-
port.

La dialectique est habile; elle
omet un argument désormais
capital; l'Amérique voit arriver
la facture de la guerre du Golfe,
et elle est maintenant convain-
cue qu'elle doit tout faire pour
réduire sa dépendance énergéti-
que. C'est ce qui pourrait faire
pencher la balance. C. F.

Négociations
sur l'avenir

de l'Afrique du Sud
Le vice-président du Congrès
national africain (ANC) Nelson
Mandela a menacé hier le prési-
dent sud-africain Frederik de
Klerk de rompre les conversa-
tions avec son gouvernement
sur l'avenir constitutionnel du
pays s'il n 'interdisait pas le port
des armes tribales par les com-
battants zoulous anti-ANC
dans les cités noires.

M. Mandela parlait devant
un millier de personnes du ghet-
to de Kagiso près de Johannes-
burg, où 30 personnes ont été
tuées le week-end dernier lors
d'affrontements entre Zoulous
favorables au parti Inkatha
(conservateur) et sympathisants
ANC. M. Mandela a déclaré
qu 'il «ne fait aucun doute que si
le gouvernement n 'interdit pas
les soi-disant armes culturelles
d'une conférence (selon la défi-
nition du gouvernement et des
Zoulous) que sont les casse-tête
et les sagaies, il n'est pas ques-
tion de négociations dans ce
pays».

Cette déclaration survient à la
veille d'une réunion cruciale de
la direction de l'ANC et de ses
alliés du syndicat COSATU (un
million d'adhérents) et du PC
sud-africain (SACP). L'ANC a
fixé à jeudi soir un ultimatum au
gouvernement pour qu 'il inter-
aise toutes ces armes dites «tra-
ditionnelles» ou «culturelles»
que sont les lances, les boucliers,
les casse-tête, machettes, utilisés
par les Zoulous lors des affonte-
ments dans les townships.

(ats, afp)

Nelson Mandela
menace

de rompre

NEPAL. - Les Libéraux sont
assurés de remporter les pre-
mières élections libres népa-
laises même s'ils n'ont pas en-
core l'assurance d'obtenir la
majorité absolue et s'ils ont
subi quelques défaites humi-
liantes de la part des commu-
nistes.

GRACIE. - Le condamné à
mort qui était détenteur du re-
cord des Etats-Unis pour la du-
rée de séjour dans le «couloir
de la mort» a vu sa peine com-
muée en détention à vie par le
tribunal de Bartow (Floride), à
l'issue de nombreuses péripé-
ties juridiques.

TCHAD. - Le président
tchadien Idriss Déby a annon-
cé mercredi soir un certain
nombre de mesures destinées
à démocratiser le pays, notam-
ment la prochaine légalisation
des partis politiques.

ETATS-UNIS. - Le gou-
vernement américain a accor-
dé l'asile à 350 Libyens qu'il
avait entraînés pour renverser
le colonel Moammar Kadhafi,
ont annoncé hier des respon-
sables.

PAKISTAN. - L'Assem-
blée nationale pakistanaise a
adopté hier, par acclamation,
un projet de charia qui prévoit
notamment «l'islamisation de
l'économie et de l'éducation»,
tout en protégeant le système
parlementaire.

JAPON. - L'excédent de la
balance commerciale japo-
naise a augmenté en avril 1991
de 79,3% par rapport à avril
1990, atteignant 6,31 milliards
de dollars.

MONGOLIE. - La Mon-
golie a imposé hier le rationne-
ment de la viande dans la capi-
tale Oulan Bator. Il sera permis
aux habitants d'acheter 2,7 kg
de viande par mois.

PORNOGRAPHIE. -
Des représentants du gouver-
nement et de l'Eglise, dont l'ar-
chevêque de Manille le cardi-
nal Jaime Sin, ont brûlé hier
des publications et des bandes
vidéo classées X au cours d'un
meeting public contre la por-
nographie.

W> EN BREF mmmmmm

Beyrouth a «choisi» son parrain
La Syrie s'installe durablement au Liban

Le Liban, champ de bataille de-
puis 16 ans entre Arabes, Israé-
liens et puissances occidentales, a
rendu son verdict: son parrain
sera la Syrie, grâce au traité ap-
prouvé mercredi par le gouverne-
ment libanais et consacrant des
«relations spéciales» entre Bey-
routh et Damas.

Un «traité de fraternité, coordi-
nation et coopération» a été si-
gné mercredi entre le Liban et la
Syrie. Il couche sur le papier ce
que les Libanais ont été amenés
à accepter après 16 ans de guerre
civile: qu'ils le veuillent ou non,
ils doivent accepter l'influence
syrienne.

Dans les milieux politiques,
on estime que ce traité marque
un tournant dans l'histoire du
Liban. Il s'agit d'une victoire
pour la Syrie. Mais, dans le
même temps, Damas reconnaît
formellement l'indépendance du
Liban pour la première fois de-
puis la fin du mandat français
sur les deux Etats, de 1920 à
1941. Les rapports avec la Syrie
ont toujours été une source de
conflits entre chrétiens et musul-
mans libanais depuis l'indépen-
dance, et plus particulièrement
depuis l'intervention syrienne en
1976 au Liban, où elle (la Syrie)
entretient quelque 40.000 sol-
dats.

Certains musulmans considè-
rent les liens privilégiés avec Da-
mas comme une ébauche de la
mythique unité arabe, tandis
que la plupart des chrétiens ré-
cusent la fraternité syrienne au
profit de l'Occident, voire d'Is-
raël. Le nouveau traité, issu en
droite ligne des accords de Taëf,
qui a mis fin l'an dernier à la
guerre civile libanaise, ancre so-
lidement le Liban dans la zone
d'influence syrienne.

INQUIÉTUDE
MARONITE

La politique libanaise sera dé-
sormais en harmonie avec celle
de la Syrie avec laquelle les rela-

tions vont être renforcées en ma-
tière de diplomatie, de défense et
d'économie. Ce rapprochement
inquiète les milieux maronites.
Deux ministres, Roger Dib et
Georges Saadeh, ont refusé de
lui donner leur aval. L'Eglise
maronite, comme le chrétien de
la rue, craint que l'accord avec
la Syrie ne renforce l'influence
des musulmans au Liban.

Le Conseil des évêques maro-
nites, dirigé par le patriarche
Nasrallal\Boutros Sfeir, a recla-
mé que l'application de l'accord
soit retardée jusqu 'à ce que
l'Etat libanais rétablisse son
autorité sur son territoire.

(ats, reuter)



Un pas dans
la bonne direction

Le nouveau régime financier de la Confédération

Les projets de nouveaux impôts ont de la peine à passer chez nous. Il est vrai qu 'on
ne demande nulle part ailleurs aux citoyens et citoyennes leur avis sur le sujet.
Nous pouvons , nous , décider dans le secret des urnes quels impôts nous voulons
payer et combien. Il reste cependant l'évidence: chacun de nous aimerait en payer
le moins possible. Le régime financier de la Confédération proposé en votation
contient des nouveautés qui sont à saluer et d'autres qui le sont moins. Mais , dans
l'ensemble, il vise juste.

Notre monde a rétréci: il y
a longtemps que les écono-
mies ne sont plus cloison-
nées, et nous ne pouvons plus
nous soustraire à l'évolution
en cours tout autour de notre

pays. Notre système fiscal
doit suivre le mouvement.

Plaidoyer pour un impôt
moderne

Notre impôt sur le chiffre
d'affaires a vieilli. Depuis des
années, les représentants de
l'économie, en particulier
ceux de l'industrie d'exporta-
tion , s'en plaignent comme
d'un facteur faussant le jeu de
la concurrence. Tandis qu 'à
l'étranger , les entreprises peu-
vent déduire de l'impôt sur le
chiffre d'affaires les sommes
consacrées aux investisse-
ments matériels (machines,
locaux , etc.), l'entrepreneur
suisse, lui , supporte le poids
de cet impôt dans sa totalité.
Conséquence: sa production
lui revient plus cher. Cette
«taxe occulte» défavorise
particulièrement les secteurs
qui doivent notablement in-
vestir et fse voient distancés
par la concurrence étrangère.
C'est pourquoi notre écono-
mie , largement dépendante
des exportations , a élevé la
voix pendant des années pour
que notre système fiscal soit
harmonisé avec celui de nos
voisins.

Toute la CE connaît la taxe
à la valeur ajoutée, une ver-
sion modernisée de l'impôt
sur le chiffre d'affaires. En
adhérant à la Communauté ,
ou simplement en nous en
rapprochant , nous devrons
aussi adapter notre fiscalité.
Pourquoi ne pas le faire au-
jourd 'hui de notre propre ini-
tiative , et concevoir un sys-
tème plus moderne , qui laisse
à notre industrie d'exporta-
tion toutes ses armes face à la
concurrence ?

Les services des banques
seront aussi touchés

La taxe à la valeur ajoutée
ne fera pas que des heureux.
Elle frappera dorénavant les

services - un point qui ne
manquera pas de lui attirer
des criti ques. Certaines pres-
tations des banques seront
aussi soumises à l'impôt,
comme le veulent les disposi-
tions de la Communauté.
Cela vaudra pour le conseil
en placement , le conseil aux
entreprises , la gestion d'im-
meubles, de titres et de for-
tune. Seules les opérations

bancaires usuelles , comme
partout en Europe , ne seront
pas touchées.

Un défaut «originel»
L'image positive du nouvel

impôt souffre cependant
d'une anomalie résultant des
débats aux Chambres. Il est
en effet prévu que le taux de
l'impôt - 6,2% - puisse être
majoré de 1,3% afin de finan-
cer l'AVS. Une telle disposi-
tion , même soumise au réfé-
rendum facultatif et donc au
dernier mot des votants , n 'en
reste pas moins en opposition
avec l'ensemble du système.
C'est en effet une négation du
droit fiscal que de lier une
partie des recettes des impôts
fédéraux globaux à un faut
particulier.

ÏJI
Les droits de timbre enfin
allégés

Dans le nouveau paquet
fiscal , ce n 'est pas seulement
la taxe à la valeur ajoutée qui
suscite l' approbation de la
place financière suisse - pour
des questions de principe et
de politi que - mais aussi un
volet qui ne sera pas soumis
au vote: la révision de la loi
sur les droits de timbre. Cette
modification a été approuvée
par les Chambres et le délai
référendaire a expiré. Elle
n 'entrera cependant en vi-
gueur que si le peuple et les
cantons acceptent le nouveau

régime financier de la Confé-
dération.

La Suisse est le seul pays
imposant les opérations sur
titres. Ce ne sont pas les ban-
ques qui déboursent , mais
bien le client , et cela a pour
conséquence qu 'un certain
nombre d'affaires , avec des
partenaires étrangers notam-
ment , ne peuvent plus du tout
se faire dans notre pays. Bon
nombre de ces clients passent
à l'étranger , pour la simple
raison qu 'ils peuvent y traiter
les mêmes affaires, mais
nettes d'impôt. La Suisse s'en
ressent: nos Bourses voient
leurs volumes d'échanges
s'amoindrir avec une baisse
consécutive des cours des ac-
tions. Il en résulte pour les en-
treprises qui se procurent
leurs capitaux par l'intermé-
diaire de la Bourse des frais
plus élevés. Finalement , leur
compétitivité en souffre.

La révision de la loi sur les
droits de timbre devrait être
un premier pas vers une légis-
lation compatible avec celle
de la CE. De nombreux pos-
tulats urgents restent cepen-
dant en souffrance , notam-
ment ceux qui suggèrent de
supprimer les droits sur les
nouvelles émissions d'actions
de sociétés suisses, ou à tout
le moins de les diminuer.
Nous sommes encore bien
loin du compte par rapport
aux normes européennes en
vigueur... mais «un tiens vaut
mieux que deux tu l'auras» ici
aussi.

Une pilule amère
Si le nouveau régime finan-

cier de la Confédération
passe, les banques feront
d'abord la grimace. L'impôt
fédéral direct frappera en ef-
fet les entreprises sur la base
d'un tarif proportionnel , un
nouveau système qui pèsera
particulièrement sur les entre-
prises ayant une forte base de
fonds propres. Comme les
banques sont tenues par la loi
de détenir une part élevée de
fonds propres , elles devront
payer considérablement plus
d'impôt fédéral direct. Les
entreprises utilisant beau-
coup de capitaux pour leur
production devront aussi pas-
ser à la caisse - conséquence
d'une politique qui est loin de

favoriser le maintien et la
création d'emplois.

Perspectives positives malgré
tout

Si l'on considère toutefois
l'un après l'autre les avan-
tages et les inconvénients du
projet , il est évident qu 'il
constitue un grand pas vers
une imposition eurocompa-
tible de la consommation et
des activités financières. Re-
jeter le nouveau régime finan-
cier bloquerait pour des an-
nées les efforts d'harmonisa-

tion avec 1 Europe. Les pro-
jets d'impôts ayant déjà de la
peine à voir le jour , il n 'est
guère probable qu 'on s'ac-
corde vite sur un nouveau
compromis qui conviendrait
aux uns et aux autres.

Le régime financier pro-
posé offre plus de chances
dans certains domaines à l'in-
dustrie suisse et aux banques
engagées dans la concurrence
internationale. Certes, nos
armes resteront encore bien
inférieures à celles de nos ad-
versaires , mais elles soutien-
dront au moins la comparai-
son. ¦

Une banque, hommes et femmes
John Krum, trader SOFFEX

John Krum conclut , entre
autres , des contrats SOFFEX
(Swiss Options and Financial
Futures Exchange) notam-
ment des «futures» sur euro-
francs à trois mois. Vous ne
savez pas ce que c'est? Vous
n 'êtes sans doute pas les
seuls! En bref , il s'agit princi-
palement de garantir les ris-
ques de taux d'intérêt.

John Krum est un Améri-
cain de 32 ans tout en lon-
gueur , il mesure près de deux
mètres, et d'un calme imper-
turbable , condition sine qua
non à l'exercice de sa profes-
sion. Sa place de travail res-
semble plus à un cockpit qu 'à
un bureau: la seule vue des
moniteurs , écrans, téléphones
et autres appareils électroni-
ques donnerait des sueurs
froides à certains , sans parler
de leur utilisation!

Mais pour John , ce n 'est
rien d'exceptionnel. Le télé-
phone sonne et pendant la

conversation ses doi gts flir-
tent avec le clavier: il com-
pare les taux d'intérêt , éva-
lue, demande à son collègue
combien il paie. Et quand la
réponse fuse de l'autre bout
de la pièce «jusqu 'à '/:» John
dit simplement «OK» et rac-
croche le combiné. Le contrat
est conclu. Pour un million de
francs. Certains jours , John et
ses collègues en concluent
1000, soit un milliard de
francs. A ce sujet , John lâche
d'un air entendu: «Depuis
que nous négocions ici , nous
avons soustrait une bonne
part du marché à Londres. »
Vu les montants négociés, il
semble évident que les
conversations téléphoniques
sont concises. Il faut se
concentrer sur l'essentiel et ne
pas se lancer dans un mar-
chandage de souk. Non , pas
un mot de trop n 'est dit , une
sorte de conversation en stac-
cato. Ce qui ne veut pas dire

que les traders SOFFEX
soient désagréables , bien au
contraire. Dépendant de par-
tenaires fiables , ils sont eux-
mêmes dignes de confiance et
possèdent un instinct très sûr ,

je leur achèterais une voiture
d'occasion les yeux fermés.

Comment devient-on tra-
der SOFFEX? «C'est très
simp le», dit John dans un
sourire. «J'ai fait mes études
à l'Union Collège de Sche-
nectady près de New York , je
possède une licence en
sciences et j'ai participé à un
programme d'échange avec
l'Université de Munich où je

I John Krum, trader SOFFEX

suis resté une année. A la
suite de cela , j'ai travaillé
dans le secteur du marché de
l'argent au sein d'une banque
américaine. » Comment est-il
arrivé en Suisse? Cherchez la
femme! Eclats de rire. «Nous
sommes mariés depuis et cela
fait déjà cinq années que je
travaille à l'UBS.»

Qui sont ses clients? «Des
arbitrag istes, des assurances,
des caisses de pension , des in-
dustries , de gros clients quoi.
Mais les affaires interban-
caires représentent la plus
grande partie du volume d'af-
faires. » Comment garde-t-il
une vue d'ensemble de ses
contrats qui se chiffrent en
millions après quelques
heures de travail? «Tout est
organisé» , dit John , paisible.
«Tout d'abord la confirma-
tion s'affiche à l'écran , en-
suite elle arrive par téléfax et
le soir on vérifie une dernière
fois que les positions concor-
dent. »

Plus de questions. Nous ,
les néophytes, pouvons dor-
mir sur nos deux oreilles: les
clients de John Krum sont
entre de bonnes mains. ¦

44-4220/4-4/

Pour vos vacances,
commandez le soleil...

...dans la mesure du pos-
sible. Dans le cas où vous
auriez décidé de partir en
novembre pour vous ren-
dre à Kuala Terengganu en
Malaysia , pensez aux 21
jours de pluie qui vous y at-
tendent. A la même épo-
que , ce n 'est pas d'un para-
pluie mais d'une doudoune
dont vous aurez besoin à
Novossibirsk où les tempé-
ratures atteignent moins
15. L'idéal en cette saison
serait Casablanca. Mais si
vous préférez rester dans
les environs, à Rome par
exemple, vous pouvez être
pratiquement certains de
jouir de 9 heures d'ensoleil-
lement par jour au mois de
juin. Sans oublier la mer
toute proche qui invite à la
baignade.

Il est très rare que deux
endroits de la planète
présentent des caractéristi-
ques climatiques identi-
ques. C'est la raison pour
laquelle le choix du lieu de

villégiature en fonction de
la saison est très important.
L'UBS a voulu vous facili-
ter la tâche en publiant
dans le cadre de ses Servi-
ces-Voyages une nouvelle
brochure intitulée: «Mosaï-
que climati que du globe -
choisissez votre soleil» .
Vous pouvez l'obtenir gra-
cieusement dans toutes les
succursales UBS. Vous y
trouverez les graphiques
climatiques de 72 localités
réparties dans le monde
entier ainsi que des infor-
mations sur les températu-
res moyennes, la durée
d'ensoleillement , les préci-
pitations , l'humidité de
l'air et le nombre effectif de
jours de pluie à l'endroit de
votre choix. Avec ses gra- .
phiques et ses tableaux , cet-
te brochure se propose de
vous aider à élaborer la
combinaison judicieuse du
lieu géographi que et de la
saison , gage de réussite de
vos vacances.



$ off res d'emploi

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

Karl Otto Poehl quitte le navire
Le président de la Bundesbank démissionnera en octobre

Le président de la Bundesbank
allemande (la banque fédérale)
quittera son poste en octobre pro-
chain. Karl Otto Poehl, a confir-
mé hier qu'il démissionnera à la
fin de l'année pour raisons per-
sonnelles, mais que son départ ne
doit pas être interprété comme un
signe de frustration.

Alors que l'Allemagne se trouve
confrontée à des tensions écono-
miques croissantes, le président
de la banque centrale, qui s'est
trouvé opposé au chancelier
Helmut Kohi à plusieurs re-
prises dans un passé récent, a

annoncé hier qu'il quitterait ses
fonctions à la fin octobre.

Cette démission, qui confirme
les rumeurs qui courraient de-
puis le début de semaine, sur-
vient alors que le mandat de
Karl-Otto Poehl, chef indépen-
dant de la puissante Bundes-
bank, expirait en 1995.

«Mon départ ne signifie pas
une manifestation en faveur ou
contre quiconque», a-t-il souli-
gné au siège de l'institution à
Francfort, lors d'une conférence
de presse. «Ce n'est pas un signe
de résignation ni de frustra-
tion.»

A la question de savoir si sa
démission était liée aux récentes
tensions entre la Bundesbank et
le gouvernement, il a répondu:
«Il y a de très nombreuses rai-
sons qui s'ajoutent.» Il a égale-
ment insisté sur des motifs per-
sonnels.
CHAMPION DE LA LUTTE

ANTI-INFLATION
Cet homme de 61 ans, en place
depuis 1980, s'était fait le cham-
pion de la lutte contre l'infla-
tion, refusant notamment de cé-
der aux pressions en faveur
d'une baisse des taux d'intérêt

pour relancer l'économie mon-
diale. Mais il s'était aussi mon-
tré très hostile à la décision prise
par M. Kohi d'introduire dès
juillet dernier la parité entre le
mark-ouest et le mark-est dans
l'ex-RDA. En mars, devant le
Parlement européen, il avait
d'ailleurs persisté en relevant
que «les résultats sont désas-

treux. Cela ne me surprend pas.
C'était prévisible.»

À DEUX VITESSES
Dans le cadre des discussions
sur la mise en place d'une mon-
naie unique et d'une banque
centrale européenne, M. Poehl
avait aussi provoqué certains re-
mous, en souhaitant notam-

ment un processus à deux vi-
tesses.

Son départ a en tout cas susci-
té les regrets de l'ensemble de la
classe politique allemande,
même si l'opposition social-dé-
mocrate voulait y voir en outre
un affront pour M. Kohi et di-
sait craindre des répercussions
éventuelles pour le mark , (ap)

Karl Otto Poehl et Helmut Kohi: des sourires qui ne sont pas de circonstance. (AFP)

Premier compromis en Yougoslavie
Trois nouveaux élus à la présidence

La situation pourrait se déblo-
quer en Yougoslavie. Après la
non-élection du Croate Stipe Me-
sic au poste de président mercre-
di, un premier compromis a été
conclu hier puisque le Parlement
fédéral a entériné la nomination
de trois nouveaux membres à la
présidence. Dont le très contesté
représentant du Kosovo. Reste à
savoir si, aujoud'hui, la Serbie
acceptera en contrepartie d'élire
M. Mesic.

Le Parlement fédéral a entériné
la nomination de trois nouveaux
membres de la présidence you-
goslave, à la reprise de ses tra-
vaux hier après-midi, a annoncé
la radio de Belgrade.

Cette nomination pourrait
débloquer la crise présidentielle
née de la non-élection mercredi
du Croate Stipe Mesic au poste
de chef de l'Etat. Le mandat
d'un an de son prédécesseur, le
Serbe Borisav Jovic, a expiré à
minuit. Le dénouement au Par-
lement fédéral est intervenu,

semble-t-il, dans les coulisses
après l'interruption de la session
due au départ des députés Slo-
vènes et croates dont la de-
mande de dissocier la nomina-
tion du représentant du Kosovo
venait d'être rejetée.

La présidence yougoslave de-
vrait reprendre ses travaux au-
jourd'hui pour tenter à nouveau
de résoudre la crise présiden-
tielle.

M. Mesic doit obtenir cinq
voix pour être nommé au poste
de président. Selon Vasil Tpur-
kovski, représentant de la Ma-
cédoine à la présidence collé-
giale, le nouveau représentant
du Monténégro, qui doit assu-
mer la charge de vice-président,
pourrait apporter la cinquième
voix à M. Mesic.

La Serbie et ses deux pro-
vinces devraient à nouveau vo-
ter contre M. Mesic, accusé par
le Serbe Borisav Jovic d'avoir
déclaré publiquement qu'il vou-
lait «démanteler la Yougosla-

vie». Une déclaration dont les
observateurs n'ont retrouvé au-
cune trace.

De leur côté, les Etats-Unis
ont critiqué l'attitude de la Ré-
publique de Serbie. Le porte-pa-
role du département d'Etat, Ri-
chard Boucher, a rappelé l'im-
portance que les Etats-Unis at-
tachaient à un transfert du
pouvoir selon l'usage constitu-
tionnel en Yougoslavie.

Quant à La Communauté eu-
ropéenne, elle cessera d'aider la
Yougoslavie si l'armée tente de
s'emparer du pouvoir dans le
pays, a déclaré le Parlement de
Strasbourg. «Le Parlement eu-
ropéen avertit le gouvernement
yougoslave qu'une prise du pou-
voir par, ou avec l'aide de l'ar-
mée entraînera la rupture immé-
diate de toute assistance ou de
tout traitement préférentiel ac-
cordé par la Communauté», dé-
clare le Parlement dans une ré-
solution, (ats, afp, reuter)

Les députés polonais
sont divisés

La nouvelle loi sur l'avortement
provoque de violentes discussions

La Diète polonaise a ete le théâ-
tre de violentes discussions hier
à l'ouverture d'un débat sur une
proposition de loi controversée
qui interdit l'avortement.

Ce texte très restrictif, soute-
nu par l'Eglise, interdit l'avorte-
ment y compris en cas de viol ou
d'inceste et prévoit des peines de
prison pour les médecins qui
transgresseraient la loi.

«Il n'y a jamais eu de question
capable de diviser aussi large-
ment notre société», a déclaré le
président de la Diète Mikolaj
Kozakiewicz à l'ouverture du
débat. Pour couper court aux
affrontements verbaux, le presi-
dium de la Diète a préféré fer-
mer les micros des députés. Pour
tenter de bloquer l'adoption de
la proposition, les députés de so-
lidarité de l'Union démocrati-
que centriste (UD), ont présenté

avec le soutien des ex-commu-
nistes un projet de résolution.
Ce texte non contraignant fait
de l'avortement un «désastre so-
cial» et propose un amendement
constitutionnel pour garantir la
protection de la vie des la
conception.

Le vote de cette résolution
ouvrirait la voie à un référen-
dum national sur la question.
Mais l'Eglise est opposée au
principe d'un référendum sur les
problèmes d'éthique. Bien que
97% des Polonais se disent ca-
tholiques pratiquants, les son-
dages d'opinion montrent que
60% de la population est favo-
rable à l'avortement.

Il est cependant probable que
la résolution sera rejetée, les dé-
putés ne désirant pas froisser les
sentiments religieux des Polo-
nais, (ats, reuter)

Tempête
annoncée

Les spéculations galopent en Al-
lemagne.

Le nom du successeur de Karl
Otto Poehl, président de la Bun-
desbank, n'est pas encore connu
que déjà les boursiers européens
se préparent à aff ronter la tem-
pête. «Capitaine» de la banque
centrale allemande, M. Poehl
quitte un navire qui prend l'eau.
Béni par les uns, haï par beau-
coup d'autres, il était le gardien
du baromètre économique euro-
péen. Véritable <qwison» pour
les capitales occidentales qui le

considéraient comme un obsta-
cle à l'union monétaire euro-
péenne. Il la j u g e a i t  prématurée.
A juste raison, il craignait que
les disparités budgétaires et les
tendances inf lationnistes de plu-
sieurs des Douze soient néf astes
à la Communauté.

Il n'aura f inalement pas  sup-
porté le déf i de l'unif ication des
deux Allemagnes, où plutôt
l'empressement du chancelier
Kohi à réaliser l'union moné-
taire des deux pays. Faisant f l
des avertissements et conseils de
Poehl, Helmut Kohi s'est acca-
paré, pour des raisons électo-
rales avant tout, le prestige
d'une telle opération. Il essaie
aujourd'hui de f a i r e  encaisser

cet auto-goal au gardien du
deutsche mark.

En démissionnant, Karl Otto
Poehl laisse toute liberté à Hel-
mut Kohi de placer ses pions sur
l'échiquier économique alle-
mand. Beaucoup se pressent au
p o r t i l l o n .  Mais tenir la barre
d'un navire qui avance en eaux
troubles n'est pas une croisière
de plaisance. D'autant plus que
le déf icit de la balance des paie-
ments a doublé en un mois. Heu-
reusement l'inf lation est maîtri-
sée à 3%. Reste à savoir si le
mark va perdre  sa couronne?Le
serpent monétaire aurait grand
peine à le supporter et à le soute-
nir.

Thierry CLÉMENCE

COALITION. - Les socia-
listes gouverneront avec les li-
béraux dans le Land de Rhéna-
nie-Palatinat. Le parti social-
démocrate (SPD) a remporté
les élections régionales du 21
avril et est arrivé à un accord
avec le FDP (membre de la co-
alition du gouvernement
d'Helmut Kohi) régional.

LIBÉRATION. - Un tribu-
nal de Berlin a ordonné hier la
levée d'écrou de l'ancien diri-
geant de la Fédération des syn-
dicats est-allemands Harry
Tisch, inculpé d'abus de biens
sociaux et placé en détention
préventive depuis juillet 1990.
Une liberté qui sera toutefois
surveillée.

TRANSIT. - Pas de transit
alpin, pas d'EEE. La Commis-
sion européenne a réaffirmé
hier à Bruxelles qu'il n'y aurait
pas de traité sur l'Espace éco-
nomique européen (EEE) avec
les six pays-membres de l'As-
sociation européenne de libre-
échange (AELE) sans accord
préalable avec l'Autriche et la
Suisse sur ce sujet.

Jm> EN BREF mmmmm

Bureau technique sanitaire
cherche à engager

un technicien
pour La Chaux-de-Fonds-
Veuillez envoyer vos offres sous
chiffres 470-647 à:
ASSA Annonces Suisses SA
avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds
Discrétion absolue.

iJS^ M li ">1> uiàl Mit WmJi Mm rf"% m*w itnmooiiier
A vendre dans situation privilégiée, vue
imprenable sur le lac et les Alpes, à 10 mi-
nutes à pied du centre de Neuchâtel

superbe
appartement-terrasse

de 182 m2, 4 chambres à coucher et 84 m2

de terrasse, finitions de beau standing, che-
minée de salon, 2 salles d'eau, cave et
2 places de parc couvertes.
Case postale 46, 2007 Neuchâtel.r 28-40

1 / A La Chaux-de-Fonds

y 2 appartements
de 4 pièces

Fr. 1280- plus 110.- de charges
Numa-Droz 76

Libre immédiatement ou à convenir

28-500393 'p-' fc*Mf tTU A

W. SEILER S .A.( J

Dans ville importante du canton de
Neuchâtel, à remettre excellent corn-
rriGrcs d©
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
TEA-R00M
Chiffre d'affaires important. Bail de
longue durée. Il sera répondu à toutes
offres écrites émanant de boulangers-
pâtissiers confirmés.
Faire offre sous chiffres R022-703584
à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2

OBJET RARE
A vendre

maison de maître
classée, style architecture de
Perregaux, caves exceptionnelles, sur
un terrain de 1500 m. Vue imprenable
sur le lac et les Alpes, dans village
vigneron à proximité du lac de
Neuchâtel. Prix Fr. 1 700 000.-.
Faire offres sous chiffres 22-471256 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

A vendre

CHALET
3 pièces, cuisine, W.-C. + douche,
850 m2 de terrain, situation tranquille
à 150 m du lac, littoral neuchâtelois.
Prix Fr. 450 000.- . Ecrire sous chiffres
Z 028-702734 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

—a—
cogestim

MOUTIER 89 - DELÉMONT

2 PIÈCES À LOUER
Appartement comprenant 1 chambre, salon,
cuisine, salle de bains/W.-C. Libre dès le
1* juin 1991. Loyer 670 fr. + charges.
Pour visiter: M™ Christe, tél. 066 228479.

22-3201/4x4
COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61

• MISSION près de Sierre CHALETS*

• avec terrain dès Fr. 121'OOO.- °#
•Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 "*

A vendre à Wmm9t
HAUTE-NENDAZ wLW
(VALAIS) W

appartement
3 pièces
et demie
dans immeuble avec piscine, vue
imprenable, centre de la station.

Prix: Fr. 350 000.-.

Sl THERMOS 85 SA
1997 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 38 38 035-259
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I & 1 tél. 066 66 7133, fax 066 66 7210
Adresse : Tir cantonal jurassien, case postale 28, 2900 Porrentruy 1
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VW '91, suite 11 : la Golf GTI G60.
G60? Une mention discrète arborée par le d'énerg ie. Ses quelque 160 ch brûlent de vous

plus puissant moteur de série monté sur la Golf . /AT5\ faire une démonstrat ion. Alors, vous

Un 4 cy lindres de 1,8 I auquel un compres- (w^rj) savez ce qui vous reste à faire,

seur G à sp irale insuffle un fabuleux surcroît \*/ La Golf GTI G60. Vous savez ce que vous achetez.

{Œ} AMAG. importateur de VW et d'Audi, 51 16 5chinznach-Bod, çl les 600 partenaires V A G vous souhaitent un bon essai sur route,

VW '91, suite 10: la Passât Edition One.
S'il n'existe qu'une série limitée de la Passât Edition One, modèle hors série vaut le déplacement, d'autant plus que
c'est que VW a puisé à pleines mains dans sa réserve ^*V \̂ 'e parcours d'essai est aussi à nos frais. Mais
d'extra . Livré d'origine avec peinture métallisée, jantes alu (̂ ^  ̂) 

faites 
vite, sinon il va filer.

BBS, habitacle bleu Maurice, sièges sport et volant cuir , ce \~"~/ La Passât EditkniOne.VoussavezcequevousachetEi.

(.O-? AMAG, importateur de VW el d'Audi, 5116 Scninznoch-Bad, et les 600 partenaires V.A .G vous souhaitent un bon essai sur route.

VW '91, suite 9: la Golf Country Chrome.
Elle tient une forme éblouissante: pare-buffles au sol augmentée, tout pour plaire! Un cha-
chromé, roue de secours en vedette, toit /JT*\ Peau de brousse s 'impose lors du
ouvrant électri que en toile, moteur 1,8 I (98 (̂ "̂ ) 9a'°P d'essai ,
ch), traction syncro 4 x4 permanente, garde x^  ̂ la Golf Country. Vous savez ce 

que vous achetez.

Cj2y AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznoch-Bod, el les 600 partenaires V .A.G vous souhoilenl un bon essai sur roule.

VW '91, suite 8: le cabriolet Golf.
Les 4 nouveaux cabriolets Golf ont un petit bouton sur ce modèle Classicline de 98 ch). Un flacon

qui commande l'ouverture automatique de la capote, A»N d'huile solaire s 'impose lors d'un par-

ce qui met en valeur l'élégance du cock pit (par l̂ ^V) 

cou
rs d'essai estival,

exemple avec sièges sport en cuira hauteur réglable v*̂  
Le cabriolet Golf .Vous savez ce que vous achetez.

(.CS-i AMAG, importateur de VW et d'Audi, 51 16 Schinznoch-Bad, et tes 600 porlenoires V .A.G vous souhaitent un bon essai sur route.

Sur le chemin du 700e I 

avec I' (Â)(B)(M)
La Chaux-de-Fonds

CHAQUE MOIS
PARTICIPEZ ET GAGNEZ \
en découvrant \

\ du mardi 14 mai au
.,.„ ,, , ^ • \ samedi 25 mai

«Les Villes Heureuses de Suisse» \ découvrez sur différents
V/l panneaux

2- COIRE
et sa RÉGION

GRAND CONCOURS
1 er au 2e prix: 1 week-end aux Grisons pour 2 personnes
3e au 5e prix: 1 multi-moulinette / ^~~\S~\/ ^~~\(cartes de participation dans votre (/% ) (B)(ln)

à La Chaux-de-Fonds) V^V^V^y
' 28-12419

Wp 'fritp *» *m.twH3mw SSkA. Âw*

m̂* c^̂ B ^BC^^s.̂ " * m T-^^r  ' wÊf iÊmÈmr^mW 

-̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ R mm Ĥ|v j ÊŒmVU W&- 
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Sa^̂ ^̂ flK̂ H|j 

_^̂ ^̂ ^̂ _____ ^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 28-12171

SOCIÉTÉ DE SÉCURITÉ
PROTECT SERVICE

RECHERCHE:
AGENTS DE SÉCURITÉ FIXES

OU AUXILIAIRES
Tél. 039/237 237

470-274002

fe^̂ M. _^ . -Ttt,. —î aji i .m 
^̂ 

JHVV «~ >t< ""̂ rt. 
f̂c^i* Veuillez me verser Fr 

JBJL r **»¦3 C/7/7 /̂ — j m  Je rembourserai par mois env. Fr 

B ^^^^^^___ ^'.' **''!̂ ^5- 
5y§ 
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fv' î â* ^^mmw£$ï>^- À NP/Domicile
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MCI
'̂ vW/ 

/^ Date de naissance Signature

Ĥ ^Mj ï̂fe'v_ ,̂ nl ^ adresser des aujourd'hui à I ou téléphone!

mtmmt (X^ hsu &1 ¦ ^B 
Av. L.-Robert 25 08.00 à 12.15heures

•B ¦tsMBj KHL ¦¦ / B̂ 23û1La Chaux-rJe-Fondsl 13.45à 18.00 heures J

KUii Xp/ocredrt <¦
¦M 'l Ŝ .\mmm mmm^^WF̂-"-̂ - ^aux d'intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance
Hk|' R/!wH^M- ^̂ ^Mv-v ' solde de dette, frais administratifs et commissions 03-4325
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frra (EjîHusqvarna mj
=̂ >̂ 

Que 
vous tondiez une

'*̂ Sr grande ou une petite
Vk surface de gazon...

8K\ Husqvarna a toujours la tondeuse
Ĥ \̂ adéquate avec 

ou 
sans 

traction
jĤ ^ -j»!»** Plus de puissance ,
Twln^̂ ^fe de 

confort 
et de

^KjîW^Hj  ̂ sécurité grâce
Iftj r ^̂ffî ^̂ i ^ technologie de tonte
^̂ "':̂ i Husqvarna orientée

^̂ \jm0 ^
nm' vers l'avenir

(fij Husqvarna /f cC-s
un moillour nom pour la qualité I 9 H « I

Renseignements, V**^^»*/
vente et service: \!!i!l /

WERNER WÂLTI - 2304 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 72 50

AGRI 2000 - 2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/26 83 03

FREI BERNARD - 2314 La Sagne
039/31 52 33

BOILLAT RENÉ - 2725 Le Noirmont
' 039/53 1 1 67 221-405675

Le groupe de solidarité de
Flueli-Ranft a annoncé hier
l'arrestation provisoire de l'un
des Kurdes expulsés vers la
Turquie la semaine dernière.
Ibrahim Dincel s'apprêtait à
rejoindre sa famille à Antalya
lorsque des personnes «l'ont
fait sortir du car» dans lequel
il se trouvait, et «l'ont emme-
né» au poste de police pour le
questionner au sujet de sa de-
mande d'asile en Suisse.
Cette information a été
transmise hier à midi par le
juriste zurichois Beat Schu-
ler, représentant du groupe
de solidarité, qui était à Izmir
dans l'hôtel où les autres
Kurdes se trouvent encore.
Interrogé, l'Office fédéral des
réfugiés (ODR) dit n'avoir
entendu «que des propos
inofficiels» de la part du
groupe de solidarité et qu'au-
cune information sûre n'est
disponible sur ce cas pour
l'instant. Une enquête est en
cours, a déclaré à l'ATS la
porte-parole de l'ODR, Ma-
ria-Emilia Arioli.

PURE VÉRIFICATION
L'ODR tient toutefois à pré-
ciser que le requérant en
question avait été attribué au
canton de Bâle-Campagne et
ne faisait pas partie des gré-
vistes de la faim d'Obwald. Il
a été rapatrié en même temps
que les requérants obwal-
diens et a ensuite séjourné
quelque temps dans un hôtel
d'Izmir. Selon l'ODR, la po-
lice est en droit de procéder à
une arrestation à des fins de
vérification sans qu'il soit
permis pour autant de
conclure à une persécution
de la part de l'Etat. A ce jour,
dix requérants appartenant
au groupe renvoyé le 8 mai
sont rentrés chez eux sans
rencontrer de problèmes.

Selon les dires de Beat
Schuler, des policiers en civil
ont arrêté Ibrahim Dincel
dans le car qui l'amenait à
Antalya , puis ils l'ont emme-
né au premier poste de police
de cette ville pour l'interro-
ger au sujet de sa demande
d'asile et des autres Kurdes
expulsés en même temps que
lui , le 8 mai dernier. Sept
heures plus tard , mercredi
matin , il a été remis en liber-
té, (ats)

Renvoyé
de Suisse,

il est
interpellé

en Turquie

Une valeur d'affichage
TGV: statu quo pour les lignes transjurassiennes

Le schéma directeur TGV adopté
mardi soir était le dernier grand
chantier ouvert par Michel Ro-
card. Il n'était pas le moins ambi-
tieux, avec 16 lignes à grande vi-
tesse, près de 5000 km dont 700
réalisés et une ardoise de plus de
50 milliards de francs suisses.

par Pierre LAJOUX

Pour l'Arc jurassien , on retien-
dra une bonne nouvelle dont la
paternité revient au maire de
Belfort , Jean-Pierre Chevène-
ment: l'inscription du projet
Rhin - Rhône qui conditionne le
maintien , voire le développe-
ment des circulations TGV dans
le massif du Jura. La ligne à
grande vitesse Mulhouse - Dôle

- Dijon est inscrite au schéma et
la capitale de la Bourgogne de-
vrait être dotée d'une gare TGV,
plaque-tournante vers Paris au
nord-ouest, Nancy et Metz au
nord-est, Mulhouse à l'est, Ma-
çon au sud-est. Combien de
lignes véritablement nouvelles
pour desservir cette étoile? Vrai-
semblablement une seule, de Di-
jon à Aisy au nord , Dôle au sud-
est. Mais l'essentiel est ailleurs:
les deux lignes de l'Arc jurassien
par les Verrières et Vallorbe
conservent leurs circulations
TGV et apporteront ainsi une
clientèle supplémentaire à l'axe
Rhin - Rhône.

Le prix à payer de ce schéma,
c'est bien sûr, l'abandon du pro-
jet Mâcon - Genève. Une triple
coalition l'a balayé: les deux mi-

nistre Chevènement et Besson,
maire de Chambéry, la SNCF,
toujours hostile au projet gene-
vois.

QUI PAIERA?
Ce schéma n'en comporte pas
moins des zones d'ombre. Et
d'abord, quel répit pour Vallor-
be? On imagine mal les Gene-
vois se résigner à un détour par
Chambéry pour gagner Paris.
On sait, d'autre part , que la
construction d'une ligne nou-
velle entre Chambéry et Genève,
voire l'aménagement de la ligne
actuelle, coûterait la bagatelle
de 2 milliards de francs suisses.

La 2e question concerne Les
Verrières: le TGV Paris - Berne
pourrait être tenté de passer par
Bâle, plus peuplée que l'Arc ju-

rassien. Ici encore, le répit est de
10 ans. La 3e question concerne
la section Chavornay - Dôle où
les limitations de vitesses trans-
forment le TGV en tortillard . La
CTJ a lancé une étude d'aména-
gement de la ligne. Qui paiera
les travaux lorsque l'on sait les
réserves des CFF et de la SNCF
à l'égard de cette ligne.

AUX OUBLIETTES
Finalement , ce schéma directeur
ne revêt guère qu'une valeur
d'affichage , tant il renvoie aux
oubliettes le problème de son fi-
nancement, l'Etat français
n'ayant pris aucun engagement
de crédits ou de calendrier.
L'exécution de ce schéma, dans
les dix années à venir, s'organi-
sera en trois tranches: dès 1994,
délai de réalisation des études, la

SNCF devrait engager les tra-
vaux sur les lignes dont la renta-
bilité atteint 8%: Valence - Fré-
jus et Lyon - Turin. Dans une
deuxième tranche, l'Etat fran-
çais devra bien payer le Paris -
Strasbourg pour des raisons po-
litiques. Enfin , le projet Rhin -
Rhône devrait se réaliser grâce
au financement des collectivités
locales qui se sont engagées et se
rangent aujourd'hui en ordre de
bataille après la satisfaction
donnée à Dijon. Mais, il leur
faudra «sortir» plus de 5 mil-
liards de francs suisses pour un
rendement inférieur à 6%.

On l'a deviné, si le schéma di-
recteur TGV est le chant du
cygne de Michel Rocard , il est
plus encore un grand chantier
pour longtemps...

P. L.

«Notre discours doit être plus clair»
Président neuchâtelois pour les électriciens romands

L'assemblée générale de l'Office
d'électricité de la Suisse romande
(OFEL) a élu hier à Genève son
nouveau président: le Neuchâte-
lois Jacques Rossât, directeur
commercial à PENSA. Ce der-
nier entend diriger l'Office en
mettant l'accent sur l'informa-
tion au public. L'OFEL met du
reste au point un concept d'infor-
mation sur la base d'une étude
d'opinion réalisée récemment.

Cette étude a révélé «les forces et
les faiblesses de l'image des élec-
triciens». Sur la base de ses
conclusions, un nouveau type
d'information sera diffusé, dès
l'automne, sous le nom d'«élec-
tricité romande». Par ailleurs,
une cellule spécialisée dans le
conseil sur l'utilisation ration-
hêile'dè l'électricité a été créée aii

sein de l'OFEL. Elle devrait être
un partenaire actif du pro-
gramme «Energie 2000» de la
Confédération.

Prenant congé de l'OFEL
après 17 années passées à sa pré-
sidence, René Wintz, sous-direc-
teur de la Compagnie vaudoise
d'électricité, a marqué son dés-
accord avec le programme du
Conseil fédéral «Energie 2000».
L'objectif qui consiste à stabili-
ser la consommation d'énergie
d'ici à l'an 2000 et à abaisser la
demande d'ici à l'an 2025 «s'ap-
parente à une mission impossi-
ble». Selon lui, «limiter la
consommation d'énergie ne
constitue pas un but en soi».
^kL'OFEL regroupé les produc-
teurs et distributeurs de courant
de la Suisse romande, ainsi que
Jes fabricants et vendeurs d'ap-

te nouveau ' président de
l'OFEL Jacques Rossât.

pareils électro-ménagers et élec-
triques et les associations d'ins-
tallateurs-électriciens. (ats-Imp)

Industrie des machines: année contrastée
Grâce à une nette augmentation
des commandes en Suisse, l'in-
dustrie des machines a atteint au
1er trimestre 1991 des résultats
«dans l'ensemble honnêtes», a in-
diqué hier la Société suisse des
constructeurs de machines.
Le tassement conjoncturel inter-
national n'épargne pas l'indus-
trie des machines, mais dans
l'ensemble les répercussions res-
tent limitées grâce à un dévelop-
pement réjouissant de la de-
mande sur le marché intérieur.
200 entreprises interrogées ont
enregistré au 1er trimestre 1991
des commandes pour quelque

6,97 milliards de francs, soit une
augmentation de 1,5% par rap-
port au 1er trimestre 1990 et de
9,7% par rapport à la moyenne
annuelle de 1990. Le chiffre
d'affaires de ces 200 entreprises
s'est élevé pour la même période
à 5,94 milliards de francs, en
progression de 8,5% sur les trois
premiers mois de 1990.

Alors que les entrées de com-
mandes au niveau national ont
augmenté de 20% , les nouvelles
commandes en provenance de
l'étranger ont reculé de 9% par
rapport au 1er trimestre 1990. Il
en résulte une diminution du

quota d'exportation, qui passe
de 63,6% au 1er trimestre 1990
à 56,9% en 1991.

Le volume des réserves de tra-
vail , en baisse depuis la mi- 1990,
a de nouveau diminué au 1er tri-
mestre 1991. Il s'établit actuelle-
ment à 5,8 mois, soit un mois et
demi de moins qu'au premier
trimestre de l'an passé. Toute-
fois, les différentes branches de
l'industrie des machines sont
inégalement touchées. Les en-
treprises fortement exporta-
trices - machines-outil, ma-
chines textiles - sont davantage
concernées par ce recul, (ats)

Emploi: croissance freinée
Le ralentissement conjoncturel a sérieusement freiné la crois-
sance de l'emploi durant le premier trimestre de l'année. Alors
que le taux de croissance annuel était encore de 1,2% à fin 1991,
il est retombé à 0,4% en mars dernier. L'emploi a surtout reculé
dans la construction. Certaines branches industrielles ont aussi
perdu des emplois alors que dans le tertiaire la tendance générale
demeure à la croissance.

La Suisse vend son uranium
La Confédération souhaite se débarrasser de l'uranium naturel
qu'elle avait acheté dans les années 50 en vue de fabriquer une
arme atomique. Elle cherche donc un acquéreur pour ce produit
entreposé à l'Institut Paul-Scherrer (IPS).

Réforme du Parlement:
meilleure rétribution

Le Conseil national sera saisi en juin d'une nouvelle proposition
visant à améliorer son efficacité: tous les députés devraient tou-
cher un forfait annuel de 80.000 francs, plus 400 francs par jour
de séance. La Commission chargée de la réforme du Parlement a
donc renoncé au forfait de 130.000 francs qu'elle avait d'abord
envisagé, a fait savoir à la presse Helmut Hubacher (ps/BS).

L'Hilton de Genève a eu chaud
L'hôtel Hilton de Genève a échappé de peu à un attentat à l'explo-
sif en été 1982. Adnan Awad, chargé d'y déposer une valise conte-
nant une bombe par le groupe palestinien «15 Mai», a préféré se
rendre à la mission américaine à l'ONU et raconter toute l'his-
toire. Il a ensuite été entendu par les autorités suisses, a confirmé
hier le porte-parole du Ministère public Roland Hauenstein. Awad
sera le témoin clé d'un procès concernant un attentat contre un
avion le 17 juin prochain à Athènes.

Adolf Ogi en porte-à-faux
avec l'UDC

Après une phase de transition , l'adhésion de la Suisse à la Com-
munauté européenne est inévitable, a déclaré hier le conseiller
fédéral Adolf Ogi à l'occasion d'une conférence de presse de son
parti , l'Union démocratique du centre (UDC). Cette prise de po-
sition diverge de celle de l'UDC qui ne veut pas d'une adhésion à
la CE dans sa forme actuelle et préfère renforcer les relations
bilatérales.

La Chaux-de-Fonds: Gérold Andrey, Téléphone 039/26 40 36¦" r 252 300000
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^ COMPAQLaptops: l'unité, "'-' 
^

d'extension «desktop». ^£^SSêÊ?r :^m uu m^y y  "

Avec l'unité d'extension «desktop» , votre COMPAQ Laptop se
transforme en ordinateur de bureau à hautes performances .
En un tour de main , vous êtes branché sur le réseau existant.
Lecteur de disquettes 5,25" intégré , streamer et branche-
ments pour clavier externe et moniteur VGA assurent un sur-
croît de confort. Quand désirez-vous étendre vos possibilités?

MIMOT EC
SOCIÉTÉ DE SERVICES EN INFORMATIQUE

2900 PORRENTRUY Tél. 066 661788
14-14378/4x4
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|Eg3É| cinéma
Breakfast atTiffany-s J2ïïïï£.

Un film de Blake Edwards Un film de Pennebaker
19G1 / V.O. sous-titrée Wt^WEEBB£X3mm\
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UNTAS!ZÛRICH SBVN 5890 F

Le premier j our de cours.
Personne n'a jamais fini d'apprendre. de nos meilleurs placements. Et si nous

C'est pourquoi nos collaboratrices et offrons à notre personnel formation et Çrtrïflkfrffli rtio
collaborateurs suivent régulièrement des promotion, c'est tout bénéfice pour vous. 

^̂  
jgwVIX IC «  ̂̂

cours de perfectionnement théorique et Car avoir des idées d'avance c'est UkaB DGnC|UG dUISS6
pratique. A n'en pas douter cet investisse- bien, mais les partager avec vous c'est ¦ i « M M
ment , cher au demeurant , constitue l'un encore mieux. msHH HOHHmm

QB3 ville
**s** de La Chaux-de-Fonds
BK

AVIS
Nous informons la population que suite au
remplacement des cadrans du

Grand-Temple
les horloges de celui-ci seront mises hors
service pendant quelques mois.

Direction des Travaux publics
132-12408

m immobilier

tJ Ĵ A louer tout de suite¦ ou pour date à convenir:
magnifiques appartements rénovés

de deux ou trois pièces, duplex, pignon,
avec poutres apparentes. TOUT CONFORT.
Situation: Moulins 2.

Pour renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A., Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds, (p 039/23 33 77

*î «M 132-12057

wmmwL* y MII ¦ armmpmmm &*8H f" Ĥ iWBP nuuMMnnnMnvaiwwn En coi- Wf/pw
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HBS^SHnBdBBBRB HÉB BRHMBHHBIHBHHH HMfBMBÉMHÉlB avec ,e 

Uî!ïLV>MI
Wfc»W^8 

et le centre de S?
«.-**<¦¦ culture ABC B

WimWFM w ^̂ K £«a  SMYTHOS,
Efl&tl JfeL H KlXW SONDES PREMIERS M

mm P̂ l M BÉn V I  »;¥ BEXILS g
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^MaBB ^B 4e SEMAINE
1 i À 1 f> H 72 ans

11 7 OSCARS 91 A I TOUS
ME.LUUR F.LM | LES SOIRS

«Ji, MEILLEUR REALISATEUR JU,

j y \ Nf E , à20h30 |
jp, -*-v««c  ̂ SAMEDI
3>kmm.lOUP5 DIMANCHE
gl l̂ -~ LUNDI

B et
MERCREDI
MATINÉES
à 14 h 30

|ji3«HHffMHEM Le chef-d'œuvre
I B^MOaauîEuIfian̂ de l'année!
I Records d'entrées partout!

mmmmmmmmmm I
MUSÉE D'HORLOGERIE
CHÂTEAU DES MONTS

LE LOCLE

EXPOSITION
TEMPORAIRE

DANIEL JEAIMRICHARD
1672-1741

250e anniversaire de la mort du promoteur de
l'industrie horlogère en terre neuchâteloise.

Du 4 mai au 30 octobre 1991.
Heures d'ouverture:

tous les jours, sauf lundi,
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

Pour renseignements ou groupes:
Tél. 039/31 16 80

28-14218/4x4
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| Publicité intensive, Publicité par annonces

2e film
Tous les

jours
à 18 h 30

Reprise de l'un
des meilleurs

films de
l'année 90!

mW f̂ Ê m \  rut »Mio»ï
B Ml (MU

SKA wiia mii
mW l̂Êmwm\ ~~*Qm%k "1

Nominé pour
les Césars 91

A voir!
16 ANS

(5&
2300 La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

¦t 039/23 39 55

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

GALERIE /  ^Nv
DELT'ART /  , \]

M\ T ARTV
YVES SCHEIDEGGER
Du 17 mai au 8 juin 1991
Vernissage: 17, 18 el 19 mai 1991

Vendredi - samedi: 18 à 23 h
Dimanche: 11 à 14 h ,-

Rue de l'Hôtel-de-Ville 3
2300 La Chaux-de-Fonds B

mtmm Tél. 039/28 14 31 BHBB

concert-apéritif]
RACHEL FLUHMANN soprano

accompagnée au piano par

l MIRIAM LUBIN
S Œuvres de BRAHMS, ARIEU, MILHAUD,

GERSCHWIN

| conférence 1
ERIC FAYE parle de .

ISMAIL KADARE
Approche de l'écrivain, de son œuvre

dans leur contexte historique
et politique



¦ Di Modolomu
Rue du Commerce 13

2300 La Chaux-de-Fonds -
0 039 23 2335

Si vous souhaitez construire votre avenir au sein d'une
entreprise jeune et dynamique qui fabrique des pro-
duits haut de gamme, nous pouvons peut-être vous
offrir un poste.

. '

Nous cherchons des .

RÉGLEURS-
CHARGEURS

Qualifications requises:
- bonne expérience des CNC ;
-base de réglage;
- esprit d'équipe.

Horaire: en équipe, une semaine le matin et une
semaine l'après-midi.

Etre en possession d'un permis de travail valable.

Entrée: au plus vite.

Prière de faire des offres manuscrites et joindre un
curriculum vitae.

132-12256/4x4

IP33Professional W m\ M sports watches

DONT CRACK UNDER PRESSURE
Nous sommes une société internationale à très forte crois-
sance, active dans le monde du sport, une des marques lea-
der en Extrême-Orient.
Pour compléter notre département Service après-vente
mondial à Saint-lmier, nous cherchons une

FOURNITURISTE
parfaite bilingue français-allemand

Tâches:
- préparation et envoi de fournitures chez nos agents.
Nous demandons:
- connaissances des fournitures d'horlogerie;
- personne méthodique, précise et ordrée.
Nous offrons:
- travail varié et intéressant;
- bonnes prestations sociales;
- horaire libre.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer les docu-
ments usuels à TAG-Heuer SA, Beau-Site 8, 2610 Saint-
lmier, à l'attention de J.-J. Racine ou de prendre contact
par téléphone au 039/41 49 33.

28-1226

r >
Vous êtes à la recherche d'un emploi intéressant?

Vous avez quelques années d'expérience?

Vous êtes de langue maternelle française
et avez de bonnes connaissances (parlées)
de la langue allemande?

Le traitement de texte n'a plus de secret pour vous?

Vous savez travailler de façon autonome
et avec le sourire?

Vous h bitez la région de Neuchâtel
(pas ur ; condition)?

Dans ce cas, vous êtes la

secrétaire
que nous cherchons pour tout de suite ou une date
à convenir.

Nous vous offrons une place de travail stable dans
une petite équipe et un salaire en rapport avec vos
capacités. Votre travail est varié: correspondance,
secrétariat.

Vous êtes tentée? N'hésitez pas à^aire parvenir votre
offre avec curriculum vitae au directeur-adjoint de I'

Institut suisse de police
Case postale 673
2001 Neuchâtel
V 038/24 79 55

_̂ 28-501507 _J.

m m lra^|fcriKMn»jr>ïïUKMi

Pour notre département

JOAILLERIE
en constante expansion, nous cherchons:

un(e) bîjoutier(ère)
et

un acheveur
afin de compléter notre équipe pour des travaux va-
riés de terminaison et d'assemblages sur cadrans or
et diamants très haut de gamme.
L'entrée en fonction peut être immédiate ou à
convenir.
Nous prions les personnes intéressées de contacter
M. Martinez au 039/31 64 64 pour fixer un éventuel
rendez-vous.

470-276

RESTAURANT DU REYMOND
f\ C^̂ / Famille Jacques Vetterli

V&ÏÏrdr REYMOND 37
[ fr̂Q&k 2308 LA CHAUX-DE-FONDS

T Î1!~L»A-^ 
039/23 42 33

ini
* -1-, | Cherche pour début août

sommeliers(ères)
cuisiniers
apprenti(e) sommelier(ère)
apprenti cuisinier
Se présenter ou téléphoner

470-79

fx / \  Schindelholz & Ganguitlet '
' J' '.. ' '¦¦ 

 ̂
Installations sanitaires

/ '^~yÇÇmmm Ferblanterie

Maîtrise fédérale cherchent

• installateur sanitaire avec CFC

• apprenti installateur sanitaire
pour août 1991.

Téléphoner ou se présenter:
Jeanneret 9-11, 2400 Le Locle, p 039/31 65 00 „28-14192

Nous souhaitons entrer en contact avec le ou la futur(e)

secrétaire de direction
en charge de notre secrétariat (5 personnes).

Profil du poste:
- travaux de secrétariat;
- tenue d'une comptabilité.

Profil du/de la candidat(e):
- CFC, diplôme ou maturité commerciale;

i - traitement de texte Wordperfect;
- bases de données, tableurs;
- langues: français, connaissances de l'allemand et/ou de

l'anglais souhaitées;
- sens de l'organisation et des responsabilités.

Adressez-nous vos offres de service (lettre manuscrite, curri-
culum vitae, certificats) ou téléphonez à M. C. Bobillier.

i I Allée du Quartz 1 Tél. 039/25 21 55
rgXJgaj CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/267707
470-476

Les narcisses
du diable

Feuilleton de «UIMPARTIAL» 5

Jacques Perroux

Récit
Droits réservés Editions Mon Village S.A., Vulliens

CHAPITRE II
L'épicerie de Sumarais était , avec la
boucherie et le café, l'un des trois
commerces du petit village. Le maga-
sin appartenait à une célibataire
d'une soixantaine d'années, la tante
d'Odette. Adrienne Pitteloud, en ef-
fet, n'était autre que la sœur aînée de
Joséphine Brosset.

La jeune fille travaillait là depuis
quelques années, après avoir terminé

son apprentissage de vendeuse dans
une coopérative à Bulle. Les deux
femmes s'entendaient bien, et
n'étaient pas de trop pour servir les
clients, surtout lorsque la saison tou-
ristique battait son plein.

Le magasin tenait autant du bazar
que de l'épicerie. A côté du secteur
alimentaire, s'offrait à la clientèle un
vaste rayon, où il était possible de dé-
nicher tout ce qui était nécessaire
dans un ménage: articles de mercerie,
de papeterie, pièces de lingerie, outils
communs et matériel de bricolage.
Près de la caisse, un présentoir offrait
aux touristes des souvenirs et des
cartes postales de la région. Enfin , à
côté du comptoir, voisinaient quel-
ques journaux, hebdomadaires et
quotidiens les plus lus en Suisse ro-
mande.

Une odeur d'epices et une am-
biance particulière émanaient de ce

local surchargé d'objets aussi divers
qu'hétéroclites. Le client, surtout s'il
n'était que de passage, aimait fureter
dans l'épicerie d'Adrienne Pitteloud,
à la découverte de ce qu'il n'aurait ja-
mais soupçonné trouver en un tel en-
droit.

Odette allait et venait dans cette
boutique aux mille trésors, telle une
princesse en son royaume. Ce matin-
là, elle était en train de réapprovi-
sionner une étagère, lorsqu'elle aper-
çu l'homme que son frère lui avait
demandé de contacter. Cette insolite
mission, qui lui était quelque peu
sortie de l'esprit , réapparut instanta-
nément.

Durant quelques secondes, la ven-
deuse observa l'étranger, qui parais-
sait chercher un produit , examinant
rayon après rayon. Il était de haute
taille, vêtu d'un pantalon en velours
côtelé gris, d'une chemise à'carreaux

noirs et blancs, et d'une veste en cuir
craquelé brun. Sous une chevelure
noire et très soignée, l'homme offrait
un visage large et ouvert, une fine
moustache surplombant des lèvres
minces et un menton volontaire. Il
affichait la trentaine sportive.

- Puis-je vous aider , Monsieur? fit
Odette en l'abordant.
- Je cherche désespérément une

boîte de flocons d'avoine, dit-il. Sa-
vez-vous où ils se cachent?

La vendeuse s'amusa de cette ré-
partie plaisante , prononcée avec un
léger accent méridional.

- Je vais vous montrer.
Aussitôt elle contourna l'étalage,

suivie du client.
- C'est ici, fit-elle en désignant un

emballage du doi gt.
L'homme la remercia , et se saisit

d'un paquet.
(A suivre)

: :::- -̂ :*Sv:- .̂ -^: :
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I
Nous avons plusieurs postes à vous proposer
si vous êtes: _

I monteurs en chauffage '
I monteurs-électriciens j

Postes temporaires ou fixes. /
Conditions intéressantes.
Nous attendons avec plaisir

I
vos offres de service.

470-584 I

\ CPf9 PERSONNEL SERVICE I
l ij[ iv\ Pincement fixe et temporaire l
J^*^*"  ̂

Voire futur 
emp loi sur VIDEOTEX * OK #

I Fabrique de lames, de fils et d'implants
I j? 039/41 34 94. rue de la Serre 7, 2610 Saint-lmier

Entreprise de moyenne importance, au bénéfice "̂ ^¦̂ ^̂ M^L»^̂ ^̂ '̂d'une bonne réputation, met au concours le poste ^^  ̂ ^^^

CONCIERGERIE 
^Nous désirons engager un collaborateur disponi- _,̂ « j|llh_

ble, ayant le sens de l'organisation et des responsa- _^mm M̂ .bihtés, ordre et consciencieux. ÎnS ^febs.
Préférence sera donnée à un couple. ^^1̂ ^̂ ^̂ ^̂
Nous offrons: place stable, appartement de

H 4 pièces.
Hk Entrée en fonctions: à convenir . fljf
lBk. Faire offre manuscrite à la Direction de l'entreprise. AW
mp .̂ JÊB



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

Vente publique d'une villa
avec grande piscine intérieure

Mercredi 3 juillet 1991, dès 16 heures, au Noirmont, à l'Hôtel-Restaurant du Soleil, il sera vendu aux
enchères publiques, au plus offrant, l'immeuble ci-après décrit appartenant à la société ROMOLO S.A.:

Ban du Noirmont
Feuil. Cont.
N° Lieu dit, nature ha. a. ca. Val, off. Fr. Val, vénale Fr.

224 Sous-le-Fontenatte,
habitation-piscine-garage N° 339,
assise, aisance 23.28 407760.- 720000.-

Assurance incendie (indice 110 AU): Fr. 1196800.-.

Construit en 1981, le bâtiment jouit d'une vue imprenable.

Sous-sol: 3 garages avec dispositif d'ouverture électrique de la porte centrale, abri P.A.,
douche, W.-C, lavabo, buanderie, réduit.

Plain-pied: piscine 7 m x 6 m, profondeur 1 m 50 à 2 m 20, entièrement carrelée; séjour avec
cheminée de salon 34 m2; salle à manger 18m 2 ; entrée-hall avec escalier 18m2 ; chambre à
coucher avec baignoire centrale; chambre 9 m2; W.-C. séparés; lavabo.

A l'étage: galerie-passage; grenier-réduit; chambre 15 m2; chambre 18,5 m-; chambre 21 m2 ;
salle de bains; W.-C; douche; lavabo. \

Capacité d'acquérir et conditions
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983. Garantie de paiement
indispensable.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise peuvent être consultés à
l'office soussigné, où ils seront déposés à partir du 18 juin 1991.

Visite: mardi 18 juin 1991 et lundi 1er juillet 1991, à 16 heures, les intéressés pourront visiter
l'immeuble.
Saignelégier, le 11 mai 1991. Office des poursuites de Saignelégier:

Le préposé e.r.: René Domont
14-8074/4x4

m divers

Aspirateurs
Miele, Electrolux, Volta, Nillisk, Hoover,
Siemens, Bosch, Moulinex... |

Bosch Solida 20 ^gk ̂jjjj à
Aspirateur-traîneau. <|Ê^llàlHP*
1100 W. Accessoires îKÉBalMt.
intégrés. Enroule- ¦̂""̂ t
ment automatique * f .
du cordon. _ É t̂r
Prix choc FUST . I AQ m
(ou payement par acomptes) I ¦ g •

Black + Decker XL 650
Aspirateur à accu.
Idéal pour l'entretien quotidien.
Système à deux moteurs.
Accessoires intégrés. QQ

Prix HIT FUST O/»'

Electrolux Z 830 f!
Puissance 1200 W.
Tuyau télescopique 'ù |
et enroulement auto- Jf~%. *° |
matique du cordon. JÊÊSm H f
Accessoires inclus, fl II °
Prix choc FUST fÉHi H
(eu payement par ffi^Eifp %acomptes) %

279 m A»
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Biefine. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 5151
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 0213123337

mW^̂ff mmmmmmmmmmmmm
*f CONSTRUCTION

3*29 SERVICE - .:
^ ĝ|P  ̂ £DMONDMA,Y£SA

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

DUPLEX 4 'A PIèCES
"¦ "¦* 110 à 125 m2.

Cuisine agencée, vastes séjours
avec cheminée ou poêle suédois.
Superbes balcons. Salle de
bains/WC + WC/iavabo.3
chambres à coucher.

1 »«
¦ Prix: Fr. 305'000.- à 350 000.-

SNGC1 Possibilité d'aide fédérale.
2E-192

i—" yfe
A LOUER à Saint-lmier \
au centre de la localité, pour tout de suite ^L
ou date à convenir: ^k

magnifiques appartements \
neufs ou entièrement rénovés, agen- ^L
cernent moderne tout confort, concierge- ^L
rie. Pour la plupart, garage à disposition. 1
4 PIÈCES, balcon, 102 m2

Fr. 1100.- + Fr. 100.- de charges.
SVx PIÈCES, cheminée de salon. 142 m2

Fr. 1400.- + Fr. 175.- charges.
41/a PIÈCES, terrasse ou cheminée'.V lô' m2

Fr. 1400.- + Fr. 150- charges.
4% DUPLEX, poutres apparentes, terrasse, 120 m2

Fr. 1800.- + Fr. 150.- charges.

Pour tous renseignements ou visites:

Jacques burkhalter
fiduciaire
et gérance immobilière

rue du midi 32 - 2610 saint-imier - 0 039/41 20 01
470-960

Sur France à 2 heures de Lausanne,
Genève

FERME EN PIERRE
3 pièces, cave voûtée, grange, écurie,
4700 m2, Fr. 102 500.-, 90% crédit.
Autres propriétés à partir de
Fr. 70 000.- avec 25 000 m2.
<p 0033/85 74 03 31.

22-500715

( """"""ï ^
À VENDRE
LES BRENETS

jolie maison
villageoise

comprenant: deux appartements
et un atelier.

Terrain de 1300 m2 environ.
Pour traiter: Fr. 100 000.-.

Notice à disposition.
S'ad/esser à: 

GÉRANCE CHARLES BERSET
Bureau du Locle

Bournot 25 - p 039/31 34 14
\^ 470-119001^,/

0Ê0Ê 9 Immeuble PPE Côte 7

I 2 APPARTEMENTS I
de 4 V2 pièces

I 104 m2 1er et 2e étage I

Fonds propres : Fr. 38'OOQ.-
Charges financières
mensuelles : Fr. 1*140.— I

• un coût mensuel abaissé grâce à l'aide
fédérale.

• un gage de qualité et d'excellente
rénovation

I • une situation agréable et tranquille
Profitez de cette offre unique | ¦
et demandez sans attendre s I

notre notice de vente.

Bliiiiiii , niiiÉfcifflA^^^^SSË^B

£3 tl] A louer au Locle,
| tout de suite ou pour date à convenir:

appartements 3 ou 4 pièces tout confort
Poste de conciergerie à repourvoir.

Situations: Jeanneret 59-61 et Foyer 19.
Pour renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A., Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds, p 039/23 33 77

wl'Kfcl . 132-12057

Devenez propriétaire
d'une villa neuve
aux Bois (Les), Jura, à 15 km de La Chaux-de-Fonds et
de Saint-lmier, et à 10 km de Saignelégier, dès
Fr. 1480.- par mois avec l'obtention de l'aide fédérale.
Visite, y compris aujourd'hui:
<P 066/22 64 67 ou 066/31 15 88 93 471

A louer au Village des artisans
La Chaux-de-Fonds

surfaces commerciales
1 x 250 m2 - 1 x 210 m2

Prix dès Fr. 10- le m2 par mois.
Places de parc à disposition.
Téléphonez durant les heures de bureau
au 039/260 557 ,32 -12773

m Immobilier
V,.t.. . - . ; . \ . . .  •¦>¦ >.'.-

¦/. Ai.- , . . - . . . . ¦ 

nniAf ml\lCC m\ 15.5.91 2865,38 y ilBir-U my 15.5.91 1072,10 « ne JL Achat 1,4150UU VV UUIVçjf T 16591 2894,00 £UntUH ¦ 16.5.91 1076,30 | » t/J ? Vente 1,4500

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 357.50 360.50
Lingot 16.450.— 16.700.—
Vreneli 99— 109.—
Napoléon 95.50 100.50
Souver. $ new 120.— 130—
Souver. $ old 120 — 130.—

Argent
S Once 4.— 4.15
Lingot/kg 180 — 195.—

Platine
Kilo Fr 17.960.— 18.260.—

CONVENTION OR
Plage or 16.800 —
Achat 16.430.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT
Mai 1991:245

A = cours du 15.5.91
B = cours du 16.5.91

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

A B
Kuoni 21000 — 20500.-

C. F. N.n. 1075.— 1075 —
B. Centr. Coop. 790.— 790.—
Crossair p. 400.— 400.—
Swissair p. 742 — 741 .—
Swissair n. 625.— 625.—
LEU H0 p. 1510- 1510.—
UBS p. 3580.— 3640.—
UBS n. 743— 744 —
UBS b/p 141.50 144.—
SBS p. 312— 315.—
SBS n. 276.— 279.-
SBS b/p 282.— 286.—
C.S. hold. p. 2050.- 2060.-
CS. hold. n. 379.— 391.—
BPS 1385.— 1390 —
BPS b/p 127.— 127.—
Adia Int.p. 810— 780.—
Elektrowatt 2960— 2990 —
Forbo p. 2300.— 2300 —
Galenica b/p 334.— 340 —
Holder p. 4870.— 4900.—
Jac Suchard p. 7500.— 7800 —
Landis n. 1100 — 1100 —
Motor Col. 1430 — 1410-
Moeven p. 4830.— 4830 —
Bûhrle p. 503 — 517.—
Buhrle n. 155 - 162 —
Buhrle b/p 193 — 201.—
Schindler p 5610— 5700 —
Sibra p. 350 — 350 —
Sibra n. 345— 340 —
SGS n. 1550— 1570 —
SMH 20 180.- 180 —
SMH 100 555.- 548 —
La Neuchât. 860.— 860.—
Rueckv p. 2900 — 2910.—
Rueckv n. 2400.— 2450 —
W' thur p. 3930— 4040 -
Wthur n. 3350 — 3370.—
Zurich p. 4660— 4610 —
Zurich n. 3980 — 4000 -
BBC l-A- 4350 — 4340 —
Ciba-gy p. 2620 - 2640 —
Ciba-gy n. 2290.- 2300.-
Ciba-gy b/p 2270.— 2260.—

Jelmoli 1560.— 1570.—
Nestlé p. 8510.— 8540.—
Nestlé n. 8410- 8430.—
Nestlé b/p 1620.- 1630.—
Roche port. 7770.— 7800.—
Roche b/j ¦ 4540.— 4590.—
Sandoz p. 11800.— 11800.—
Sandoz n. 11375.— 11375.—
Sandoz b/p 2190.— 2220.—
Alusuisse p. 1070— 1065.—
Cortaillod n. 6000.— 6000 —
Sulzer n. 4650 — 4650.—

A B
Abbott Labor 71.— 70 —
Aetna LF cas 58.50 58.—
Alcan alu 28— 28.75
Amax 32.50 32.50
Am Cyanamid 86.25 85.—
ATT 51.50 51.—
Amoco corp 72.75 73.25
ATL Richf 176.50 175.—
Baker Hughes 40.25 40 —
Baxter 47.75 47.25
Boeing 66.50 66.75
Unisys corp 5.65 5.60
Caterpillar 72.75 71 .—
Citicorp 22— 22 —
Coca Cola 77.50 77.25
Control Data 16.50 16.50
Du Pont 62.— 61.25
Eastm Kodak 57 75 58.25
Exxon 80.50 81 —
Gen. Elec 101.50 102 —
Gen. Motors 52.50 53.50
Paramount 54.25 54.25
Halliburton 60.50 60.25
Homestake 21— 21.—
Honeywell 82.75 82 —
Inco Itd 46.75 46.75
IBM 152.- 148.—
Litton 117.50 117 —
MMM 126 — 126.—
Mobil corp 93.50 94.—
NCR 147.- 147 -
Pepsico Inc 45.75 45.50
Pfizer 80.25 78 —
Phil Morris 95.75 94.—
Philips pet 37.25 36.25
Proct Gamb 116.50 117.50

Sara Lee 54.25 54.50
Rockwell 37.— 38 —
Schlumberger 89.25 89.25
Sears Roeb 53— 53 —
Waste mgmt 56.50 56.25
Sun co inc 43— 44.50
Texaco 92.50 92.—
Warner Lamb. 105.50 103.—
Woolworth 42.25 42.75
Xerox 78.- 75.50
Zenith el 9.50 9.75
Anglo am 44.25 45.50
Amgold 87.25 87.50
De Beers p. 32.50 32.75
Cons. Goldf I 29.25 30.—
Aegon NV 92.75 93.50
Akzo 82.25 81.50
ABN Amro H 28.75 28.50
Hoogovens 42.25 42.25
Philips 22.25 22.75
Robeco 73.50 73.25
Rolinco 73- 72.50
Royal Dutch 117.50 119 —
Unilever NV 116— 117.—
Basf AG 204.50 206.-
Bayer AG 232 - 234.-
BMW 468.— 476 —
Commerzbank 220— 222.—
Daimler Benz 581.— 589 —
Degussa 286.— 283.—
Deutsche Bank 545.— 547.—
Dresdner BK 314— 317.—
Hoechst 216.- 217.—
Mannesmann 235.— 235.50
Mercedes 447— 460 —
Schering 647— 651 —
Siemens 506 — 509 —
Thyssen AG 185.50 186.—
VW 302.— 306.—
Fujitsu Itd 11.50 11-
Honda Motor 13,75 13.75
Nec corp 15.75 15.25
Sanyo electr. 615 6.10
Sharp corp 16— 16 —
Sony 62.75 62.50
Norsk Hyd n. 41 .75 42.-
Aquitaine 86.25 90 —

A B
Aetna LF & CAS 40% 40%
Alcan 197. 20.-

Aluminco of Am 66% 67.-
Amax Inc 22% 23-
Asarco Inc 23% 24%
ATT 35% 36%
Amoco Corp 51% 52%
Atl Richfld 121% 122%
Boeing Co 46'/8 56%
Unisys Corp. 3% 3%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 49% 50-
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 53% 55-
Dowchem. 51% 51%
Du Pont 42% 42%
Eastm. Kodak 40% 41%
Exxon corp 56% 57%
Fluor corp 46% 46%
Gen. dynamics 38% 38%
Gen. elec. 70% 71 %
Gen. Motors 36% 37.-
Halliburton 41 % 42%
Homestake 14% 14%
Honeywell 57% 57%
Inco Ltd 32% 33-
IBM 102% 104.-
ITT 56% 57%
Litton Ind 82% 80%
MMM 87% 88%
Mobil corp 65% 66.-
NCR 102% 102%
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 31 % 31 %
Pfizer inc 54% 55%
Phil. Morris 65% 65%
Phillips petrol 25.- 25%
Procter & Gamble 82% 82%
Rockwell intl 26% 26%
Sears , Roebuck 37% 37%

Sun co 31% 31%
Texaco Inc 64% 65%
Union Carbide 17% 18%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 25.- 25%
UTD Technolog 44% 44%
Warner Lambert 71 % 73-
Woolworth Co 30% 30%
Xerox 53% 54%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 51 % 53-
Avon Products 43 - 44.-
Chevron coip 73% 73%
UAL 149% 151%

Motorola inc 62% 64%
Polaroid 24% 25%
Raytheon 80% 81 -
Ralston Purina 53- 54.-
Hewlett Packard 45% 47%
Texas Instrum 37% 38%
Unocal corp 25% 25%
Westingh elec 26% 27.-
Schlumberger 62% 62%

(Wertheim Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

WmT*TiY'm^

A B
Ajinomoto 1500.— 1490.—
Canon 1580 — 1570 —
Daiwa House 1970.— 1950.—
Eisai 1910.— 1900.—
Fuji Bank 2800.- 2800.-
Fuji photo 3390.— 3360.—
Fujisawa pha 1890— 1830.—
Fujitsu 1130.- 1090.—
Hitachi chem 1360.— 1350.—
Honda Motor 1360— 1360.—
Kanegafuji 737.— 731 —
Kansai el PW 2850.— 2890-
Komatsu 1450— 1420.—
Makita Corp. 2090— 2020.—
Marui 2230.- 2200-
Matsush el l 1650— 1630.—
Matsush el W 1620— 1630.—
Mitsub. ch. Ma 826- 825 -
Mitsub. el 750.— 740 —
Mitsub. Heavy 760— 748 —
Mitsui co 777.— 775 —
Nippon Oïl 1040 - 1050-
IMissan Motor 749.— 740.—
Nomura sec. 2140.— 2150.—
Olympus opt 1170— 1150.—
Ricoh 764.— 754.-
Sankyo 2430.- 2380.-
Sanyo elect. 609— 598 —
Shiseido 1970- 1980.-
Sony 6010.- 5990.-
Takeda chem. 1670— 1620 —
Tokio Marine 1360.— 1340 —
Toshiba 802.- 783 -
Toyota Motor 1810.— 1800.—
Yamanouchi 2710.— 2660.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.39 1.47
1$ canadien 1.20 1.30
1 £ sterling 2.39 2.64
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1060 0.1210
100 DM 83.50 85.50
100 fl. holland. 74.- 76.-

100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

UUS 1.4150 1.45
1$ canadien 1.2325 1.2625
1 £ sterling 2.48 2.54
100 FF 24.64 25.24
100 lires 0.1118 0.1158
100 DM 84.- 85.20
100 yen 1.0350 1.0490
lOO fL holland. 74.50 75.70
100 fr belges 4.0725 4.1525
100 pesetas 1.3425 1.3825
100 schilling aut. 11.96 12.10
100 escudos 0.95 0.99
1 ECU 1.7280 1.7520



ÈRëÛËLi
—̂VOYAGES-»

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

EUROPA-PARK A RUST 1 j.
«Pour jeunes et toujours jeunes»
2 juin 1991
Prix car et entrée:

Visa Fr. 52,-/60.-/enf. 38.-

VACANCES

ROSAS (ESPAGNE) 16j.
«Les vacances de votre été»
12-27 juillet 1991 Fr. 1310.-
A l'Hôtel Victoria"7Demi-pension

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

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

x\ |Jj à̂i  ̂
EXCUKSIONS-VOYAGES

2500 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/13 <J3 21-î
Inscriptions: Léopold-Robert 68

132-12016

Restaurant de l'Aéroport

*f Aimé Bongard

fHf Ê̂^T Bd 

des 

Eplatures 54
(±**ir  ̂ La Chaux-de-Fonds

I y 039/26 82 66

OUVERT
pendant les fêtes

de Pentecôte
Tous les soirs:

CHARBOIMNADE et
CUISSES DE GRENOUILLES

+ carte habituelle
, 132-12636 .

LES PONTS-DE-MARTEL
CENTRE POLYVALENT DU BUGNON

Vendredi 17 mai 1991 dès 20 heures

Jfête tullageoisie
Dès 22 heures:

BnL avec r orchestre
«Die Original Brendener Bergbuebe»

Entrée et danse gratuites

Bar à Champagne - Bar - Cantine - Carnôtzet

Organisation:
Fanfare Sainte-Cécile - Chorale Echo de la Montagne

FAVORISEZ NOS ANNONCEURS
28-14232

PINTE DE LA
PETITE-JOUX
Gastronomie ~^ ,̂r-U t
campagnarde *̂ "ééKl (*i>
2315Petit-Martûl Ŵ wÊir ^

Sur Les Ponts-de-Martel

JL Pharmacie
TT des
Ponts-de-Marte l

«? 039/371163

A votre service
dans toute la Vallée !

Claude
Simon-Vermot
Atelier mécanique

2316 Les Ponts-de-Martel
0039/37 18 27 l'/NtiFA
Ventes - Réparations * _̂_ JSaUtm\l.

Véhicules utilitaires9SlmU Sp • J

*

NONIANDON

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

Concours MEFA1991
3 médailles d'or:
jambon de campagne

saucisson neuchâtelois - saucisse au foie

à Garage
a du

-£- Carrefour
M yL Montandon G.-A.

2316 Les Ponts-de-Martel
<p 039/37 11 23

Transports multibennes
Récupération de verres

7- 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

E. BENOIT
Alimentation
Articles de ménage
Quincaillerie
Outillage agricole
Service clés de voiture
à la minute
Liste de mariage

Industrie 9- ? 039/3711 55
Les Ponts-de-Martel

Entreprise de gypserie et peinture

P. Perrinjaquet
2316 Les Ponts-de-Martel

Privé: cp 039/37 15 55
Atelier: <f> 039/37 1 5 09

AU RESTAURANT
DES TUNNELS
Ce soir match

aux cartes
Belote à 20 heures, par équipes.

Prix Fr. 20 - avec collation.

<p 039/284 345
28-125748

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
14-8154 

M l
m

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 14 17

"j ĉS^^̂ ^^^^.

* 
H DISCOTHÈQUE

\M u ëÙuc*=¦*"-» Morteau

GRANDE LOTERIE
Jouez et gagnez une 205 Peugeot
Doublez vos chances, les vendredis,

samedis et jours fériés de 22 à
23 heures et jouez jusqu'à 1 heure

du matin.
Consultez le règlement à l'intérieur du Club.

\. 132-500614 /̂

* &a Cïjamte
11 / ^alaigamte

Ujffflft Avenue Léopold-Robert 17
XLW <p 039/2310 64
«ÊJ& 2300 La Chaux-de-Fonds

Menu
du dimanche
de Pentecôte

19 mai 1991
Melon de Cavaillon
Jambon de Parme

* * * * *
Consommé brunoise

* * * * *
Filet d'agneau à la provençale

Flageolets
Gratin dauphinois

ou
Entrecôte au pinot noir

Garniture du jour
* * * * *

Fromages
» • » » •

Coupe Romanoff

Menu complet Fr. 28-
Menu sans entrée Fr. 24.-

V_132-12709 ^

ibernoise
u m assurance

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances

Jean-René Tschanz
Inspecteur

Grand-rue 28
2316 Les Ponts-de-Martel
f 039/37 18 05

^

DES /t,

J * *M %
# tM $
o ~t~ s» en

pour leçons et promenades

Andréa et Susi Enderli

CH-2316 Les Ponts-de-Martel (NE)
<p 039/37 18 34

Téléfax 039/37 14 17

ÊM.-f • N
VANS POUR CHEVAUX

REMORQUES POUR VOITURES

Exposition - Vente
Leasing - Location

NORDWESTAG SA
2316 Les Ponts-de-Martel (NE)

<f 039/37 18 31 - Fax 039/37 1417

w mtnimQnnonces

Jeune dame CHERCHE HEURES
DE MÉNAGE ET REPASSAGE
V 039/23 01 84 132-500354

Etudiant français CHERCHE EMPLOI
DE JUIN À AOÛT Etudie toutes proposi-
tions, p 0033/81 43 23 30 après
19 heures. 132-500701

Dame CHERCHE HEURES
DE MÉNAGE ET REPASSAGE
g 039/26 72 88 132-500705

MÉCANICIEN-FRAISEUR, PROGRAMMEUR
CNC, longue expérience usinage et
programmation 2D, 3D, cherche emploi.
Etudie toute proposition. Ecrire sous chif-
fres 28-900146 à Publicitas,
2400 Le Locle. 

Jeune homme 24 ans, libéré obligations
militaires, BAC + BTS COMPTABI-
LITÉ-GESTION D'ENTREPRISE
cherche place. Libre tout de suite. Ecrire
sous chiffres 28-900145 à Publicitas, 2400
Le Locle

Jeune fille frontalière, 24 ans, BAC -t- 4
ANS D'ÉTUDES EN COMMUNICA-
TION ET GESTION DU PERSONNEL,
anglais, TT, recherche emploi temporaire
ou longue durée en rapport ou tout autre
domaine. Ecrire sous chiffres 28-900118 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

DÉMÉNAGEMENTS-TRANSPORTS,
TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ, deux
grands bus, chauffeurs expérimentés et
aides sont disponibles â prix intéressants.
<P 038/25 10 67 (TEEN p.d.t. Service)

28-501510

LES RETRO UVAILLES 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

Cherche à louer, APPARTEMENT OU
MAISON La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons, pour un an, depuis 1er août 1991.
g 039/28 13 68 132-500598

A louer, 1er juin, La Chaux-de-Fonds
2 PIÈCES. Prix modéré. <fi 039/28 58 86

132-500704

Montmollin, GRAND 4% PIÈCES man-
sardé. Entrée à convenir. Loyer Fr. 1557.-
charges et place de parc comprises. <p prof.
038/57 22 01. Privé 038/30 53 81

28-501162

A louer tout de suite ou à convenir. Début
rue du Doubs, APPARTEMENT 2
PIÈCES plein sud. Cave, galetas.
<P 038/25 90 20 Neuchâtel. 28-501488

URGENT CHERCHE STUDIO OU
CHAMBRE meublés ou non, La Chaux-
de-Fonds, maximum Fr. 600.-. Ecrire Case
postale 2007, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-500714

A louer au LOCLE: LOCAL CHAUFFA-
BLE de 30 m2 pour stockage, bureaux ou
activités non-bruyantes. Fr. 250.- par mois
T' 039/31 68 67 28-90014*

CHAUX-DE-FONDS À LOUER TA
pièces et 3 pièces. Dès Fr. 950.- + charges
g 038/33 73 80 450-1001 a>

A louer DUPLEX 7 PIÈCES, sam
charges. 7> 039/2816 33 ou 039/28 40 0(

470-10011

A louer au Locle, dès le 1er juin 1991
GRAND 2 PIÈCES, rénové, cuisine agen
cée habitable, g 038/25 89 64 28.50,37,

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, g 039/2317 84 132-50002;

SALON NEUF valeur Fr. 3200.- cédé
Fr. 1000.-, chaise balançoire Fr. 50.-.
g 038/25 93 95 28-501246

CHAMBRE A COUCHER MODERNE
prix à discuter. <p 039/23 50 33 soir

132-500676

ASPIRATEUR en bon état, prix modéré.
g 039/26 81 04 132-500697

UN LOT DE CHAISES conviendrait pour
restaurant de campagne ou buvette.
V 039/23 40 55 132-500562

2 TRÈS BELLES ROBES DE CÉRÉ-
MONIE portées une fois, taille 40, bas
prix, g 039/23 86 26 132-500599

MAGNIFIQUE BUREAU DE STYLE
bois brun foncé, 150>< 80, <p 039/28 35 72

132-500081

A vendre MITSUBISHI COLT GLXi
1500, automatique, bleu nuit métal, 1989,
32 000 km, direction assistée, vitres électri-
ques, Fr. 13500.- . g 038/33 70 5628 501214

Vends KAWASAKI GPZ 750 modèle
1984, 40 000 km, expertisée.
<p 039/28 83 57 le soir.

¦ 132-500702

> A vendre CITROËN VISA non expertisée
) + 1 VÉLO de garçon (8-10 ans), 5 vi-
i tesses. g 039/31 15 54 -28-900140

j A vendre CHIOTS PINSCHER NAINS
' PURE RACE. V 039/61 16 24 132-500665

_

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.-)

Annonces commerciales I
exclues I



# offres d'emploi

Nous cherchons pour entrée immé- I
diate ou à convenir des:

secrétaires i
fr.-all./fr.-angl. |
Tâches: i
- connaissances dans le départe- '

ment des ventes;
- gestion des fournitures;

• - offres;
- correspondance, divers travaux .

sur ordinateur;
- administration du personnel. i
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact rapide- |
ment avec Josiane Jacot.

470-584 |

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
l "/i\ Placement fixe et temporaire I
^̂ ^̂ *̂  Vol tc futur emp loi sur V IDEOTEX •: OK * '

®

pour places fixes et temporaires:

électriciens
mécan. électriciens
Excellentes conditions salariales.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne. p 032/23 87 17

410-233

Nous avons le plaisir de vous inviter à l'assemblée géné-
rale annuelle de nos services qui aura lieu le

Mardi 28 mai 1991 à 20 heures au
Buffet de la Gare, Saint-lmier
Ordre du jour:

1. Appel.
2. P.-V. de l'assemblée générale du 19 juin 1990.
3. Rapport d'activité.
4. Rapport du Vestiaire.
5. Comptes annuels et rapport des vérificateurs.
6. Budget 1992
7. Divers et imprévus.

Nous recommandons les documents annexés à votre
attention et nous nous ferons un plaisir de vous rencon-
trer à notre assemblée.

La partie administrative sera suivie d'une présentation
de diapositives commentées par Monsieur Francis
Gfeller de Saint-lmier sur la «Flore de la tourbière des
Pontins»

4701185

Plus de mille départs
Un concours-marathon au PaddocEc du Jura

Quatre jours de concours,
ni plus ni moins. C'est là le
programme que propose la
Société de cavalerie de La
Chaux-de-Fonds aux ama-
teurs d'hippisme, qui se
rendront dès aujourd'hui
au Paddock du Jura. Tu
parles d'un marathon!

par Julian CERVINO

D'habitude, ce concours a lieu
le deuxième week-end de juil-
let. C'est à dire au début des
vacances horlogères et à la pé-
riode où les agriculteurs de la
région, dont beaucoup sont
membres de la Société de ca-
valerie, font leurs foins. Autre-
ment dit, à un moment où le
succès populaire de la mani-
festation n'est pas forcément
assuré.

Avec le soutien de ,-3x

C'est pourquoi, cette année,
profitant d'une date libre dans
le programme des concours -
Raymond Finger et le Centre

équestre (en pleine réfection)
n'organiseront pas le leur- les
dirigeants de la société locale
ont décidé d'avancer la date de
leur traditionnel concours hip-
pique.

AVEC L'ÉLITE
Coïncidant avec le week-end
de Pentecôte, cette fête du
cheval prendra des allures de
marathon. En effet, plus de
mille départs seront donnés
sur les quatre jours de compé-
tition. Les seize épreuves pro-
posées réuniront des représen-
tants de l'élite régionale et na-
tionale.

La journée d'aujourd'hui
sera sans doute la plus relevée,
qui mettra aux prises des cava-
liers de niveau L et M. Ce sera
l'occasion de revoir en action
des concurrents tels que Sté-
phane Finger, Laurence
Schneider, Niall Talbot et bien
d'autres écuyers régionaux de
pointe.

Les autres journées seront
réservées aux régionaux, dont
on pourrait voir émerger les
Chaux-de-Fonniers Francis
Oppliger (champion romand)
et ses autres camarades de la
Société de cavalerie, qui dispu-
teront des épreuves comptanl

Le Chaux-de-Fonnier Francis Oppliger se montrera-t-il à son aise sur ses terres? (Henry)

pour la Coupe des Montagnes
neuchâteloises (les M I de sa-
medi et les R III de lundi) et de
sélection pour les Champion-

nats suisses juniors (les J de
samedi après-midi).

«Pourvu que le temps soit de
la partie». C'est là le seul vœu

des organisateurs. Puissent-ils
être entendus. J.C.
• Lire aussi

dans notre Sport hebdo.

C'est bientôt la fête pour la FSG Les Brenets
B»- GYMNASTIQUE \

Fiche
signalétique

Nom de la section: FSG
Les Brenets.
Année de fondation:
1920.
Président de la section:
Jean-Claude Duc.
Moniteur: Jean-Claude
Duc pour les actifs.
Nombre de membres :
100.

FÊTE FÉDÉRALE 1991
Nombre de gymnastes
actifs engagés: 12
Disciplines auxquelles
la section participera:
courses, jet du poids et de
la pierre, lancer balle à la la-
nière, saut en longueur, vol-
leyball.
Jour de passage: 22 juin.
But de cette participa-
tion: obtenir un résultat
entre 108 et 110 points.

Programme
général
AUJOURD'HUI

7.00: Prix UBS (LU, bar. A
au chrono). 9.45: Prix Ni-
klaus Hànngi (cat L II, bar.
A au chrono avec barrage).
11.30 : Prix OK personnel
service (cat L II, bar. A au
chrono avec barrage).
13.30: Prix Bosquet SA
(Cat M ll/R IV, bar. C).
16.00: Prix Freiburghaus
(cat M ll/R IV, bar. A au
chrono avec 1 barrage).

SAMEDI

7.00: Prix VAC (cat M I,
bar. C). 8.45: Prix de la So-
ciété de cavalerie (cat M I,
bar. C). 10.30: Prix Paci
(cat M I, bar. A au chrono).
12.45: Prix VAC (cat M I,
bar, A au chrono). 14.30:
Prix L'Impartial (cat. J, bar.
A au chrono avec 1 bar-
rage). 16.45: Prix Paolini
SA (cat J, bar. A au chrono
avec 1 barrage). 18.45:
Prix Boutique La Chabra-
que (libre avec notes de
style).

DIMANCHE

13.30: Prix Boucherie Bùh-
ler et fromagerie P.-A. Ster-
chi (cat R I, bar A au chro-
no). 15.45: Prix UCAR (li-
bre avec notes de styles).
17.00: Prix Paddock du
Jura (cat R I, bar A au chro-
no).

LUNDI
7.00: Prix Garage Agricole
Ballmer SA (cat R I, bar. A
au chrono). 9.15: Prix du
manège de Fenin (cat R I,
bar. A au chrono). 11.30:
Prix du Garage de Belle-
vaux (cat R II, bar. A au
chrono). 14.00: Prix de
L'Impartial (cat R II, bar. A
au chrono). 16.15: Prix de
Daniel Oppliger Xcat R III,
bar. C). 17.00: Prix Auto-
Stop (cat R III, bar. A au
chrono avec 1 barrage).

TF1
23.45 Boxe.

A2
02.00 Magnétosport.

Spécial chiens
de sports.

FR3
13.00 Sports 3 images.

ARD
23.25 Sportschau.

ZDF
13.00 Tennis.

Internationaux
d'Allemagne (dames).

22.50 Die Sport-Reportage.

RAI
14.30 Tennis.

Internationaux d'Italie.

TVE
15.30 Cyclisme.

Tour d'Espagne.
23.00 Basketball. Play-off.

SPORTS À LA TV

PARTNER

il 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-

? Tél. 039/23 22 88

JEÏTA GLI jflffifP̂ h Publicité
1981 , expertisée, ÈBI Ps , »<V*4 intensive

très bon état , W f { t] \ \/X_J Publicité

<P 038/25 39 74 ^QÊÊÊÊgW annonces
le soir N̂ISHP'»-,.,.,5

28-500206
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Garage 
et Carrosserie
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¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦'B \—/7ffifl 3i5| ÛS- L̂ Léopold-Robert 146 Girardet 33
WÈW ,̂ M 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Lo 
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Tél. 039/26 
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Montagnes Vft

i /// --—"*"- neuchâteloises \\
i PADDOCK DU JURA _ ,
1 LA CHAUX-DE-FONDS: Cat. F

1 1 lli2l££^——^J 1 er 
prix 

: 
une 

voiture 
/ //\ \ \  BOVERESSE: 15-16jum Peugeot 205 / / /

\\\ ENGOLLON: 13-14 juillet ///
\\\ LE LOCLE: 17-iSaoût 2e prix : un van ///
vA, LES VERRIèRES: 24-25 août 3e prix : un voyage ///

I \\ FINALE ///
\\ Mont-Cornu / La Chaux-de-Fonds / M
\s\. 7 - 9 septembre 1991 >̂ ^

XSS
 ̂ <*y^&

/  ̂ Avec le soutien de

132-600721

H LA CHABRAQUE

#' 
A. GOGNIAT
SELLIER

2063\)I1JSRS/NI-: Tél. (0)8) 53 5! 32

CYCLES ET MOTOS
envers 57, 2400 le locle pm.
039/31 33 60 AV lt i($1$®°
VV**"* MUDDY FOX

CAGIVA - DUCATI

CHAMPAGNE - GRANDS VINS MOUSSEUX

MULLE R
Au Prieuré Saint-Pierre

Môtiers - Neuchâtel
• Visite commentée des caves

sur rendez-vous (minimum 10 personnes)

• Dégustation-vente au caveau:
10 h -12 h et 15 h -18 h 30

B. BUCHWALDER
Représentant régional

2054 Chézard - p 038/53 37 60

2e prix offert par: '•

NORDWESTAG SA
VAN BÔCKMANN

Andréa et Susi Enderli
Marais-Rouges

2316 Les Ponts-de-Martel
<P 039/37 18 31 - Fax 039/37 14 17

:̂ > »*
ri4\i Vans pour chevaux

S £'s > S g' Remorques
;' f̂ fv* jB pour voitures

M
\§f jï Importation - Vente

__^*\*Jp Leasing - Location
¦ -t'"~ ' '\ Service exposition

¦— — —¦¦¦— —- ¦»"—<—

3e prix offert par:

Agence de voyages

cr-omsit rommiŷ ^
Les artisans de l'évasion/" 

^
^

2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Serre 65

?" 039/23 95 55

2610 SAINT-IMIER
Rue du Dr-Schwab 3

<P 039/41 45 43 i

l HOBBY 2Qo°l
Véhicules Juniors
Auto - Moto

Eric Bessire
Monts 62
2400 Le Locle
Y' 039/31 4214

Le Restaurant de Biaufond

est ouvert
le lundi de Pentecôte

et sera fermé mardi 21 mai
rp 039/28 64 85

132-500709

m divers

mmmmmwumt \ V^™autocar/ £ >>voyage/1^91901

Dimanche 19 mai Dép.: 7 h 30

PENTECÔTE Fr. 69.-

LE VALAIS
SALGESCH
MONTANA

avec un excellent repas de midi

Lundi 20 mai Dép.: 13 h 30

«PENTECÔTE» Fr. 26.-

LE LAC DE JOUX
Dimanche 26 mai Oép.: 9 h

Fr. 55.-

CHÂTEL-SAINT-DENIS
BLONAY

avec repas de midi
Possibilité de cueillir des narcisses

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
<? 039/23 75 24

^̂
Telex 952 276

^^
Les Arts de la Table

D. Marendaz
rue du Milieu 5 - <p 024/21 97 60

Yverdon-les-Bains

Centre VILLER0Y & B0CH
Vaisselle - Cristallerie
Couverts - Cadeaux

Nappages
Listes de mariage

22-14049

1̂ "" H^IMrBPyi'^R'i îWilHHÉpwrr «B

A vendre

Toyota Carina
Année 1980,

accidentée, moteur
refait à neuf,

3 pneus Michelin
MX 165 R 13.¦ Fr. 400-

<p 038/53 34 68
450-100336

L'annonce,
reflet vivant
du marché

| 1
HORLOGER
avec expérience cherche

travail à domicile
rhabillage, petites productions, chrono-
graphe, etc.
Etudie toutes propositions.
Faire offres sous chiffre 14-900133 à Publi-
citas S.A., 2900 Porrentruy.

4x4

VOTRE
BANQUE

DE CONFIANC E
pour un crédit privé,
n'hésitez pas à contacter:

Monsieur Roger Rothen
rue de l'Eglise 7, 2800 Delémont

Tél. 066/22 52 42

Agence

PB/Banque Domus
Zurich affiliée à la BSl

44-3212/4x4

A vendre:

HONDA CRX
1.6 1-16

1987, 122 CV, Fr. 12 500.-, expertisée.
Reprise, crédit, garantie.

Garage des Eplatures
Jean-Denis Haag

 ̂
p 039/26 

04 
55 132,22J

A vendre

Renault 21TXE automatique
1987, 86000 km, nombreuses options.
Au plus offrant.

<P 039/31 20 96 ou 077/37 32 29
28-900143

Hôtel Splendide**
1938 Champex-Lac, ait. 1470 m.

Séjournez à l'hôtel sans soucis mé-
nagers ni contrainte, dans une am-
biance familiale. Climat bienfaisant à
tout âge. Les enfants sont les bien-
venus.
Pension compl. 70 fr. à 95 fr.
Demi-pension 58 fr. à 83 fr.
Réductions pour enfants
Du 15.6 au 13.7 et dès le 20.8, rabais
spécial pour enfants jusqu'à 14 ans:
1" enfant 50%, 2° enfant 75%,
3e enfant gratuit. AVS 10%.
Se recommande: fam. E. Lonfat, tél.
026 831145.

720/211173/4x4

VACANCES
AGRÉABLES
pour un prix agréable à Pesaro
(Adriatique), au collège Leonardo
da Vinci, 12 au 28 juillet.

Voyage en train + pension
complète (excellente) + plage =
Fr. 876.- tout compris. Réductions
pour enfants. Tous renseignements
à F. Zosso, 9 039/2814 27

470-1061

• demandes d'emploi

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
programmation et réglage CNC, tour-
nage, fraisage, etc., expérience boîtes de
montres (10 ans), cherche changement
de situation.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 470-644 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Technico-commercial
Fondé de pouvoir, grande expé-
rience dans la vente horlogère,
cherche place. Excellentes références.
Discrétion absolue. Réponse garantie.

Ecrire sous chiffres 93-30383 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale,
2800 Delémont.

AVENDRESPLENDIDES CUISINES
CHÊNE MASSIF OU CHÂTAIGNIER
comme vous les aimez, rustique ou cam-
pagnard. En nombre limité, cause
renouvellement de stock.

Pourquoi dépenser davantage?
Saisissez votre chance!

Au prix exceptionnel de Fr. 7450 -
appareils compris

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

Ouvert que le samedi dès 9 h 15
De même que

SALLES DE BAINS
MAGNIFIQUES COLORIS

Fr. 1290.-
243-102476

f \
EMMAUS

Fondateur l'abbé Pierre
La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99

OUVERTURE DU MAGASIN
lundi au vendredi: 14 heures à 18 heures

Samedi 9 heures à 12 heures
14 heures à 16 heures

i 28-12166

• divers
A vendre:

LANCIA THEMA
BREAK 2.5

Turbo diesel.
Très belle, expertisée, garantie.

Prix Fr. 23 500.-. Reprise, crédit.
Garage des Eplatures

Jean-Denis Haag

V '/ 039/26 04 55 g,22 J

m immobilier
f mmmmummmmmmmmmmumm\

m9&&^
m
?Om Centre ville

JBM§BNBHTK Le Locle

magnifique appartement
3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C, tout confort.
Libre: 1er juin 1991
Loyer: Fr. 913- + charges.

132-12083

Itthu, ' j iflifo 5.jf'Afe. JT^
% f SMoal
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L'agenda régional

FINALE DE LA COUPE
NEUCHÂTELOISE
Vendredi 17 mai
19.30 Saint-Biaise - Serrières

(aux Fourches).

PREMIÈRE LIGUE
Samedi 18 mai
17.00 Colombier - Mùnsingen
18.00 Le Locle - Bùmpliz

DEUXIÈME LIGUE
Lundi 20 mai
16.15 Hauterive-Boudry
Mercredi 22 mai
20.00 Le Landeron - Audax

hippisme
CONCOURS DE LA SOCIÉTÉ
DE CAVALERIE
Vendredi 17, samedi 18,
dimanche 19 et lundi 20 mai
07.00 Au Paddock du Jura.

rugby
TOURNOI À SEPT
Samedi 18 et dimanche 19 mai
11.00 Puits-Godet.

Consécration pour Manchester United
Le club anglais a levé l'hypothèque planant sur le football britannique
Il devait revenir. Il est reve-
nu. Et de quelle façon! Ex-
clu des Coupes euro-
péennes après la tragédie
du Heysel en 1985 (39
morts), le football anglais
n'a pas raté son retour en
remportant sans coup fé-
rir, par l'intermédiaire de
l'un de ses clubs légen-
daires, Manchester Uni-
ted, la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupes aux
dépens du FC Barcelone
(2-1), nouveau champion
d'Espagne, mercredi à
Rotterdam. Tout un sym-
bole.

Première formation anglaise à
avoir gagné la Coupe des
champions en 1968, Man-
chester United a signé sa pre-
mière victoire en Coupe des
coupes, la 23e d'un club an-

glais toutes Coupes d'Europe
confondues en 33 finales
jouées.

DIGNE DE SON PASSÉ
Sous la conduite de l'entraî-
neur écossais Alex Ferguson,
qui avait déjà mené Aberdeen
à la victoire dans cette épreuve
en 1983 (2-1 a.p.) contre un
autre club espagnol, le Real
Madrid, le Manchester United
de Sir Matt Busby et de Bobby
Charlton s'est ainsi montré
digne de son passé (7 titres na-
tionaux entre 1908 et 1967 et
7 victoires (record) en Coupe
d'Angleterre.

Face à un FC Barcelone di-
minué par les absences de Zu-
bizarreta et Amor (suspendus),
et de son buteur bulgare
Stoïchkov (blessé), Manches-
ter United a joué le match par-

fait, à l'image de son interna-
tional gallois Mark Hughes (2
buts) qui fut le bourreau de
son ancienne équipe.

Six ans jour pour jour après
Everton, sur cette même pe-
louse et dans la même épreuve,
dernier club anglais à avoir
remporté une Coupe d'Europe
juste avant le drame du Heysel,
Manchester a donc bouclé la
boucle. Dans un stade où il y a
vingt-huit ans, Tottenham était
devenue la première équipe
équipe anglaise à remporter un
trophée européen, déjà contre
un club espagnol, l'Athletico
Madrid (5-1). Et toujours en
Coupe des coupes...

DÉCLARATIONS
Alex Ferguson (entraîneur de
Manchester United) : «Evidem-
ment cette victoire est fantasti-
que pour nous. Cela faisait 23
ans que Manchester n'avait
pas gagné un titre européen.
Sur le premier but, pour moi je
considère que c'est Bruce qui
marque plutôt que Hughes,
qui semble avoir frappé la balle
alors qu'elle avait déjà franchi
la ligne de but. Mais enfin, l'es-
sentiel est que nous ayons ins-
crit ce premier but qui nous a
permis par la suite de nous li-
bérer. En ce qui concerne les
dix dernières minutes, je ne
peux rien dire car je n'ai rien
vu...»

«C'est un grand moment
pour moi. Je pense que c'est
un grand moment également
pour mes joueurs qui, au-delà
de leur succès personnel, ont
démontré la valeur du football
d'outre-Manche en rempor-
tant ce trophée dès le retour
des clubs anglais en Coupe
d'Europe. L'ensemble de la

.jejicontre n'a pas été fameuse,
mais dans une finale c'est sou-
vent ainsi. Je voudrais dire en-
fin un mot sur nos supporters
qui nous ont parfaitement sou-
tenus et qui ont été véritable-
ment ce soir, le douzième
homme.»

Sharpe (No 11), contré par Nando (Barcelone), réussira
tout de même à remporter la victoire en finale de la Coupe
des coupes en compagnie de Manchester United. (AP)

Johan Cruyff (entraîneur du
FC Barcelone) : «Cette finale a
été d'une rare médiocrité et je
pense que nous en sommes
responsables pour une grande
part. Ce n'est pas en jouant
uniquement dans les dix der-
nières minutes que l'on par-
vient à gagner une Coupe
d'Europe. Nous n'avons jamais
été en mesure d'imposer notre
jeu, je ne chercherai pas de
coupable, simplement je le re-
grette.»

»Au contraire, Manchester,
sans être transcendant, a prati-

qué son football et s'est impo-
sé logiquement en exploitant
nos fautes. Cela dit, j'estime
que le deuxième but marqué
par Hughes, par ailleurs excel-
lent, est entaché d'un hors-jeu
et je pense qu'on pourra le
constater en visionnant l'ac-
tion de jeu à la vidéo. J'ajoute-
rai enfin qu'il ne faut pas ou-
blier la saison de Barcelone:
nous avons conquis un nou-
veau titre de Champion d'Es-
pagne et nous sommes tou-
jours en course pour la Coupe
du Roi.» (si)

Journée sans surprise
Deux rencontres pour l'Euro 92
Deux rencontres pour
l'Euro 92 étaient agen-
dées hier soir. L'une op-
posait la Yougoslavie et
les îles Féroé pour le
compte du groupe 4 tan-
dis que la Finlande rece-
vait Malte dans le groupe
6. Ces deux rencontres
n'ont pas créé la moindre
surprise ni influencé les
classements des groupes.

Groupe 4
• YOUGOSLAVIE -

ILES FÉROÉ 7-0 (2-0)

CLASSEMENT
1. Yougoslavie 6 5 0 1 20- 4 10
2. Danemark 4 2 11  7 - 5  5
3. Iles Féroé 4 1 1 2  3-12 3
4. Irl. Nord 5 0 3 2 3 - 8  3
5. Autriche 3 0 1 2  1 - 5  1

Groupe 6
• FINLANDE - MALTE

2-0 (0-0)
La Finlande a dû attendre la
deuxième mi-temps pour
faire la décision face aux mo-
destes Maltais, à Helsinki.
Les ailiers Pétri Jarvinen
(51e minute) et Jari Litma-
nen (86e) ont été les buteurs
finnois dans ce match comp-
tant pour le groupe 6 des éli-
minatoires du championnat
d'Europe des nations. La
Hollande est toujours leader
de ce groupe.

CLASSEMENT
1. Hollande 5 4 0 1 13- 1 8
2. Portugal 5 3 11 9 - 3  7
3. Grèce 3 2 0 1 7 - 4  4
4. Finlande 4 1 2  1 3 - 3  4
5. Malte 7 0 16  1-22-1

En route!
La4eJURACIME

m> COURSE A PIED

sur orbite
Dès ce soir vendredi 17
mai, la JURACIME vivra sa
4e édition. Elle comportera
5 étapes totalisant 75 km
pour une dénivellation de
2730 mètres. Cette course
revêt un caractère interna-
tional puisque plus du tiers
des participants provient
de France, de Belgique, de
Hollande, d'Italie et du
Maroc.
Première étape.- Vendredi
17 mai. Départ de Moutier (19
h 30), Eschert (19h40), Grai-
tery (20 h, téléski de Grand-
val). Distance: 8 km. Dénivel-
lation: 500 m.
Deuxième étape. - Samedi
18 mai. Départ de Graitery (9
h), La Binz (9 h 15), Mon-
tagne de Granges (9 h 45), La
Bluai (10 h), La Rochette (10
h 15, Montoz). Distance 21,5
km et 900 m de dénivellation.
Troisième étape. - Samedi
18 mai. Départ de La Rochette
(16 h, course contre la mon-
tre), La Werdtberg (16 h 15,
Montoz). Distance: 7,5 km.
Dénivellation: 150 m.
Quatrième étape. - Di-
manche 19 mai. Départ de
Sonceboz (10 h 15), Combe à
Bosset (10 h 30), Pont des
Anabaptistes (10 h 55), Métai-
rie de Gléresse (11 h), Chasse-
rai (11 h 20). Distance: 19,5
km. Dénivellation: 1030 m.
Cinquième étape.- Lundi 20
mai Départ de Mont-Soleil (8
h), Mont-Crosin ( 8 h 10, Vert-
Bois), Bise de Cortébert (8 h
30), Jean Brenin (8 h 40), Ta-
vannes (9 h 10). Distance: 19
km. Dénivellation: 150 m.

(comm)

Passion et motivation
Quatre Jurassiens en veulent

m+ AUTOMOBILISMEI

Dans le Jura, le sport auto-
mobile se porte bien. C'est
incontestablement la ré-
gion de Suisse où il est
même le mieux implanté
avec à la clé l'organisation
de plusieurs manifesta-
tions d'importance natio-
nale, telles que la course
des Rangiers, celles de
Roche-d'Or et de Develier-
Le Sommet.

Parmi les pilotes, notons les
efforts des jeunes Tramelots
Pierre Châtelain et Milko
Vuille, tous deux engagés dans
la première Coupe suisse Re-
nault Clio. Lors des deux pre-
mières épreuves disputées à
Dijon et Varano, ils ont été sur-
pris de la hargne des pilotes
engagés. CeuxJci n'hésitent
pas à se frotter aux voitures de
leurs adversaires pour les pas-

ser à tout prix quitte à les faire
sortir de la piste.
Quant aux frères Patrick et Da-
niel Erard, de Saignelégier, ils
se lanceront dans une nouvelle
saison de compétition, Patrick
au volant d'une Clio 16 S, et
Daniel avec une R5 GT Turbo.
Ils participeront aux coupes
FREA et Yokohama, ainsi qu'à
divers slaloms et courses de
côte, (y)

Sierra prend les commandes
Doublé du Vénézuélien au Tour du Trentin
Le Vénézuélien Leonardo
Sierra a pris la tête du clas-
sement général du Tour de
Trentin, à l'issue de la 3e et
avant-dernière étape qu'il
a remportée au terme des
175 km entre Bocenago et
Andalo.

Sierra s'est imposé en solitaire,
avec 29 secondes d'avance sur
un groupe où Masimiliano Lel-
li a battu Gianni Bugno au
sprint pour la 2e place. Le
Suisse Fabian Fuchs. 8e de

l'étape, occupe le 9e rang du
général.
3e étape (Bocenago - An-
dalo, 175 km): 1. Sierra
(Ven) 4 h 39'40" (moy.
37,545 km/h); 2. Lelli (It) à
29"; 3. Bugno (It) ; 4. Hodge
(Aus); 5. Chiappucci (It); 6.
Simon (Fr) à 32".
Classement général: 1.
Sierra (Ven) 13 h 58'32"; 2.
Lelli (It) à 26"; 3. Chiappucci
(It) à 33",4. Bugno (It) ; 5. Ne-
vens (Be) ; 6. Hodge (Aus) à
40". (si)

Les sprinters floués
Fugue à deux au Tour d'Espagne

Jm> CYCLISME

Pas de bataille entre les fa-
voris sur les routes du Tour
d'Espagne, à l'occasion de
la 18e étape, où, seule, la
victoire d'étape importait.
Les sprinters n'ont pas, pour
autant, été à la noce sur les
147 km d'un tronçon pres-
qu'entièrement plat. Ce sont
deux hommes intrépides,
échappés dès le 6e kilomètre,
qui se sont disputés la gloire
entre Léon et Valladolid.

FUGUE À DEUX
Finalement Antonio Miguel
Diaz (22 ans) a battu au sprint
son compagnon de fugue, l'Al-
lemand Mario Kummer, alors
que le peloton, vaincu par le
triple vainqueur d'étape de
cette «Vuelta», Jean-Paul Van
Poppel, venait échouer à 8 se-
condes de deux coureurs.

C est samedi, lors de I avant-
dernière étape, qui comportera
trois cols de première catégo-
rie, que cet excellent spécia-
liste rouleur, mais grimpeur
moyen, devra faire face aux ul-
times attaques.

CLASSEMENTS
18e étape, Léon - Vallado-
lid (137,3 km): 1. Diaz Mi-
guel (Esp) 3 h 11'42". 2. Kum-
mer (Ail) à 1". 3. Van Poppel
(Ho) à 8".4. Raab (Ail). 5. Fi-
danza (It). 6. Skibby (Dan),
tous m.t.

Classement général: 1.
Mauri (Esp) 70 h 55'14". 2.
Lejarreta (Esp) à 46". 3.
Echave (Esp) à 1 ' 29". 4. Indu-
rain (Esp) à 1'46". 5. Parra
(Col) à 2'30". 6. Alcala (Mex)
à 4' 27". (si)

Redoutable sélection
¦3» ATHLETISME¦

L'équipe neuchâteloise pour le match romand
Samedi, à Genève, se dis-
putera le traditionnel
match romand d'athlé-
tisme. L'Association neu-
châteloise d'athlétisme
alignera ses meilleurs ath-
lètes pour l'occasion.

L'équipe de notre canton sera
redoutable dans le domaine
des lancers avec Nathalie Gan-
guillet, Christophe Kolb,
Claude Moser et Alain Beu-
chat. Elle pourra aussi compter
sur Olivier Berger le champion
suisse du saut en longueur
pour marquer les précieux
points d'une victoire. Derrière
les équipes homogènes qui
présenteront les cantons de
Vaud et du Valais, la formation
neuchâteloise sera une des
candidates à la troisième place

de cette confrontation ro-
mande bien sympathique.

Pour sa part l'équipe juras-
sienne aura le handicap de ne
plus pouvoir compter sur des
athlètes réputés comme Fa-
bien Niederhàuser, François
Vallat et Vincent Grosjean li-
cenciés hors de leur canton.

SÉLECTION
NEUCHÂTELOISE

100-200 m: P. Bachmann
(CEP). 400 m: S. David
(CEP). 800 m. Y. Perroud
(NS). 1500 m: R. Matthey.
3000 m: C. Billod (CEP).
3000 m steeple: C.-A. So-
guel (Fontainemelon). 110
haies. F. Ryser (CEP). 400
haies: vacant. Hauteur: P.
Gaudichon (Olymp). Perche:

O. Meisterhans (CEP). Lon-
gueur: O. Berger (CEP). Tri-
ple saut: Y. Hullmann
(Olym). Poids: C. Moser
(CEP). Disque: A Beuchat
(CEP). Marteau: Ch. Kolb
(Olymp). Javelot: B. Leuen-
berger (CEP).

DAMES
100 m: N. Ischer (Olymp).
200 m: P. Dufossé (CEP). 400
m: K. Siegenthaler (CEP). 800
m: K. Gerber (Olym). 1500 m:
R. Siegenthaler (CEP). 3000
m. F. Cuche (CEP). 100-400
haies: V. Frutschi (Olym).
Hauteur: P. Dufossé (CEP).
Longueur: F. Dubois (Gene-
veys-Coffrane). Poids-dis-
que: N. Ganguillet (Olymp).
Javelot : A. Hahn (Le Locle).

(Jr)

automobilisme

La saison des courses auto-
mobiles a repris avec une
première victoire pour Da-
niel Erard de Saignelégier.
Le Jurassien s'est imposé
lors du slalom de Saanen,
en catégorie 2, classe de
1801 à 2500 cmc au volant
d'une Renault 5 GT turbo. Il
a également réalisé l'exploit
de réaliser le meilleur temps
de la journée.

Victoire
franc-
montagnarde



flfR? COMMUNE DE TRAMELAN

§̂jf Mise au concours
Dans le cadre d'une réorganisation interne, la com-
mune de Tramelan met au concours un poste

d'employé(e) de commerce
qui sera responsable de diverses tâches communales
à caractère administratif, notamment dans le secteur
de la comptabilité.
Nous offrons:
- une rétribution correspondant aux capacités selon

l'échelle des traitements du personnel municipal;
- des prestations sociales modernes;
- un travail intéressant, varié et indépendant;
- des possibilités d'avancement.
Entrée en fonction: à convenir.
Le(la) candidat(e) retenu(e) devra prendre domicile
dans la commune de Tramelan.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire, sont à adresser
au Conseil municipal. Hôtel de Ville, 2720 Tramelan,
jusqu'au 31 mai 1991.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de:
- la mairie, Hôtel de Ville, <p 032/97 51 41 ;
- le secrétaire municipal, Hôtel de Ville,

<p 032/97 51 41.
Conseil municipal

470-945

DÉTECTI VES PRI VÉS
Investigations, filatures, recherches

/nfcsErys/ETE: ZZ/HTZ—/ HH
est à votre service. <p. 039/230 440

470-274

• divers
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¦"r ~~̂ *N'̂  y Reprise de votre ancienne literie

•T  ̂ J aux meilleures conditions 
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^
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Le haut de gamme horloger fait confiance à
QUINCHE pour ses étampages en métaux pré-
cieux, acier inox, titane, etc.
Nous désirons renforcer notre équipe par un

faiseur d'étampes
Travail indépendant et intéressant, place stable,
bonne ambiance.
Téléphoner ou se présenter personnellement.

132-12266

<p
CO"B

S UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
»* VPI ni "̂  Faculté des sciences5 : 1 s
\ m j l £ Mardi 21 mai 1991 à 17 heures
#
^
M_ro%"» au grand auditoire
*n wt\* des instituts de biologie

Présentation publique de la thèse de doctorat de
M. David-Olivier Jaquet, licencié es sciences de l'Uni-
versité de Neuchâtel:

Enumération complète
des classes de formes
parfaites en dimension 7

Le doyen: Cl. Mermod
28-64

Une beauté hors ligne: la nouvelle Primera Sedan 2.0 SLX 16V, 115 CV-DIN et riche équipement. -
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Sa Kgne est a la fois belle et fonctionnel- son bloc propulseur se montre des plus geuse: super offre de leasing. Gratui-
te. C'est ainsi que la Primera se distin- cultivés (0 à 100 km/h en 9,8 secondes, te: maxigarantie Nissan: 3 ans de

\jr\; 'r-ÙTjiiJiri gue par le plus grand dégagement pour .¦"y ' -'- '- .^
Mi 200 km/h chrono). Côtê'luxe, citons le garantie d'usine, de garantie sur la 

la tête de sa catégori e, malgré son cxcel- 1 VS*' il verrouillage centra l, les lève-glaces élec- peinture et de garantie remorquage. I jdBfc ^T^^^^^^^wT^K^ B
lent coefficient aérodynamique. Sa sus- \"*XjïW : triques , les -vitres teintées , le radiocas- 6 ans contre les perforations ducs à "HT ¦¦ I^UMMCI^B^ÉMJ
pension à bras oscillants multiples et sette avec 4 haut-parleurs, les dossiers la corrosion. Téléphone Nissan 24 Le N°l iananais en Eurone
la direction assistée lui confèrent un arrière rabattables. La Primera 2.0 SLX heures sur 24. Nissan Motor (Schweiz)
comportement routier exemplaire et coûte Fr. 28550.— seulement Avanta- AG, 8902 Urdorf, tél. 01/734 28 11.

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. Delémont: G. Paupe, Automobiles SA, 066/22 7145. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage , 032/84 38 38.
Porrentruy: Automobiles, Olivotti, 066/66 51 55.
Arch: Garage Lehmann, 065 69 34 34. Barschwil : Garage T. Jeker, Wiler 388, 061 89 57 29. Bienne : Foch Automobiles, 032 4112 61. Boveresse: Garage M. Paillard, 038 6132 23. Briigg : Calegari AG, 032 25 85 35. Cortébert: Garage De Tomi Frères, 032 97 22 93. Detligen : Garage
E. Bill, 031 82 6245. Fleurier: Garage R. Napoli, 038 6134 36. Le Locle: Garage du Stand Le Locle S.A., 039 312941. Moutier: Garage K.S.M., 032 93 6414. Nods: Garage Duc Nods, 038 512617. Pieterlen: Bifang-Garage, 032 87 3030. Studen: Wydenplatz-Garage, 032 5317 77.
Valangin: Garage de la Station, 038 5722 77. 44-13734/4x4 42791,3

Auto-téléphone de poche

Teafenophone
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SUPER PROMOTION
Commandez maintenant et vous recevrez:
1 accu suppl. de Fr. 245.- GRATUIT
qui portera la capacité de l'appareil
à 48 h. st-by et à 1 h.Vz de conversation

Veuillez me faire parvenir votre documentation TECHN0PH0NE
Nom et prénom: 
Rue et N° : 
NPA/Localité : 
,Mp Clarville SA • Case postale - 2008 Neuchâtel .•.50 ..-.n1

d immobilier

Il nous faut un garage 3 tOUt fBItBm I
s ^̂ 

Aucun problème. Nous
m \. -^  ̂

-^^> projetons et construisons pour _
É *1- m ' l-̂ vous des garages individuels,

?̂ iitfcâ. I A: y>V _^. \ groupés et souterrains.

—m y  m B
! __ §I.Mâ 1 !
™ SEMA Garages en béton " I¦ Rue: 4702 Oensingen 062 76 22 77 ¦_

NPA et lieu 2800 Delémont 066 22 65 33 B
¦ 1095 Lutry 021 39 26 65 . ,¦ Tél.: ?52 1950 Sion 027 22 71 31 U
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i ¦<rt>



Audax
vivra

Encore une fausse
affaire

Dans notre édition de jeu-
di, nous faisions part de
certaines rumeurs qui cou-
raient sur l'éventuelle dis-
solution de l'ASI Audax. Eh
bien, c'était le début d'une
fausse affaire. Encore une.

«Que Saint-lmier ne se fasse
pas d'illusion, Audax ne se reti-
rera pas du championnat de
deuxième ligue». Ces propos
du président du club italo-neu-
châtelois, Roger Maffioli, sont
on ne peut plus clairs, qui ne
laissent planer aucun doute.

RÉACTION SPONTANÉE
Pourtant, il n'y pas de fumée
sans feu. N'est-ce pas? «J'ai
effectivement déclaré une fois,
après une défaite, sur le coup
de la déception, que dans de
telles conditions nous aurions
meilleur temps de nous retirer
et de dissoudre le club. Mais,
c'était une réaction spontanée.
Je l'ai dit sans réfléchir.»

Seulement voilà, la rumeur
était née et elle a fait son che-
min. Jusqu'à Saint-lmier où
certains spéculaient déjà sur la
dissolution d'Audax pour
espérer se maintenir. Ils doi-
vent déchanter.

UNE SEULE ÉQUIPE
JUNIORS

Au fait , quel est le problème
d'Audax? «C'est celui de beau-
coup d'autres clubs, explique
Roger Maffioli. Nous avons de
la peine à trouver des juniors.»
Ainsi, au début de cette saison,
les Italo-Neuchâtelois
n'avaient qu'une équipe de ju-
niors A engagée dans le cham-
pionnat. De plus, cette pha-
lange, forte de 17 joueurs au
mois d'août, a perdu des élé-
ments. Du coup, Audax a dû se
résoudre à retirer cette forma-
tion. «Nous l'avons fait pour
économiser de l'argent (réd:
chaque match perdu par forfait
coûte 150 francs) et pour évi-
ter à nos adversaires de se dé-
placer inutilement» indique Je
président du club.

Comme un club sans juniors
ne peut pas jouer en deuxième
ligue, quelques petits malins
en ont conclu qu'Audax allait
passer à la trappe. C'était sans
compter sur l'acharnement des
dirigeants de ce club fondé en
1930.

FUSION?
Reste que le problème de fond
n'est pas vraiment résolu.
«C'est vrai, admet Roger Maf-
fioli, il nous faut trouver des
solutions. L'une d'entre elles
serait de fusionner avec Pal
Friùl, qui connaît les mêmes
problèmes que nous. Mais, ce
n'est pas pour demain.»

Toutefois, une conclusion
s'impose: Audax vivra. «Il fal-
lait voir nos joueurs se défon-
cer mercredi contre Fontaine-
melon (réd: un match perdu
par les Melons 0-1 ) pour en
être persuadé» s'exclame Ro-
ger Maffioli. Qu'on se le dise.

J.C.

Ca fart du bien!
Réjouissante victoire de NE Xamax aux Charmilles
• SERVETTE -

NE XAMAX 1-4 (0-2)

NE Xamax revit. Après la
déconvenue de samedi
passé contre Grasshopper,
la troupe de Roy Hodgson
s'est, en effet, refait une
santé hier soir aux Char-
milles. Tant au point de
vue moral que comptable.
Ça fait du bien!

GENÈVE
Julian CERVINO

Pourtant, les «grenat» avaient
entamé cette partie de la meil-
leure des façons, et furent les
premiers à se montrer dange-
reux. Mais, une fois n'est pas
coutume, les Neuchâtelois se
sont montré très réalistes en
contre en profitant à merveille
des largesses de la défense ser-
vettienne.

SERVETT E
MAL PAYÉ

Beat Sutter (13e) fut ainsi le
premier à prendre de vitesse
Djurovski et consorts avant
d'échouer sur Pédat. Ce n'était
que partie remise. Servette
continuait certes à presser,
mais ni Guex (15e), ni Schàlli-
baum (21e) ne parvenaient à
trouver le chemin des filets.
Bonvin (30e), lui, n'allait pas
se faire prier pour exploiter un
très bon service de Smajic.
Chassot en faisait autant à la
42e sur une ouverture de Ze
Maria. Du même coup, il ins-
crivait son premier but depuis
le 6 décembre. Il était temps.

Bref, NE Xamax regagnait
les vestiaires avec deux buts
d'avance sur les maîtres de
céans. Un avantage apprécia-

ble, surtout au vue du déroule-
ment de la première mi-temps.
Force est de reconnaître que
Servette était mal payé de ses
efforts. «C'est vrai, admettait
Roy Hogdson, si les deux équi-
pes étaient revenues aux ves-
tiaires à égalité, il n'y aurait rien
eu à dire.» Seulement voilà,
quand ce n'était pas la mala-
dresse, c 'était la poisse (po-
teau de Guex à la 35e) qui em-
pêchait les «grenat» de mar-
quer.

RÉACTION D'ORGUEI L
Dès la reprise, NE Xamax allait
démontrer que sa victoire
n'était aucunement usurpée en
dominant aussi bien techni-
quement que tactiquement les
débats. La défense genevoise
ne trouvait, quant à elle, tou-
jours pas ses marques. A
l'image de Rufer qui offrait un
ballon de but à Chassot. L'atta-
quant «rouge et noir) obligea
Pédat à la faute. Sur le coup-
franc qui s'ensuivit Fernandez
(52e) profita de l'aubaine.
Tout semblait être dit.

C'était sans compter sur la
réaction d'orgueil de la troupe
de Gilbert Gress. Jacobacci
(62e) réduisait - rageusement
- l'écart et les Charmilles repre-
naient espoir. On crut même
que Jacobacci allait faire coup
double sept minutes plus tard,
mais l'arbitre Roduit suivait
son juge de touche et sifflait
un hors-jeu inexistant. Les
Neuchâtelois s'en sortaient
bien. Servette venait de brûler
ses dernières cartouches. Sma-
jic (71e) pouvait alors sceller
le score final sans grande op-
position.

UNE BONNE OPÉRATION
La cause étant entendue, les
regards se portèrent dès lors'

vers le Totomat. Il ressort des
résultats de cette soirée que les
Xamaxiens avaient fait une
bonne opération en revenant à
la hauteur de Lausanne. Tout
cela en inscrivant quatre buts.

Un fait assez rare cette saison
pour qu'il mérite d'être souli-
gné. C'est d'ailleurs le point le
plus positif de cette rencontre.

«Notre efficacité est réjouis-
sante, confirmait Hodgson.
Malheureusement, nous
n'avons pas souvent la possi-
bilité de bénéficier d'autant
d'espaces.»

Comme quoi, le succès
"d'hier soir a fait l'effet d'une

Le Servettien Schepull (maillot foncé) ne passera pas le Neuchâtelois Ze Maria.
(Keystone)

bouffée d'air. Permettra-t-il à
NE Xamax de retrouver un se-
cond souffle avant de recevoir

Lausanne? Réponse le 25 mai
à La Maladière.

J.C.

Les Charmilles: 3800 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Roduit (Sion).
Buts: 30e Bonvin 0-1. 42e
Chassot 0-2. 52e Fernandez
0-3. 62e Jacobacci 1 -3. 71 e
Smajic 1 -4.
Servette: Pédat; Djurovski;
Stiel, Rufer, Schepull; Cac-
ciapaglia, Hermann, Schàlli-
baum; Sinval, Guex (49e
Mohr), Jacobacci.
NE Xamax: Pascolo; Egli;
Mottiez, Luthi, Fernandez; Ze

Maria, Perret, Smajic; Chas-
sot (77e Jeitziner), Sutter,
Bonvin.
Notes: temps découvert,
température fraîche mais
agréable; pelouse en bon
état. Servette joue sans Sivis-
ki et Favre (blessés), NE Xa-
max sans Ryf, Lônn, Ramzy
et Régis Rothenbùhler (bles-
sés). Avertissement à Luthi
(38e antijeu). Tirs sur le po-
teau de Mottiez (30e) et
Guex (35e). Coups de coin:
7-7 (5-3).

Calderon marque à Ba... 92e minute
Sion a eu chaud. Victoire in extremis face à Lugano

Les Sédunois Tudor (à gauche) et Baljic (tous deux en blanc) s 'infiltrent au sein de la
défense luganaise. (AP)

• SION - LUGANO 1 -0 (0-0)
Tourbillon: 6800 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).
But: 92e Calderon 1-0.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen,
Brigger, Sauthier; Piffaretti, Lopez,
Calderon, Gertschen (77e Orlan-
do); Baljic, Tudor (77e Alexandre
Rey).
Lugano: Philipp Walker; Ladner,
Galvao, Degiovannini, Marco Wal-
ker; Sylvestre, Gorter, Penzavalli,
Tami (90e Piserchia); Manfreda
(84e Gùntensperger), Jensen.
Notes: 41 e tir sur la latte de Baljic.
Avertissements: 66e M. Walker et
Baljic. 78e Brigger.

• GRASSHOPPER -
LUCERNE 3-2 (1-1)

Hardturm: 4200 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 16e Nadig 0-1. 25e Gren 1 -
1. 75e Eriksen 1 -2. 77e Kôzle 2-2.
80e autogoal de Schônenberger
3-2.
Grasshopper: Brunner; Meier,
Gren, Sforza, Nemtsoudis; Hasler
(46e Koller), Bickel, Sutter (51e
Gamperle), Gretarsson; Kôzle, De
Vicente.
Lucerne: Mutter (46e Mellaci-
na); Schônenberger, Kaufmann,
Van Eck, Baumann; Moser, Burri,
Wolf (46e Pekas); Eriksen, Nadig,
Knup.
Avertissements : 29e Schônen-
berger. 30e De Vicente. 45e Bau-
mann.

• YOUNG BOYS -
LAUSANNE 1-1 (1-0)

Wankdorf : 4100 spectateurs.
Arbitre: M. Mûhmenthaler
(Granges).
Buts: 31 e Bregy 1 -0. 77e J. Stu-
der 1-1.
Young Boys : Pulver; A. Bau-
mann; Wittwer, Weber, Streun;
Christensen, Bregy (85e Hohl),
Bohinen, Hanzi; Zuffi (74e Wen-
ger), Jakobsen.
Lausanne: Huber; Hottiger, Herr,
Verlaat , Ohrel; Schùrmann, Isabel-
la, Fryda; Douglas, Favre (87e Co-
misetti), J. Studer.
Notes: Young Boys sans Gottadi
(suspendu) et Lôbmann (blessé).
Lausanne sans Iskrenov (blessé)
et Aeby (malade).

1. Grasshopper 10 6 2 2 19- 8 28 (14)
2. Sion 10 3 6 1 10- 9 27 (15)
3. NE Xamax 10 4 4 2 14-10 25 (13)
4. Lausanne 10 4 4 2 12- 9 25 (13)
5. Lugano 10 4 2 4 11-10 23 (13)
6. Y. Boys 10 1 5 4 12-17 19 (12)
7. Servette 10 0 7 3 10-18 19 (12)
8. Lucerne 10 1 4 5 8-15 18 (12)

LES BUTEURS
1. Zuffi (Young Boys) 16 (tour fi-
nal: 4 + tour qualification: 12); 2.
Eriksen (Lucerne) 14 (4 + 10); 3.
De Vicente (Grasshopper) 13 (3 +
10) et Chapuisat (Lausanne) 13
(0 + 13); 5. Gorter (Lugano) 11
(5 + 6); 6. Sutter (Xamax), Lôb-
mann (YB), Nadig (Lucerne), Ja-
cobacci (Servette) 9. 10. Strudal
(GC) 8.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 25 mai: Grasshoppers -
Young Boys. Lucerne - Lugano.
Servette - Sion. NE Xamax - Lau-
sanne, (si)

A l'affiche
Promotion -

relégation LIMA/LIMB
GROUPE 1

Ce soir
20.00 Wettingen-Saint-Gall

1. St-Gall 9 7 1 1 27- 7 15
2. Wettingen 9 4 2 3 9-11 10
3. Bâle 9 3 3 3 13-12 9
4. Baden 9 3 3 3 13-13 9
5. Chiasso 9 3 3 3 9-11 9
6. Yverdon 9 3 2 4 13-12 8
7. Fribourg 9 2 2 5 12-19 6
8. Etoile-Car 9 3 0 6 10-21 6

GROUPE 2
Ce soir

20.00 SC Zoug - Zurich

1.FC Zurich 9 5 4 0 17- 4 14
2. Aarau 9 4 4 1 17- 9 12
3. Schaffhouse 9 5 2 2 1 5 - 8 1 2
4. Locarno 9 4 3 2 13- 7 11
5. Chx-Fds 9 4 1 4 22-19 9
6. UGS 9 1 5  3 8-17 7
7. SC Zoug 9 2 1 6 10-19 5
8. Old Boys 9 0 2 7 6-25 2

Coupe et TV
Depuis sept ans, la finale de la Coupe de Suisse ne com-
mence plus, sur les écrans de la Télévision Suisse Romande,
avec l'entrée des équipes sur le terrain du Wankdorf. Dès 13 h
40, lundi.le département des sports présentera désormais un
«fans de sport» spécial consacré à l'événement.

Junghans sur le billard
Walter Junghans (32 ans), gardien d'Herta Berlin, lanterne
rouge du classement de la'Bundesliga, devra se soumettre à
une opération du ménisque et n'entre plus en ligne de compte
pour la fin de la saison. Comme son remplaçant , Reinhard
Manger, est également blessé, c'est le néophyte amateur
Marco Sejna qui gardera les buts berlinois.

football.yy ¦

Nul de Sion
chez les espoirs
Matches en retard:
FC Zurich - Young Boys 1 -1
Schaffhouse - Sion 1-1

CLASSEMENT
1 Sion 27 16 7 4 69-24 39
2. Xamax 27 13 9 5 60-30 35
3. Aarau 27 12 10 5 59-36 34
4. Lausanne 26 14 5 7 65-37 33
5. Lucerne 26 11 10 5 41-31 32
6. GC 27 12 6 9 51-39 30
7. YB 27 12 6 9 50-45 30
8. Baden 26 11 7 8 61-48 29
9. FC Zurich 27 12 5 10 64-44 29

10. Wettingen 27 9 7 11 43-45 25
11 St-Gall 25 8 8 9 52-61 24
12. Servette 26 7 9 10 33-39 23
13. Lugano 26 5 11 10 32-52 21
14. Schaffh. 27 5 10 12 27-61 20
15. Bulle 26 2 7 17 24-67 11
16. Bellinzone 27 3 3 21 20-92 9

(si)

En échec

L'entraîneur du FC Em-
menbrùcke (LNB), Antoine
Fagot (34 ans), cessera ses
fonctions à la fin du présent
championnat, après une an-
née passée à la tête de
l'équipe lucernoise. Le
Belge a invoqué, comme
principale raison à sa déci-
sion, le manque de moyens
et d'ambitions du club pour
la prochaine saison.

Fagot quitte
Emmenbrùcke



HCC - Star: divorce consommé
L'entente entre les deux clubs n'était pas parfaite. On bâche!

C'était dans l'air. L'assem-
blée extraordinaire convo-
quée hier soir par le comité
directeur du HC La Chaux-
de-Fonds a tranché: la col-
laboration entre le HCC et
Star Chaux-de-Fonds ne se
poursuivra pas. Autre dé-
cision approuvée par les
membres présents: l'ac-
cession, à la présidence du
HCC, de Bernard Goumaz
en lieu et place de Gérard
Stehlin.

par Gérard STEGMULLER

En dehors de la nomination
des scrutateurs et des divers.
deux points extrêmement im-
portants figuraient à l'ordre du
jour de cette assemblée géné-
rale extraordinaire.

A savoir s'il y avait lieu de
continuer la collaboration qui
avait été avalisée par une autre
assemblée générale extraordi-
naire en date du 21 décembre
1988 entre le HCC et Star.
D'autre part, les membres pré-
sents -110 - étaient appelés à
élire un nouveau comité direc-
teur étant donné, entre autres,
que l'actuel président Gérard
Stehlin ne sollicitait pas la re-
conduction de son mandat.

Comme il fallait s y attendre,
la collaboration entre les deux
clubs de hockey sur glace de la
ville de La Chaux-de-Fonds a
donné lieu à une discussion
nourrie.

De cette collaboration, le
HCC ne veut plus en entendre
parler car il se sent plus pénali-
sé que favorisé. Autre son de
cloche du côté du Star qui au-
rait été disposé à continuer
l'expérience, mais aucunement
sous la nouvelle forme que lui
propose le HCC.

HISTORIQUE
Cette «convention» entre les
deux clubs avait vu le jour en
décembre 1988 afin d'éviter
une promotion sur le tapis vert
du Star en première ligue.

Dans les grandes lignes, elle
disait que Star reconnaissait le
HCC comme le premier club
de la ville. Elle demeurait vala-
ble tant que Star Chaux-de-

Fonds militait en 2e voire en
première ligue, pour autant
dans cette seconde hypothèse
que le HCC soit promu en li-
gue nationale. Pour officialiser
cet accord. Star a versé 50.000
francs. En contrepartie, les jou-
eurs qui ne voulaient plus res-
ter au HCC ou les joueurs que
ce dernier ne désirait plus gar-
der étaient prêtés ou cédés gra-
tuitement au club du président
Kamel Abou-Aly.

Un nouveau comité direc-
teur était mis sur pied avec
cinq membres du HCC qui se
réservaient la présidence, qua-
tre du Star qui bénéficiaient
alors de la vice-présidence. Le
but: empêcher les anciens jou-
eurs de quitter La Chaux-de-
Fonds et aguerrir les juniors â
la dure loi de la première ligue,
voire de la ligue nationale en
les faisant évoluer dans une ca-
tégorie qui leur aurait été bien
plus profitable que de rester
chez les juniors.

La première année, l'expé-
rience fut concluante, quand
bien même certains points de
vue ne se rejoignaient pas.

Mais cette saison, les diver-
gences sont apparues de plus
en plus criardes entre deux
«clans» qui visiblement ne par-
tageaient pas la même optique
quant à la direction des af-
faires.

LES AVIS
Le président Gérard Stehlin a
longuement exprimé le senti-
ment du comité directeur. Se-
lon lui, où le bât blessait, c'est
que le Star avait son mot à dire
quant à la bonne marche du
HCC, alors que l'inverse ne se
produisait pas. L'éventualité
d'une promotion de Star
Chaux-de-Fonds en première
ligue- promotion qui a échoué
de justesse lors d'un match de
barrage - a tout remis en
cause. Diantre, le «petit» n'al-
lait-il pas dévorer le «gros»?

Un problème de personnes
s'en est également mêlé. Les
principaux intéressés l'ont -
enfin - reconnu. D'argent, on
en a aussi beaucoup parlé.
Dans ces conditions, estimait
le comité directeur, il valait
mieux arrêter les frais.

Le visage du comité directeur du HCC: la tâche qui attend Jean-Claude Wyssmùller,
Georges Berringer, le nouveau président Bernard Goumaz, Marc Monnat et Vincent Cour
(de gauche à droite) n'est pas des plus aisées. (Henry)

Ce même comité directeur
proposait alors une nouvelle
collaboration avec pouvoir de
décision de ladite instance sur
les affaires du Star, la fusion
entre les deux clubs ainsi
qu'une «transparence» au ni-
veau financier. Et surtout, que
Star renonce à militer dans la
même ligue que le HCC.

«Inacceptable», lança Jac-
ques Kuhne qui a énuméré cer-
tains avantages de l'actuelle
formule, avahtages principale-
ment financiers. «Nous pre-
nons uniquement des joueurs
que le HCC ne désire plus ou
qui veulent changer d'air. No-
tre objectif n'est en tout cas
pas de manger le HCC. Et n'al-
lez pas croire que des gars du
Star gagnent plus chez nous
qu'au HCC. Si on dévoile ici
les salaires des joueurs du
HCC, alors je suis prêt à en
faire autant en ce qui concerne
notre équipe.»

Ce qui aurait été chichement
intéressant...

La parole fut ensuite donnée
à l'importante assistance. Les
gens ont dialogué avec une
franchise certaine mais tou-
jours dans le calme. On a abor-
dé la débâcle des transferts.
Daniel Piller - absent et non

excusé - a dû sentir ses oreilles
siffler. «On assiste à un combat
des chefs», a-t-on pu enten-
dre. Ce qui n'était pas totale-
ment erroné.
J Finalement, au vote, il a été
décidé de mettre fin à la colla-
boration qui durait depuis
deux saisons par 69 voix
contre 6 pour 34 abstentions
(dont la quasi totalité des jou-
eurs des deux équipes).

Au point de vue sportif, on
peut annoncer les arrivées à
Star Chaux-de-Fonds de
Tschanz (Le Locle), Ferrari
(HCC via Le Locle), Caporos-
so (Wil via le HCC), Laurent
Dubois (HCC) et Amez-Droz
(HCC). Au niveau départ, à re-
lever celui de Yerli et de Taver-
nier, celui-ci désirant toutefois
poursuivre sa carrière en se-
conde équipe.

NOUVEAU COMITÉ
Une fois le premier débat clos,
le vice-président Bernard Gou-
maz a ensuite lu la lettre de dé-
mission du président Gérard
Stehlin en fonction depuis
1985.

Comme de bien entendu,
cette démission a reçu l'aval de
l'assemblée. On procéda en-
suite à la nomination d'un nou-

veau comité directeur de cinq
membres et non plus neuf, vu
que le Star n'a plus sa raison
d'être dans cet organe.

C'est Bernard Goumaz, 50
ans, technicien en chauffage et
ventilation et qui travaille de-
puis 1 4 ans au sein de diverses
commissions du club qui fut
élu président du HCC pour une
période d'une année. Il sera se-
condé dans sa tâche par
Georges Berringer (ancien),
Marc Monnat (nouveau), Vin-
cent Cour et Jean-Claude
Wyssmùller, ces deux derniers
effectuant leur retour au sein
des instances dirigeantes du
HCC.

Gérard Stehlin fut remercié
par son successeur et les deux
hommes furent chaleureuse-
ment applaudis.

Durant cette assemblée, on
a appris que Jan Soukup était
le nouveau manager technique
du HCC.

On a également appris que
l'exercice écoulé a été catas-
trophique en ce qui concerne
les rentrées d'argent. Ah
tiens...

Comme quoi le nouveau co-
mité directeur a du travail plein
les bras. Ce qui est tout sauf un
scoop! G.S.

Le tenant du titre out
m> TEIVNI S mmf mm

Muster éliminé aux Internationaux d'Italie
Tenant du titre des Inter-
nationaux italiens, l'Autri-
chien Thomas Muster a
connu l'élimination, à
Rome, au stade des hui-
tièmes de finale (3e tour),
face au Yougoslave Goran
Prpic, tombeur précédem-
ment de Jakob Hlasek.
Prpic a battu Muster par 3-
6 6-3 6-2.

Muster, opéré à un genou en
mars dernier, n'a pas encore re-
trouvé tout son tennis. «La
constance me manque. J'ai
galvaudé trop de balles. Il me
faut deux ou trois mois avant
de revenir à mon meilleur ni-
veau.» Il ne reste plus beau-
coup de têtes de série dans le
tournoi romain. Agassi et Sam-
pras, les deux Américains, ont
été éliminés rapidement, alors
que Becker et Lendl ont décla-
ré forfait pour blessure.

Ainsi, on pensait que Muster
avait quelques chances de ré-
éditer son succès de l'année
précédente. Certes, l'Autri-
chien n'est plus que le numéro
34 mondial et n'était pas tête
de série. Il entamait le match
sans problème, mais fut vic-
time, dès le deuxième set, du
changement de tactique de
Prpic.

Le 23e joueur mondial, lui
aussi non tête de série, montait
avec bonheur au filet, contrai-
gnant Muster à d'innombra-
bles erreurs. L'Autrichien per-
dait, dans le set final, d'emblée
sa mise en jeu et sur une dou-
ble faute encore. Goran Prpic
affrontera en quarts de finale
ou le numéro 6, l'Américain
Jim Courier, ou le numéro 11,
le Soviétique Andreï Cherka-
sov.
Rome. Internationaux
d'Italie (1 million de dol-

lars). Simple, 2e tour: Cher-
kasov (URSS/11) bat Pesco-
solido (It) 6-7 6-27-6. 8es de
finale: Prpic (You) bat Mus-
ter (Aut) 3-6 6-3 6-2. Sanchez
(Esp/9) bat Ferreira (AfS) 6-2
6-2. De la Peiïa (Arg) bat Je-
len (Ail) 7-6 6-1. Fromberg
(Aus) bat Caratti (It) 7-5 6-0.
Santoro (Fr) bat Leconte (Fr)
6-4 5-7 7-6 (7-5). Bruguera
(Esp/5) bat Miniussi (Arg) 6-
1 6-2. Cherkasov (URS/10)
bat Courier (EU/6) 4-6 6-1 6-
2.
Ordre des quarts de finale:
Fromberg (Aus) - Sanchez
(Esp/9), Prpic (You) - Cherka-
sov (URS/10), Bruguera
(Esp/5) - Santoro (Fr), De la
Pena (Arg) - vainqueur Man-
cini (Arg) - Koevermans (Ho).
Double. Huitièmes de fi-
nale: Cash - Hlasek (Aus-S)
battent De la Pena - Stolten-
berg (Arg-Aus) 6-4 6-4.

Les hommes
et l'argent

Ils ne sont pas parvenus a
s'entendre. Peut-on dès
lors évoquer les sempiter-
nelles querelles de clo-
cher?

D'un côté oui. Et cer-
taines personnes l'ont im-
plicitement avoué hier
soir. Dans l'esprit des uns,
le Star ne prendra jamais la
place du HCC. Pour les au-
tres, il est hors de question
que le Star se fasse englo-
ber par le HCC. Retour à la
case départ.

Car il faut s'enlever de ta
tête que la décision de re-
noncer à une étroite colla-
boration entre les deux
clubs de hockey sur glace
de la ville de La Chaux-de-
Fonds soit une bonne
chose. Evidemment, cela
ne pouvait pas continuer à

n'importe quel prix. Les
deux côtés devaient faire
des concessions. Ce qui
n 'était - a priori - pas envi-
sageable.

Pour des histoires
d'hommes et d'argent.
C'est aussi bête et humain
que cela.

Si les deux «clans» en-
tendent véritablement
promouvoir leur sport fa-
vori, ils doivent enterrer la
hache de guerre. Ce qui
n'est pas pour demain.

Quitte à déplaire au per-
sonnage attachant qu'est
Jacques Kuhne, la fusion
entre les deux clubs appa-
raît à nos yeux comme la
solution idoine. Avec,
comme on dit vulgaire-
ment, une première et une
deux, voire une trois. Et
que tout le monde tire à la
même corde.

Il est toujours permis de
rêver, non?

Gérard STEGMULLER

automobilisme

L'Italien Cesare Fiorio n'est
plus directeur de l'écurie
Ferrari en Formule 1. Il a été
remplacé, par la direction
générale de Fiat, par un trio
composé de Piero Lardi
Ferrari, directeur général,
Claudio Lombardi, direc-
teur technique, et Marco
Piccinnini, qui s'occupera
de la gestion des pilotes et
des commanditaires.

Fiorio remplacé
chez Ferrari

Avantage
aux «Etoiles»

Phase finale
de la Coupe Stanley
• PITTSBURGH -

MINNESOTA
4-5 (1-2 2-2 1-1)
0-1 dans la série

Grâce notamment à
deux buts de Neal Bro-
ten, les Minnesota
North Stars ont gagné à
l'extérieur dans le pre-
mier match de la finale
de la Coupe Stanley
(best of seven). Ils se
sont imposés par 5-4 à
Pittsburgh face aux
Penguins (2-1 2-2 1-1).
Neal Broten (31 ans) avait
été champion olympique en
1980 avec les Etats-Unis.
Au cours de la première pé-
riode, son premier but per-
mit aux North Stars de com-
penser l'incroyable réussite
du défenseur suédois Ulf
Samuelsson, qui avait ou-
vert le score d'un tir des 45
mètres.

A la 48e minute, Broten
devait permettre à son équi-
pe de reprendre l'avantage
à 4-3, un avantage qu'elle
parvint à conserver par la
suite. Leur succès, les North
Stars le doivent certes à
Broten mais aussi à leur
gardien Jon Casey, impérial
en fin de partie (il est inter-
venu six fois victorieuse-
ment au cours de la der-
nière minute de jeu) , (si)

Xamax a réalisé une bonne opération en battant Servette 4 à 1 hier soir à
Genève. Au bénéfice d'une efficacité enfin retrouvée, le club neuchâtelois
figure actuellement au troisième rang du classement avec 25 points. Grass-
hopper, le leader, en possède 28 et Sion (2e) en comptabilise 27. A quatre
journées de la fin, le championnat reste encore ouvert. .. _.? 15

Deux points pour NE Xamax

boxe

Le poids lourd canadien
Donovan «Razor» Ruddock
a renoncé à disputer la re-
vanche contre Mike Tyson
le 28 juin, à Las Vegas, lais-
sant ainsi la porte ouverte à
une rencontre entre Evan-
der Holyfield, le champion
du monde des poids lourds
unifié, et Mike Tyson.

Ruddock renonce

cyclisme

Le Norvégien Atle Kvalsvoll
a conservé son maillot de
leader du Tour Du Pont à
l'issue d'une 6e étape mon-
tagneuse contrôlée par son
équipe et remportée au
sprint par le Canadien
Steve Bauer.

Revoilà Bauer

football

L'ex-international Hongrois
Antal Nagy, actuel libero du
FC Yverdon, a signé un
contrat avec le FC Domdi-
dier (1re ligue).

Nagy à Domdidier



Dégustation à l'aveugle pour y voir clair
dans les goûts du terroir neuchâtelois

Rendez-vous à La Chaux-de-Fonds pour primer nos meilleurs crus
Quand le vin est tiré, il faut le
boire. Les cafetiers restaura-
teurs le savent mieux que qui-
conque. Mais avant de le
boire il faut le déguster, di-
sent-ils en chœur. Les voici au
diapason sur une idée au
moins!

par Gil BAILLOD

La Société des cafetiers restau-
rateurs est centenaire, très préci-
sément. Personne n'a rien vu...
«Nous non plus», constate un
joyeux quarteron de restaura-
teurs du Haut autour d'un demi
bien frais du Bas! Et tous de lui
trouver un goût conforme. C'est
du Cortaillod mais pas tellement
différent de son cousin de Cres-
sier.

«Ouais...c'est bien du stan-
dard», constate celui qui a lon-
guement fait tourner en bouche
une solide lampée.

Ce «Ouais...» a mis tout le
monde d'accord. Et de se lancei
dans un long plaidoyer sur le
goût de terroir de ces vins pay-
sans que l'on boit de l'autre côté
du Doubs...

La deuxième tournée délie les
langues et chacun d'évoquer sa
préférence pour tel cru de Saint-
Biaise, de Bevaix ou d'Haute-
rive avec même une escapade
dans une cave de Gléresse. «Ce-
lui-là au moins on sait d'où il
vient , ça fleure bon la terre et la
rocaille» , raconte le connais-
seur.

Le corporatisme des cafetiers
de la fin du XIXe siècle s'est len-
tement dilué, l'esprit d'entente,
sans être cartellaire , a cédé le pas
à l'individualisme , terreau de
tous les égoïsmes.

SORTIE DU TUNNEL
Les cafetiers des Montagnes ont
pris le temps de la réflexion. Ils

se sont souvenus que le bistrot
reste dans la cité un centre de
convivialité. C'est une responsa-
bilité à assumer. Et puis la
branche hôtelière, au sens large,
est le quatrième secteur écono-
mique de la Suisse, une impor-
tance qui ne pèse pas le poids
réel de son rang, faute d'unité,
faute de programme, faute de
cohérence, etc.

Les Chaux-de-Fonniers ont
décidé d'empoigner la situation
en réponse à une question toute
simple qu'ils se sont posée: le
tunnel sous La Vue est bientôt
creusé, sur quoi va-t-il débou-
cher? Qu'allons-nous offrir à
ceux qui viendront? Et de dire
qu'ils veulent assumer une part
de l'accueil, un volet de l'offre
touristique, bref être activement
partenaires de leur région.

Dès lors, comment agir avec
peu de moyens pour vaincre la
force d'inertie découlant d'une
trop longue léthargie.

Ils ont l'habitude dans l'esta-
minet ou autour de la table soi-
gneusement dressée d'entendre
naître et s'enfler la critique à
propos de tout et de rien, les ca-
fetiers. Alors basta, le mot d'or-
dre est «agir», quitte à faire bien
avec rien!

Agir en faveur du canton est
apparu comme un premier pas
constructif. Le vin du Bas se
boit bien dans le Haut , tout
comme le fromage du Haut
tourne onctueusement dans les
caquetons du Bas, donc rasez La
Vue qu'on voie les Alpes. Le
tunnel s'en charge pour abolir la
distance entre deux régions qui
ont tout à faire ensemble. Par
exemple, boire le même vin à
l'enseigne d'un goût commun.
Eh bien! justement pas. Il faut
localiser les goûts, respecter les
caractères, savourer toutes les
nuances d'un terroir généreux.
A chacun son accent pour dire
d'où il vient , que diable. Pour le

vin comme pour l'homme l'ac-
cent fait partie de l'identité.

CASTRÉ
En restaurateurs avisés et gas-
tronomes, pourquoi pas, les
professionnels de La Chaux-de-
Fonds citent l'exemple du
beurre : propre, sain , blême,
standard et insipide...il n'a plus
le goût de beurre!

Dans un film présenté à
l'Ecole fédérale de viticulture et
d'agriculture de Changins, on
explique qu'un vin du terroir,
trop typique, doit être filtré.

«On le castre pour le faire en-
trer dans la normalisation com-
merciale», ricane autour de la
table Jean Michel qui s'y
connaît.

Alors, pour faire quelque
chose de positif, les cafetiers de
la Montagne ont proposé de
faire la dégustation annuelle des
vins de Neuchâtel à La Chaux-
de-Fonds.

C'est une première.
En lançant un peu naïvement

leur idée, nos cafetiers ont res-
senti comme un léger malaise
entre la grappe et la bouteille
chez leurs interlocuteurs du Lit-
toral. Et quand ils ont dit qu'ils
voulaient une dégustation tradi-
tionnelle sans le vin étalon en
bout de table, alors ils sont tom-
bés comme un cheveu sur la
soupe.

Habituellement, le collège des
dégustateurs est issu du milieu
professionnel des vignerons et
encaveurs. Ils dégustent tout le
vignoble, du Landeron à Vau-
marcus et déterminent entre eux
un vin typique de Neuchâtel. Il
devient le vin étalon à l'aune du-
quel on jugera tous les crus. Le
maximum est de 20 points for-
més de quatre paramètres à cinq
points chacun.

A l'évidence, un vin blanc sur
lie, un des meilleurs de tout le vi-

Quand le vin est tiré, il faut le boire... (Comtesse)

gnoble neuchâtelois , sera pénali-
sé par rapport au vin standard .
Un standard d'autant plus dis-
cutable que le , «chacun mon
tour», d'année en année, arron-
dit facilement les angles.

AU PALAIS
Les cafetiers de La Chaux-de-
Fonds veulent déguster à l'aveu-
gle sans autre référence que celle
de leur palais.

Sur le Littoral , côté vigne-
rons, on a applaudi des deux
échalas; côté encaveurs, la ré-
serve était un rien crispée. Mais,
comme par hasard, la proposi-
tion de la Montagne tombait
bien. «Justement, précisa M.
Willener, président de la Cham-
bre neuchâteloise d'agriculture

et de viticulture, on avait pensé
élargir le collège des dégusta-
teurs...».

Tope là. On est assez rapide-
ment tombé d'accord , à Auver-
nier, compte tenu de la volonté
commune de faire un concours
sérieux et crédible pour asseoir
la réputation des vins de Neu-
châtel.

Le collège sera formé de ta-
bles de quatre , comprenant
deux professionnels du vin, un
journaliste spécialisé et un res-
taurateur ou un représentant de
la distribution. La dégustation
se fera par élimination directe. Il
y aura huit bouteilles sur chaque
table. Quatre seront évincées.
Les quatre qualifiées restent sur

la table et on fait tourner les dé-
gustateurs. La formule intéresse
déjà beaucoup les vignerons
vaudois.

Cette année on ne débouche-
ra que des blancs et Oeil de Per-
drix qu'il faudra «nettoyer»
pour en faire un produit totale-
ment autochtone!

Cette grande première se dé-
roulera lundi 27 mai au Restau-
rant des Endroits , sur les hauts
de La Chaux-de-Fonds. Trois
diplômes seulement seront attri-
bués: or, argent et bronze. Les
cafetiers chaux-de-fonniers ont
réussi à se mettre d'accord pour
financer cette dégustation.

Ça aussi, c'est une grande
première!... G.Bd.

Neige sur l'image jurassienne
Séminaire à l'Institut international de la communication visuelle à Chaumont

La nature donnait le ton: il nei-
geait hier à Chaumont sur
l'image de l'arc jurassien. La col-
laboration transfrontalière sus-
cite scepticisme et conviction.
Sous les feux croisés du premier
séminaire de l'Institut internatio-
nal de la communication visuelle,
notre région.
Quinze orateurs se succèdent ,
par deux ou trois , à la tribune ,
lancent le débat... Une journée
fleuve sur «Le Jura à la re-
cherche d'une image». La pre-
mière manifestation de l'Institut
international de la communica-
tion visuelle a été lancée par le
scepticisme de Pierre Dubois.
Conseiller d'Etat. «Nous ne
croyons pas que pour le mo-
ment , le Jura soit une réalité» .

ÉLOIGNER
LE SCEPTICISME

Gérard Bauer . président d'hon-
neur de la Fédération de l'In-
dustrie horlogère suisse et de
l'Office suisse d'expansion inter-
nationale , veut éloi gner le scep-
ticisme. Vibrant défenseur de la
collaboration transfrontalière , il
a développé les potentiels com-
muns, notamment au niveau hu-
main , de la Franche-Comté et

des cantons suisses limitrophes.
Il a insisté sur la nécessité d'in-
vestir - formation, recherche,
développement, transports (le
TGV tuant la «périphérie»)... -
de l'autre côté de la frontière.
Des liens existent , qui doivent
s'intensifier , passer à l'effectif
(au niveau des universités par
exemple) avec des échanges d'in-
formations, des colloques, sémi-

naires... Et de souhaiter . que
l'Arc jurassien , de réalité poten-
tielle, devienne réalité vivante
porteuse d'avenir.

FORTS FACE
À L'EUROPE

Jean Vercelotti , premier vice-
président du Conseil général du
Doubs, président de l'Agence de
développement économique du

Doubs a ancré sa démonstration
dans une réalité mitigée. «Il
manque des faits, une aura , un
imaginaire, un caractère», a-t-il
affirmé. Avant de définir
l'image, il faut s'occuper de son
contenant. Veiller à la cohérence
du message à véhiculer, mettre
en scène un message créatif et
homogène.

L'économie a intérêt à cette

image commune. L'harmonisa-
tion des techniques de commu-
nication, une circulation des
hommes et des idées favorisée
devrait fortifier le Jura face aux
défis européens.

«Nous ne devons pas oublier
que cette région nous est chère.
Nous voulons un Jura où il fait
bon vivre.»

Intéressant point de vue de
deux chercheurs universitaires.
Jean-Yves Vasserot , collabora-
teur de recherches auprès de
l'Institut de recherches écono-
miques et régionales de l'Uni-
versité de Neuchâtel et Jean-
Claude Chevallier, doyen de la
faculté de droit et de sciences
économiques de l'Université de
Besançon, directeur du Centre
d'études théoriques et appli-
quées de la production.

LE TRÉSOR
DES FRONTALIERS

Tous deux ont ausculté l'Arc
jurassien pour la communauté
de travail du Jura. Les chiffres
mettent en évidence des fonc-
tionnements économiques diffé-
rents, mais une vocation indus-
trielle parallèle. Jean-Claude
Chevallier a insisté sur le flux
humain. L'enjeu de la collabora-
tion transfrontalière : la préser-
vation d'une main-d'œuvre de
qualité. Si la Suisse renvoie les
frontaliers , ils devront quitter la
Franche-Comté pour retrouver
du travail. Ils ne reviendront
pas. AO
• Lire aussi le «Regard»

ci-contre ainsi qu'en page 25

D'amour ou de raison«Cette f emme très diff érente de
moi, j e  l'ai épousée. Nous f or-
mons quand même un couple».
Pour Frédéric Godet, directeur
régional de Digital Equipement
SA à Neuchâtel, les Jurassiens
doivent s unir. Les propos  sur
leurs divergences ne constituent
que de f aux prétextes. Il attend
de la région un mariage
d'amour, à l'image de la passion
qu 'il lui porte. Les industriels
ont toujours à passer par dessus
les f rontières. Le Jura doit gom-
mer f a  sienne - aidé par les politi-
ciens - au prof it de son dévelop-
pement, en prof itant de la com-
plémentarité régionale.

Que l'on immortalise le cou-
ple jurassien sur le porche d'une
Eglise ou devant un off icier
d'état civil... L'amour viendra
peut-être. Le mariage scelle
d'abord une union de raison. Les
deux Jura - suisse et f rançais -
doivent mettre en commun leurs
potentialités pour assurer leur
avenir. Leur économie en dé-
pend, avec elle le développement
culturel, social, le niveau de vie...

Lucien Bringolf, de l'agence
de communications visuelles et
verbales ADEQUA, La Chaux-

de-Fonds, a décrit les Suisses
comme adossés à l'Arc j u r a s -
sien. L'ouverture à l'Europe
change le sens de la f rontière. La
barrière, d'appui détient cage.
Et le Suisse se retourne, regarde
à travers les barreaux, avec un
sentiment nouveau d'encercle-
ment. Que la Suisse adhère à
l'Europe ne se discutera bientôt
plus qu'en temps. Mais celui
qu'il f audra aux politiciens pour
réagir, adapter les lois, imposer
les règlements sera déjà perdu.
Les Jurassiens ont un passé, une

histoire, des coutumes qui les
rapprochent. La f rontière pèse
plus de sa réalité géographique
que politique. Des deux côtés, on
veut déchirer le même cliché
malf aisant. On n'aff ichera plus
la crise pour prévenir  le reste de
la France et de la Suisse. Brû-
lons le stéréotype négatif ! On
peut espérer qu'il a pénétré la
mémoire collective jurassienne.
Qu 'elle a compris que la santé de
l'économie ne se gagne pas par
réaction, mais par anticipation.
Alors, les Jurassiens construi-
ront une région à laquelle ils
croient, f orte et solide.

Anouk ORTL1EB

• Lire en page 19

L'activité industrielle
de Cristalor remise en cause

par le Tribunal fédéral



TOURISME

Dimanche 26 mai, l'Association
neuchâteloise de tourisme pé-
destre organise urfe course ac-
compagnée. De La Chaux-de-
Fonds nous atteignons successi-
vement le Bichon et la Roche-
Guillaume. Puis descente sur le
Doubs, avec arrêt au Pélard .
Marche sur la côte française de
la Rasse à Biaufond et remontée

par la Roche de l'Aigle, les
Gorges de la Ronde, le Cerneux-
Godat et les Bois. Temps de
marche: environ 5 h. L'inscrip-
tion n'est pas nécessaire. Se mu-
nir d'une pièce d'identité.

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

Le Doubs en robe de printemps

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux, £
53.34.44.

Ambulance : £ 117.

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

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

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

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

VAL-DE-RUZ

Université (ler-Mars 26): 17 h 15,
«L'internationalisation des mar-
chés - conséquences pour la PME
régionale», par le prof. B. Bircher.

Plateau libre: 22 h, Sugar Boy and the
Race (rythm and blues).

Bibliothè que 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 «L'hé-
raldique hier et aujourd'hui». Ouv.
lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Vern. je 23.5
dès 17 h 30.

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

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

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

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

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

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

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. Expo
Anton , peintures. Du 24.5 jusqu 'au
29.6. Vern. je dès 18 h 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

activités sportives, vacances,
J £ 038/24.56.56. Repas à domicile.

£ 038/25.65.65 le matin. Service
animation, £ 038/25.46.56, le ma-
lin.

Pharmacie d'office: Bugnon , rue des
Epancheurs, jusqu 'à 21 h. Ensuite
£ 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. Jusqu 'au 9.6.

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

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.

Bevaix, Galerie Trin-na-niole: expo E.
Salek, photos du Doubs; ouv. sa-di
10-12 h, 13 h 30-20 h, lu 20.5. 10-12
h, 13 h 30-20 h. me-je-ve 18-20 h 30.
Du 17.5 jusqu 'au 27.5. Vern. ve 17
à 18 h.

NEUCHÂTEL

LA CHAUX-DE-FONDS
Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds

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

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

Musée paysan: expo «Jouets, monde en
miniature», ouv. ts les jours sauf ve
14-17 h. Jusqu 'au 2.2.92. 1er di-
manche du mois, dentellières au
travail.

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

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

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

Musée d'histoire et mcdailher: expo le vi-
trail 1900 en Suisse, ma-ve 14-17 h,
sur demande, sa-di-lu 10-12 h, 14-
17 h. Du 24.5 jusqu'au 27.10. Vern
je dès 18 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 Delt'Art: expo Y. Scheidegger,
peintures, ouv. ma-je 15-19 h, ve-sa
15-20 h, di 10-12 h. Du 17.5 jus-
qu 'au 8.6. Vern. ve-sa 18-23 h, di
11-14 h.

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

Club 44: expo J.-F. Robert, photos «Ho-
rizons de vivre à l'Est»; ouv. lu-ve
10-14 h, 17-22 h. 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 Humbcrt
(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 I0-2I h:je 9-18h ;ve l0-21 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, £
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, £ 28.01.28. Ouvert lu-
ve 8-12 h, 14-18 h. Accueil je 16-18
h 30 (dès le 16.5). Pour les urgences,
s'adresser au médecin de service.

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

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

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

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

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

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

Groupe allaitement: £ 23.36.48 et
28.51.55, 038 53.44.15.

Feu: £ 118.

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

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

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

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

Services Croix-Rouge: Paix 71,
£ 23.34.23. 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,
£ 27.63.41.

Service de stomathérapie, Collège 9,
£ 28.44.80.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 9a, £ 28.64.24, tous les
jours.

Hôpital: £ 27.21.11.
Police secours: £ 117.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Roberl

39, jus qu'à 19 h 30. Ensuite police
locale, £ 23.10.17, renseignera.

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

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

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

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

LES BOIS

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

Gymnasti que 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: une. 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
l0-21h , 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:
vc 10-11 h 45, 13 h 30-16 h 45. 19 h
30-21 h 45; sa-di 14-16 h 45.

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

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

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

Bloudanis. £51.12.84: Dr Mey-
rat. £ 51.22.33: Dr Baumeler , Le
Noirmont. £ 53.11.65: Dr Bos-
son. Le Noirmont. £ 53.15.15. Dr
Tettamanti. Les Breuleux.
£ 54.17.54.

Pharmacie des Franches-Montagnes :
£ 039/51.12.03. •

Service social tuberculose et asthme:
£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

Soutien pour les familles
de malades schizophrènes

ENTRAIDE

Un groupe de proches de ma-
lades atteints de schizophrénie a
constitué, en 1985, à Berne et
dans d'autres cantons et régions
des associations ayant pour but
de comprendre et de mieux maî-
triser les effets de cette maladie
énigmatique.

Il est important de savoir
qu'un pour cent de la popula-
tion présente, dans le courant de
la vie, des symptômes de schizo-
phrénie. Environ un tiers des pa-
tients subit un épisode unique de
la maladie, un tiers plusieurs
poussées avec des intervalles de
comportement normal, et le der-
nier tiers en souffre pendant
toute la vie.

Seules les personnes qui sont
confrontées dans leur famille à
la schizophrénie assistent, déchi-
rées, à la transformation d'un
être familier et aimé en un être
apparemment étranger, ainsi
qu 'à la désintégration de son
comportement civilisé. Elles res-
sentent la peur, l'impuissance, le
désarroi et le sentiment d'être
abandonnées de tous. A cela
s'ajoutent les incertitudes dues à
l'évolution de la maladie, les
préjudices dans les relations so-
ciales ainsi que les problèmes ar-
dus de la formation profession-
nelle et du travail qui peuvent
persister pendant plusieurs an-
nées.

En nous associant, nous vou-
lons aider les familles à surmon-

ter progressivement la discrimi-
nation des malades et de leurs
proches, à reprendre confiance
en soi et à trouver le meilleur
moyen pour vivre avec la mala-
die. Nous aimerions attirer l' at-
tention du public sur les difficul-
tés que doivent supporter les fa-
milles lors des traitements am-
bulatoires et de la réinsertion
des malades dans la vie active.

Par des publications objec-
tives, par des groupes de contact
qui permettent de précieux
échanges d'expériences et un
soutien réciproque, nous ten-
tons d'alléger le sort accablant
des familles.

Un livret d'information
«Qu'est-ce que la schizophré-
nie?» a été publié à l 'intention
des parents ainsi que pour les
écoles, les bibliothèques et le
personnel soignant. Les signes
de la maladie, les causes, les pro-
nostics et les possibilités de trai-
tement y sont décrits dans un
langage simp le, accessible à
tous.

Le livret «Qu 'est-ce que la
schizophrénie?» peut être obte-
nu gratuitement ainsi que des
renseignements détaillés sur l'as-
sociation, les possibilités de
contacts ou l'affiliation , en en-
voyant une enveloppe affran-
chie, format C5. à l'Association,

(comm )
• Association de f amilles de
malades schizophrènes (AFS).
cuse postule 12, 2610 St-lmicr.

JURA BERNOIS
Office du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, £ 032/93.64.66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renscign, et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture.
£ 039/44.14.24. Corgémont, Cen-
tre village, £ 032/97.14.48. Court,
rue du Temple 1, £ 032/92.97.50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, £ 039/41.13.43, Tavannes,
032/91.40.41.

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

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

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

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

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

La Main-tendue : £ 143.

SAINT-IMIER

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

Bibliothèque municipale (Ecole pri -
. mai re): me. 16 h 30-18 h 30. je. 15 h

30-19 h 30.
Ludothèque: ma, ve, 15-17 h.
Vestiaire : troc d'habits, lu , 15-17 h, je 15-

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

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

18 h. £41.44.30.
Services techniques : électricité

£41.43.45; eaux et gaz.
£41.43.46.

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

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

lon): £ 077/37.33.37, 24 h sur 24 h.
Pharmacie de service: £ 111.
Hôpital: £ 42 11 22, chambres com-

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

Soins à domicile, permanence :
£41.31.33.

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

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

COURTELARY

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

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

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

TRAMELAN

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

£ 97.52.78.
Bureau de renseignements: Grand-Rue.

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

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

nuit.
Médecins: Dr Gradcn £032/97.51.51.

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

Pharmacie: H. Schnecbcrgcr
032/97.42.48. J. von der Weid. £
032/97.40.30.

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

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

VAL-DE-TRA VERS
Môtiers, Galène 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.

Fleurier, Centre de rencontre : £
61.35.05.

Informations touristiques : gare Fleurier,
£61.10.78.

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

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

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

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

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

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

Musée d'horlogerie. Château des Monts:
expo «L'évolution de l'horlogerie
locloise de petit volume, de D.
JeanRichard à 1950», tous les jours
sauflu , 10-12 h, 14-17 h. Lu 20.5,
ouv. 10-12 h, 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.

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

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

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

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

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

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

AVIVO: £ 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: £ 28.56.56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, £

038/24.76.80.

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

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

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

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours, £31.18.52.

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

Société protectrice des animaux: £
31.13.16 ou 31.41.65.

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

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

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

Permanence dentaire: £ 31.10.17 rens.
Grand Cachot de Vent: expo E. Perret,

peintures. Ouv. me-di 14 h 30-17 h
30. Du 18.5 jusqu'au 16.6. Vern. sa
dès 15 h.

Les Ponts-de-Martel: halle du Bugnon:
dès 20 h, fête du village.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37.18.62.

LE LOCLE 



Cavalier
seul mais

triste
La Fondation

des soins à domicile
restera

chaux-de-fonnière
Par son niet de mercredi soir, le
Conseil général du Locle a attris-
té le groupe de travail préparant
la future Fondation pour l'aide,
les soins et l'action sociale à do-
micile des Montagnes neuchâte-
loises. Mais la Fondation se fera
et sera vraisemblablement créée
officiellement à fin juin.. Rien
n'est changé sinon l'espoir éteint
d'une collaboration.
A l'œuvre depuis un certain
temps, le groupe de travail cons-
titué des représentants des asso-
ciations et services impliqués
dans la future Fondation avait
accepté avec enthousiasme la
demande du Conseil communal
du Locle d'adhérer à leur projet.
Enfin une collaboration effec-
tive se dessinait entre les deux
villes. Après le refus du Conseil
général (voir L'Impartial du 16
mai), c'est le désenchantement.
Mais rien n'est remis en cause.
La Fondation en gestation se
fera dans l'échéance donnée par
l'Etat et l'OFAS et sans changer
les directives de base. Nous au-
rons l'occasion d'y revenir en
temps utile.

Sera-t-elle une Fondation
pour la seule ville du Haut? Une
porte reste ouverte vers La
Sagne et La Brévine. Les Lo-
clois ont eu peur de se faire man-
ger mais précisent des membres
du groupe, l'idée moteur dans
cette collaboration étendue était
avant tout d'offrir à tous les ha-
bitants du Haut , quel que soit
leur lieu de résidence, les mêmes
prestations à domicile. Dans ce
sens, la collaboration acquise
avec le service des soins à domi-
cile de la Croix-Rouge de La
Chaux-de-Fonds est déjà un
point positif.

Rappelons que l'association
des deux villes n'avait aucune
incidence financière, les subven-
tions étant assurées indépen-
damment de ce point. Mais la
mise en commun, avec les possi-
bilités de rationalisation, de col-
laboration pratique, semblait
positive. D'aucuns ont craint la
lourdeur d'un organe couvrant
un bassin de 50.000 habitants.
«Ce n'est pas le problème, disent
les personnes au travail, des
sous-groupes auraient été créés
et une stucture souple mise en
place». En plus de l'amertume,
ce refus de la Mère-Commune
n'augure rien de bon pour les
autres dossiers de collaboration ,
bien plus importants, (ib)

L'activité industrielle de Cristalor
remise en cause par le Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral a donné gain
de cause hier à un retraité, pro-
priétaire d'une maison d'habita-
tion au centre de La Chaux-de-
Fonds, qui se plaint depuis des
années des nuisances provoquées
par l'usine toute proche de Cris-
talor SA, bâtiment anciennement
propriété de sa famille! Le dos-
sier a été renvoyé à la justice neu-
châteloise, qui devra fixer les me-
sures à prendre, ainsi que l'in-
demnité due à ce propriétaire au
bénéfice d'une servitude du début
du siècle.
Industriel à la retraite, l'intéres-
sé réclame un demi-million de
francs à la société propriétaire
du bâtiment en cause, ainsi qu 'à
la société Cristalor SA, qui ap-
partiennent toutes deux au
groupe horloger Ebel. Il de-
mande en outre à la justice civile
d'interdire toute activité indus-
trielle incommodante dans ce
bâtiment situé à quelques mètres
de son jardin et de sa villa qui
était la maison de maître liée à
l'usine!

En première instance, la Jus-
tice cantonale neuchâteloise

avait considéré que les réclama-
tions concernant les fumées
étaient prescrites. Pour les nui-
sances sonores, elle avait alloué
au propriétaire une indemnité
de 60.000 francs et ordonné des
mesures pour diminuer le bruit.
Les deux parties avaient alors
porté l'affaire devant le Tribu-
nal fédéral.

Pour la lie Cour civile du TF,
les prétentions du retraité
n'étaient pas prescrites, car les
troubles n'ont jamais cessé. En
outre; la servitude dont il bénéfi-
cie, qui date du début du siècle,
lui permet d'exiger un environ-
nement et une tranquillité cor-
respondant à ceux d'une zone
d'habitation de qualité, soit plus

que les règles usuelles de voisi-
nage.

NOUVEAUX PROCÈS
Le Tribunal cantonal de Neu-
châtel devra estimer le préjudice
subi depuis une vingtaine d'an-
nées et fixer les indemnités dues
par la société propriétaire et par
la fabrique, ainsi que les me-

sures concrètes à prendre ,
compte tenu des exigences de la
servitude.

A l'issue de l'audience du TF,
l'avocat du groupe Ebel a souli-
gné que ce quartier est de toute
manière bruyant et laissé enten-
dre qu 'il pourrait ouvrir un nou-
veau procès pour faire radier la
servitude. (ats-Imp)

Un tabac pour Sinopia à Beaulieu
En présence du Conseil commu-
nal chaux-de-fonnier quasiment
in corpore, de M. Pierre Aubert,
ancien président de la Confédéra-
tion , en présence de très nom-
breux balletomanes des Mon-
tagnes qui ont fait le voyage pour
la circonstance, la première de
Harold et Maude par la compa-
gnie de danse Sinopia, hier soir
au Palais de Beaulieu à Lausan-
ne, a fait un tabac.
Quelques danseurs, quelques
projecteurs, quelques mouve-
ments et voici que la pesanteur
semble supprimée. Rosella
Hightower parvient à suggérer
l'impossible avec une extraordi-
naire économie de moyens.
Comme une cascade, Rosella
emmène le spectateur de sur-

prise en surprise avec toujours la
même aisance. Cela s'appelle
charme, émotion.

Aux qualités de Rosella High-
tower, s'ajoutent celles du cho-
régraphe Etienne Frey. Non
seulement il a senti le style Ro-
sella, mais l'a inculqué aux au-
tres, au groupe, d'où l'on relève
notamment les pas de deux ma-
gnifiquement réglés, de beaux
mouvements d'ensemble, la su-
perbe technique de Jean-Claude
Pavailli. Excellente musique po-
lytonale tout en climat impres-
sionniste de Michael Jarrell , ex-
cellente orchestration, le Colle-
gium Academicum de Genève,
dirigé par Thierry Fischer, com-
me Sinopia, ont conquis le pu-
blic. (DdC)

Vous dansez Harold
dit Maude

EEH VILLE DE
jg£ LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
Nous informons la population

de la réouverture du

VIVARIUM
COMMUNAL

samedi 18 mai, dès 10 h.

Direction des Travaux publics

AUo, la piscine! - Prévue samedi,
l'ouverture de la piscine des Mé-
lèzes sera différée, météo oblige.
Ce n'est pourtant que partie re-
mise... Les travaux étant termi-
nés, les responsables espèrent
bien remplir les bassins le der-
nier week-end de mai et ainsi ac-
cueillir les premiers baigneurs le
samedi 2 juin. Optimistes, ils en-
couragent leur grenouille à
monter quelques échelons en di-
rection du soleil! (alp)
Neiges éternelles. - En mai , dé-
blaie ce qu 'il te plaît! Transfor-
mé ainsi, ce proverbe s'adapte
mieux aux humeurs actuelles de
cette météo si capricieuse. Pour-
tant dans les dix dernières an-
nées, les flocons sont déjà tom-
bés à deux reprises en ce si joli

mois: en I983jusqu 'au 26 maiel
en 1987 jusqu'au 22.

Seul le ciel peut donc encore
nous tomber sur la tête! (alp)

Vol aux Mélèzes. - Dans la nuit
du vendredi 10 au samedi U
mai , deux hommes sont entrés
par effraction dans le complexe
des Mélèzes. Là, ils ont puisé de
l'argent dans les caisses du res-
taurant et de la patinoire, puis
sont repartis...

Mais en essayant de liquider
le fruit de leur larcin , ils se sont
fait remarquer et la police les a
interpellés. Comme ces deux
hommes semblent encore être
impliqués dans d'autres affaires,
la sûreté n'a pas pu fournir de
détails supplémentaires, (alp)

Les puces du cœur
Marché de la Wizo

Les marchés aux puces ont tou-
jours la cote et des amateurs in-
téressés attendaient patiemment
l'ouverture de celui de la WISO
hier matin à la Halle aux en-

chères. Ils ont eu fin nez, quel-
ques belles pièces et objets se
trouvant dans les lots divers.

Les curieux et acheteurs ont
défilé durant la journée et la

WISO sera heureuse de pouvoir
remettre le pécule ramassé à
l'Ecole suisse d'agriculture en
Israël Nachlat Yehouda.

(Ib - photo Henry)

Innovation et tradition
Stéphane Furie Project au P'tit Paris
Idées neuves, mats aussi re-
cherche de rigueur et d'émotions
partagées avec le public, voilà le
credo caractérisant la formation
de samedi.

Tous les groupes venant jouer
le samedi au P'tit Paris se défi-
nissent comme novateurs. Cha-
cun étant ainsi à la pointe de
l'actualité sonore, il est parfois
difficile de démêler les multiples
tendances. Un peu comme dans
Astérix, lorsque tout le monde
est gavé de potion magique, per-
sonne ne parvient à s'imposer...

La formation de samedi,
contra irement à d'autres, ne
voue pas la tradition aux gémo-
nies. Stéphane Furie, contrebas-
siste, fait ses études au Conser-

vatoire national de Paris. Il ap-
prend le jazz en autodidacte,
puis se perfectionne au Berklee
Collège de Boston, sous la direc-
tion du saxophoniste Dave
Liebman et du vibraphoniste
Gary Burton. Ses préférences
musicales sont multiples puis-
que oscillant entre Ellington,
Glenn Gould , Coltrane et Bar-
tok... Stéphane Furie entend
bien entendu mener les audi-
teurs sur les chemins de l'inno-
vation, sans négliger l'esprit et la
tradition du Jazz. Le contrebas-
siste sera accompagné par Chris
Cheek «saxophone», Patrick
Goraguer «piano» et Jim Black
«batterie». Le concert com-
mence à 22 h. (cse)

Décision de justice
et f a i t  de société

La conf rontation du droit dit à
Lausanne et la réalité vécue à La
Chaux-de-Fonds n'est pas le
moindre des intérêts de cette très
longue aff aire entre un quéru-
lent, un industriel et la Com-
mune qui a vendu l'usine où se
poursuivent des activités indus-
trielles commencées par la f a-
mille du quérulent!

Le Tribunal f édéral invite la
Cour neuchâteloise à appréhen-
der la situation par  rapport à
une servitude datant de... 1904
qui permettrait d'obtenir une
tranquilité accrue. Cette servi-

tude impose des obligations qui
sont plus strictes que celles déf i-
nies dans le Code civil. Elles sont
identiques à celles exigées pour
une zone résidentielle. La rue
Numa-Droz est-elle une zone ré-
sidentielle? Dès lors nombre de
mesures devront être pr i ses  pour
mettre tout le monde au diapa-
son de Cristalor, à commencer
par la circulation.

Cristalor a investi un million
de f r a n c s  pour  répondre à toutes
les exigences du Service de l'en-
vironnement qui s'est dit satis-
f ait.

Les prétentions du recourant
en dommages-intérêts ne sont
pour l'instant pas démontrées, à
dire de justice. De même, la re-
vendication du recourant visant
à la f ermeture et au déplacement

de l'activité industrielle de Cris-
talor n'a pas été retenue par le
Tribunal f édéral. Et si, lassé par
l'acharnement d'une seule per-
sonne, égoïstentent soucieuse de
sa quiétude, l'industriel décidait
de transplanter ailleurs ses acti-
vités pourtant normalisées à la
satisf action de tous sauf un?

Désormais, aussi dommagea-
ble que cela puisse être pour la
Commune et la communauté,
cette éventualité entre objective-
ment dans le champ du possible.

Gil BAILLOD

NAISSANCE

à ; 
Angélique, Véronique et Frédy

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petit

VALENTIN
le 15 mai 1991

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

Famille
Frédy NOBS-GABAZ

Gentianes 40
2300 La Chaux-de-Fonds

Quel avenir pour F Afrique?
Henri-Philippe Cart au Club 44

Quel avenir pour r Afrique? Hier
soir au Club 44, M. Henri-Phi-
lippe Cart, Loclois d'origine, di-
recteur pour l'Afrique et l'Améri-
que latine de la Coopération au
développement et à l'Aide huma-
nitaire, a brossé un large portrait
de la situation, de ses causes, des
perspectives et des espoirs pour
l'avenir.
L'Afrique, au sud du Sahara,
«reste le défi le plus complexe
auquel nous sommes confrontés
dans le domaine du développe-
ment», constate, dans un pre-
mier temps, M. Cart.

La pauvreté (1/5 des pauvres
du monde vivent en Afrique),
une croissance économique
basse, une agriculture négligée
par les Etats, une croissance
économique plus faible (2%)
que celle de la population
(3,1%), un équilibre écologique
menacé, une formation inadé-
quate ou une mauvaise utilisa-
tion des cadres, un endettement
important , une compétitivité
très restreinte (l'Afrique repré-
sente moins de 2% du com-

merce mondial), l'absence de
consensus pour défendre une
réelle politique de développe-
ment sont autant de données qui
caractérisent la situation ac-
tuelle.

«La leçon est claire. Rompre
le cercle vicieux de la pauvreté
implique tout à la fois une moin-
dre dépendance financière à
l'égard du marché mondial, une
économie plus diversifiée du
point de vue de ses ressources
d'exportation et une capacité à
répartir de façon équitable les
revenus», souligne H.-P. Cart.

A ses yeux, les Africains, fas-
cinés par le monde occidental,
ont voulu l'acheter «clés en
mains» avec leurs exportations
de matières premières et des em-
prunts: «Ils n'y étaient pas pré-
parés. La recrudescence de la
pauvreté actuelle représente au-
jourd'hui la note à payer pour ce
mirage de l'industrialisation et
de la modernité importées. La
modernité ne s'importe pas: elle
se crée, avec le concours actif de
l'ensemble de la population».

Si l'Afrique peut résorber sa
crise économique par, notam-
ment, des programmes d'ajuste-
ment structurel et une remise en
question des politiques secto-
rielles, H.-P. Cart voit dans la
recherche d'un autre projet de
société une condition supplé-
mentaire de la relance du déve-
loppement.

Il fonde un espoir dans la res-
tructuration de la société civile,
dans ces Africains qui cherchent
des réponses alliant tradition et
modernité, dans l'émergence
d'une presse libre et responsa-
ble, finalement, dans la création
d'un tissu social plus riche et
plus diversifié.

Et Henri-Philippe Cart de re-
lever: «Que le monde industria-
lisé n'oublie pas l'Afrique mal-
gré les défis que lui posent d'au-
tres régions du monde. Que les
Africains, forts des expériences
faites depuis les années soixante,
sachent mettre en place de nou-
veaux projets de société», res-
pectueux de leurs identités.

CC



L'inquiétude
du Service

d'aide
familiale

Problème financier
immédiat

«Ce n'est pas encourageant pour
le Service d'aide familiale». Tel
est le commentaire désabusé de la
présidente de cette institution,
Mme Berger, à la suite du refus
du Conseil général de constituer
une «Fondation pour l'aide, les
soins et l'action sociale à domicile
des Montagnes neuchâteloises».
Car, dans ce rapport , outre ce
projet de création de fondation
figurait une demande de crédit
de 93.000 francs en faveur du
SAF afin de régulariser sa situa-
tion financière. Le refus global
*du tout a par conséquent écarté
cette demande. Or, précise Mme
Berger, nous avons très rapide-
ment besoin d'argent. Ne serait-
ce d'ailleurs que, comme l'indi-
quait le président de commune
J.-Pierre Tritten à l'issue des dé-
bats, «pour assurer les salaires
des aides familiales à la fin de ce
mois»

Mme Berger compte a ce pro-
pos d'une part sur une aide tem-
poraire de la commune et sur-
tout sur la compréhension des
banques. Car les subventions de
l'ANSA n'arriveront pas avant
l'analyse de l'exercice 1990, soit
d'ici environ six à huit semaines.
La crainte principale de la prési-
dente de ce service réside dans le
fait que Le Locle ne pourra pas
respecter le délai imposé par La
Chaux-de-Fonds pour la créa-
tion d'une fondation commune
des Montagnes neuchâteloises
et que la ville voisine fasse dès
lors cavalier seul. Et que par
conséquent le SAF du Locle,
faute de participation à cette
fondation, ne puisse voir ses
charges prises à raison de 50%
par l'Etat et l'autre moitié par la
commune, (jcp)

Débats nourris au Conseil général
Avant d'entamer l'ordre du jour,
mercredi soir au Conseil général
du Locle, Ulysse Brandt (rad),
qui présidait la séance, a salué le
doyen, Frédéric Blaser (pop), qui
fêtait ses 70 ans. «Bien qu'on ne
soit pas toujours d'accord, je le
remercie d'avoir voué une vie en-
tière à la communauté!» l'a-t-il
félicité au milieu des applaudisse-
ments. La suite a été moins
consensuelle.

Le crédit de 156.000 fr, destiné à
une piste d'athlétisme de 100
mètres au Communal, s'est payé
une bonne petite suée. Côté libé-
ral-PPN, M. Wettstein signalait
que c'était la dernière fois que le
groupe accepterait un crédit
sans avoir un plan d'ensemble.
D'autre part, si cette piste se réa-
lise, la piste des Jeanneret ne de-
vrait pas être réparée. Enfin , il
s'inquiétait des dimensions de la
barrière prévue: à quand des mi-
radors? Mêmes soucis côté radi-
cal. Par contre, Claude Gruet
(soc) non seulement approuvait
ce projet mais encore le trouvait

trop modeste: pourquoi pas une
piste à six couloirs? En espérant
que le projet d'un anneau d'ath-
létisme ne soit pas abandonné.

Charly Débieux (CC) a rap-
pelé que ladite piste figurait de-
puis 4-5 ans au programme des
grands travaux. Quant à la fa-
meuse barrière, elle sera posée
pour raisons de sécurité. La
piste des Jeanneret? «Quand les
professeurs et les élèves deman-
deront sa remise en état , il n'y en
a pas beaucoup ici qui refuse-
ront». Question finances, M.
Débieux avait le plaisir d'an-
noncer que le coût de la halle
n'avait accusé que 2 à 3%
d'augmentation par rapport au
devis. Une piste à six couloirs?
«Celui qui arrive à un certain ni-
veau ira dans des clubs régio-
naux avec équipements adap-
tés».

A L'EST
DE LA PLACE ROUGE

Charles Hâsler (lib-PPN) crai-
gnait de voir les surfaces vertes
réservées aux baigneurs être gri-

gnotées peu a peu par divers
équipements sportifs. Charly
Débieux a martialement répon-
du que «à l'est de la place rouge,
tout est prévu pour ce type
d'installations, qui servent no-
tamment à former des hommes
pour le recrutement!» Au vote,
26 oui, un non. Accepté aussi, à
l'unanimité, un échange de ter-
rain rue de l'Avenir, (cld)

CRÉDIT DISCUTÉ
Désireux de profiter des travaux
de fouille entrepris tant pour le
Sivamo que Gansa en vue,
d'une part de l'amenée de l'eau
du lac en ville du Locle et d'un
second point d'injection de gaz
dans le réseau de la ville, les Ser-
vices industriels proposaient de
prolonger ce chantier sur envi-
ron 600 mètres, du collège des
Monts au Foyer des Billodes,
tout en creusant une deuxième
tranchée sur 150 mètres le long
de la route des Grands Monts
pour prévoir la pose d'une
conduite de gaz basse pression
ainsi que des tubes vides pour

l'électricité en vue de futurs bou-
clages. Pour ce faire, un crédit
de 450.000 francs était sollicité.
Droit de parole, par François
Aubert ne l'entendait pas ainsi
et refusa , en déposant un amen-
dement , le creusage de cette se-
conde fouille. Plus critique en-
core Frédéric Blaser, au nom
des popistes, déclara la franche
hostilité de son groupe à ce rap-
port , estimant que ces travaux
ne sont pas impératifs et qu'ils
doivent être reportés. Ce d'au-
tant plus, dit-il que ni le tracé, ni
la date ou le système de la future
liaison d'eau entre les Monts et
la ville ne sont connus.

Les autres groupes, en re-
vanche, ne firent aucune objec-
tion à cete demande de crédit.

RESPECTER
LES ÉCHÉANCES

Francis Jaquet , responsable de
ce dicastère s'étonna de ces ob-
jections et rappela quelques
échéances. Soit, la réalisation de
la nouvelle chaîne de traitement
d'eau pour fin 1995 et la cons-

truction du nouveau réservoir
des Monts pour 1996 avec, d'ici
là , l'établissement de la conduite
devant relier ces deux installa-
tions. Il releva que le prix de
450.000 francs est le résultat de
conditions particulièrement
avantageuses dans le cadre du
chantier Sivamo-Gansa actuel
et qu'il en coûterait 760.000
francs à la ville du Locle si elle
voulait entreprendre ultérieure-
ment ces travaux de fouille. Au
vote, la proposition d'amende-
ment de Droit de parole n'a re-
cueilli que cinq voix alors que le
rapport a finalement été adopté
par 17 voix contre six. C'est en
revanche à l'unanimité que le lé-
gislatif a accordé deux crédits de
267.000 et 103.500 francs à
l'ETLL pour l'ouverture d'un
atelier-laboratoire d'électroni-
que et l'introduction de la tech-
nique de composants montés en
surface (CMS) qui fera l'objet
d'une collaboration avec une
entreprise de la ville. Ce dont les
porte-parole se sont particuliè-
rement réjouis. Hep)

Piste d'athlétisme: du sport

Temple du Locle, Le Locle
Vendredi 17 mai, 20 h 15

PETITE MESSE SOLENNELLE
R0SSINI

Chorale de l'Ecole normale
Direction: G.-Henri Pantillon

Avec le concours de:
Catherine Jùstrich, soprano

Luna Kocher, alto
Ruben Amoretti, ténor
Franz Reinmann, basse
Marc Pantillon, piano

Maryclaude Huguenin, orgue
Entrée libre. Collecte.̂  „„450-584

Les adieux au président
Gabriel Cuenot quitte l'exécutif du Cerneux-Péquignot

Un des points importants figu-
rant à l'ordre du jour du Conseil
général du Cerneux-Péquignot,
mardi soir sous la présidence
d'Eric Vuilleumier, concernait la
nomination d'un nouveau conseil-
ler communal en remplacement
de Gabriel Cuenot, président de
commune depuis dix ans. Ceci
explique certainement la pré-
sence d'un public plus nombreux
qu'à l'accoutumée.

Cette nomination ne souleva
pas les passions. Avant d'y pro-
céder, Eric Vuilleumier lut la let-
tre du démissionnaire, puis en

quelques mots brossa le portrait
de celui qui, dix années durant,
a présidé aux destinées de la
commune. M. Vuilleumier sou-
ligna que Gabriel Cuenot, au
cours des 15 ans passés au
Conseil communal n'avait pas
ménagé ses forces, se donnant
pleinement à la cause de son vil-
lage, il a fait valoir, souvent avec
fermeté, la primauté des droits
communautaires sur les intérêts
des particuliers, évitant de tom-
ber dans les «magouilles», ce
dont il pouvait être fier.

Le moment venu de suppléer
à ce poste, les conseillers géné-

raux sont restés bien silencieux,
personne ne semblant être inté-
ressé. Quelques propositions
ont été énoncées, portant les
noms de Jean-Pierre Vuillemez
et Gabriel Marguet, qui les dé-
clinèrent pour des raisons d'or-
dre professionnel. Finalement,
non sans hésitations de sa part ,
Yvette Ruoni, actuellement se-
crétaire du bureau du conseil, a
accepté l'offre. Et c'est par 11
voix, trois bulletins blancs et un
bulletin pour Jean-Pierre Vuille-
mez, qu'elle va prendre place
dès le 1er juin au sein du Conseil
communal, qui se composera

dorénavant de deux dames et de
trois hommes.

A la fin de la séance, M. Mer-
cier, au nom de ses collègues, a
dit son émotion de se séparer
des services et de la personne de
Gabriel Cuenot.

NOUVEAUX CITOYENS
L'ordre du jour comprenait les
nominations habituelles. Le bu-
reau du Conseil général restera
le même, quoiqu'en fin de
séance, le poste de secrétaire ait
été occupé par Françoise Piaget.
Notons, à la Commission des
comptes, l'arrivée de J.-Cl. Gi-
rard, Jean-Pierre Vuillemez et
Gérard Simon-Vermot, qui re-
joignaient Philippe Buchs et Ga-
briel Marguet. La Commission
scolaire demeurait sans change-
ment.

Gabriel Cuenot a eu le plaisir
d'accueillir les jeunes citoyens de
la commune qui, cette année, se
présentent à égalité: quatre
filles, quatre garçons, dont six
étaient présents pour recevoir le
cadeau-souvenir. Ces nouveaux
citoyens sont les suivants:
Chantai Steiner, Géraldine Ver-
mot, Aline Vuillemez, Valentine
Jeanneret, Eddy Vermot, Jé-
rôme Fabrizio, Nardino Ruoni
et Cyril Singuelé.

Les comptes 1990, présentés par
M. Galster (CC) et détaillés par
Gabriel Marguet , accusent un
bénéfice de 11.550 fr 55, alors
que le budget se montrait défici-
taire. Au passage, notons des
charges nettes aux chapitres ad-
ministratif pour 36.400 fr 80, à
l'enseignement et formation
pour 224.973 fr , à la santé pour
39.701 fr 30 et à la prévoyance
sociale pour 50.813 fr 25. Alors
que de l'autre côté de la balance,
les entrées fiscales se montent à
467.095 fr 40. Ces comptes ont
été acceptés à l'unanimité.

Dans les «divers», Pierre
Vuillemez est intervenu pour
qu'une amélioration soit appor-
tée au chemin de liaison du haut
des Roussotes. M. Glaster, tout
en reconnaissant le mauvais état
du dit chemin rappelait que ce-
lui-ci n'était pas propriété com-
munale. M. Billas demandait
pour sa part que la commune
prenne en compte un éclairage
adéquat sur la route qui mène à
Gardot, ceci en vue des cons-
tructions nouvelles. Yvette
Ruoni aurait aimé voir le chan-
gement régulier des personnes
appelées à siéger au bureau de
taxation des impôts. Il lui a été
répondu que le recrutement de
personnes disponibles était diffi-
cile, (cl)

Les joies et les peines
En fin de séance, Gabnel Cue-
not a pris encore une fois la pa-
role pour remercier ses collè-
gues et les conseillers généraux.
Avec la simplicité qu'on lui
connaît, le talent et la justesse
des mots qui frappent, il a évo-
qué les joies et les peines qui
ont jalonné ces années passées
à la tête du Conseil communal.

Il s'est dit heureux d'avoir vu
la construction du bâtiment
communal avec sa salle polyva-
lente et, dernièrement, d'avoir

vécu la mémorable journée
inaugurale d'une église bien ré-
novée. Des satisfactions aussi
avec l'adduction d'eau et les
travaux d'épuration, ainsi
qu'avec les infrastructures
intercommunales telles que le
CIVAB et le SEVAB. Il y avait
tout de même quelques ombres
au tableau, notamment le fa-
meux référendum et le fait de
quitter ses fonctions avant la
réglementation finale des
comptes du syndicat d'adduc-
tion d'eau.

En remerciant encore vive-
ment toutes les personnes œu-
vrant au sein de l'Association
de développement du Cerneux-
Péquignot et qui, par leurs acti-
vités, rendaient la vie du village
plus attractive, Gabriel Cuenot
formait tous ses voeux à ceux
qui poursuivraient leur travail
pour assurer la bonne marche
de la commune, et spéciale-
ment à Anne-Marie Mollier,
secrétaire communale compé-
tente, dévouée et exemplaire.

(cl)

Le «little wolf» aux aguets
Ouverture d'un pub aux Ponts-de-Martel

Si la réinsertion du loup dans nos
contrées n'est encore qu'au stade
des palabres, le pub «little wolf»,
lui, a déjà pris possession de son
territoire, rue Major-Benoit 3
aux Ponts-de-Martel.

Cette adresse évoque sans doute
de vieux souvenirs chez certains
anciens habitués de l'Hôtel du
Cerf, fermé depuis juin dernier.
Ce vaste bâtiment, actuelle pro-
priété de l'agence Pickalbatros,
est destiné à une complète réno-
vation.

L'ouverture de ce pub, le 2
mai dernier constitue le premier
acte de l'exploitation d'un com-
plexe qui comprendra, comme
jadis, un restaurant (plats rusti-
ques au menu), des chambres et
une vaste salle au premier étage.
L'échéance est fixée dans envi-
ron un mois.

Quant aux dortoirs, ils reçoi-
vent toujours entre autres, l'ar-
mée; un hôte bienvenu qui,
comme l'explique la gérante
Mme Montera (Catherine pour

les intimes), fait vivre les com-
merces du village.

PAS DE RÉFUGIÉS
Mêmes aspirations de la part du
propriétaire des lieux, Kamel
Abou Ali, auquel il parut judi-
cieux de «créer un lieu de ren-
contre pour garder la jeunesse
au village». Sans doute s'attris-
tait-il de l'exode vespéral des
jeunes Ponliers... Cependant le
projet esquissé d'accueil de réfu-
giés a été mis au rencart.

Le petit loup a les dents lon-
gues, et pour faire face à la
concurrence, un billard et deux
flippers ont été installés. Par
contre l'exiguïté des locaux (une
trentaine de places assises)
contredit les ambitions du little
wolf, qui semble se repaître de si
menue clientèle.

Léthargique depuis un certain
temps, le marché du bistrot au
village se met tout à coup en
ébullition , les deux nouveaux
venus trouveront sur leur che-
min, outre la Loyauté et le Buf-

fet de la Gare, la prochaine ré-
ouverture du Café Français.

«VARIANTE AGRÉABLE»
De par son côté exotique, la
création d'un pub aux Ponts-de-
Martel vient ébranler le conser-
vatisme local. Les tendances ci-
tadines opèrent une brèche dans
l'«autarcie culturelle» du village.
Le président de commune, M.
Monard apprécie la création
d'un café d'un style différent et
la conçoit comme une «variante
agréable».

Il ne s'agit pas d'hurler avec
les loups en parlant d'une quel-
conque perte- d'identité, même
s'il est vrai que nos petits bis-
trots boisés ont aussi leur
charme, mais de se réjouir d'un
renouveau «culturel».

Le «little wolf» n'aspire plus
désormais qu'à être connu com-
me... le loup blanc, (sam)

Changement de décor à
l'Hôtel du Cerf. (Sam)

Le Locle: Chorale
de l'Ecole normale

au Temple
La Chorale de l'Ecole nor-
male, sous la direction de
Georges-Henri Pantillon
chantera la Petite messe so-
lennelle de Rossini, ce soir 17
mai à 20 h 15 au Temple du
Locle. Ce concert sera donné
avec le concours de Cathe-
rine Jùstrich, soprano, Luna
Kocher, alto, Ruben Amo-
retti, ténor, Franz Rein-
mann, basse, Marc Pantillon
au piano et Maryclaude Hu-
guenin à l'orgue. L'entrée est
fibre. (Imp)

Concert au
Cerneux-Péquignot

L'église rénovée du Cerneux-
Péquignot accueillera samedi
18 mai 20 h 15, dimanche 19
mai 15 h, le traditionnel
concert de Pentecôte organi-
sé par le GAM.

S'y produiront l'ensemble
«Piacere vocale» de Bâle, 21
choristes dirigés par Michel
Uhlmann, Isabel Pedro,
mezzo soprano et Benjamin
Bunch, guitariste, dans un
programme sacré et profane
de la Renaissance au XXe
siècle. (DdC)

CELA VA SE PASSER
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Tapis Vert
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dame de pique
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Les artisans du vide
Une entreprise de travaux acrobatiques à Bonnétage

Tetra: une entreprise spécialisée
à Bonnétage dans les travaux
acrobatiques. François Ram-
baud , son PDG, ancien alpiniste,
ingénieur électricien, exécute
avec son équipe d'artisans du vide
des missions extrêmes, là où les
machines et les ouvriers ordi-
naires ne peuvent intervenir.
Les hommes araignées de Tetra
sont aussi à l'aise au sommet
d'un clocher qu 'accrochés au
tremplin olympique de Cour-
chevel. En l'air, sous l'eau ou
sous terre, ils ne reculent devant
rien pour prévenir certaines ca-
tastrophes naturelles ou corriger
les défaillances techniques d'ou-
vrages d'art.

Dans quelques jours, cette so-
ciété interviendra dans la falaise
de Remonot, où des blocs de ro-
chers de plusieurs tonnes mena-
cent d'écraser l'hôtel-restaurant
en contrebas. Il y a encore quel-
ques années, ce type de risque
n'était pas traité, on s'en remet-
tait à la fatalité. «Je trouvais
souvent des saintes vierges ou
des Saint-Christophe sous les fa-
laises», raconte F. Rambaud.

Avec un ami alpiniste de Greno-
ble, il fonda «La Corde à
nœuds», «la première boutique
en Europe». C'était dans les an-
nées 75. «Nous avons simple-
ment mis en œuvre des techni-
ques légères pour des travaux
lourds, supprimant ainsi les pro-
blèmes d'accès, d'échafaudage
et de grues». Avec l'avantage
supplémentaire que le coût des
prestations est inférieur d'un
quart , voire de moitié à des
interventions lourdes.

TRIÉS SUR LE VOLET
Le marché très étroit au début
s'est ouvert petit à petit quand,
«les gens ont vu que des choses
impossibles devenaient réalisa-
bles». En 1984 naissait Tetra.
Une entreprise de «pros» triés
sur le volet. Venant du milieu
spéléo ou des métiers du bâti-
ment, ces dix hommes maniant
aussi bien la truelle qu 'ils des-
cendent les abruptes parois de la
Citadelle à Besançon, intervien-
nent dans «tous les sites déli-
cats». Tetra est sollicitée pour
l'essentiel par les administra-

tions et collectivités locales, de
toute la France. En saison, Te-
tra emploie jusqu'à 60 per-
sonnes, sur tous les fronts. /Du
décrochage d'un coq de clocher
à repeindre, au nettoyage des
façades vitrées de l'usine Chris-
tian-Bernard à Maîche. Le cré-
neau des risques naturels, plus
pointu et spécialité de Tetra,
exige non seulement des qualités
d'acrobates, mais aussi le déve-
loppement de techniques pour
éliminer durablement le danger.

PARAVALANCHE
À COURCHEVEL

François Rambaud a créé pour
cela un bureau d'études confié
au géologue mortuacien Chris-
tophe Rognon, chargé de poser
le diagnostic devant, notam-
ment, un risque d'éboulement,
de glissement de terrain, d'ava-
lanche et «de mettre au point
une parade». Auroc travaille
donc en amont de Tetra, qui se
charge ensuite d'appliquer la
thérapeutique adaptée. Ainsi ,
Tetra apporte une technologie
et des produits fiables. «Nous

surveillons régulièrement les ro-
chers de la Citadelle dans la côte
de Morre à Besançon au moyen
de capteurs électroniques qui
nous permettent de suivre l'évo-
lution de la masse rocheuse, que
nous purgeons en cas de be-
soin», explique F. Rambaud.
Son entreprise vient d'ailleurs
d'achever le minage de blocs de
rochers sur la piste du kilomètre
lancé aux Arcs et poursuit la
pose de système paravalanche à
proximité du tremplin de Cour-
chevel.

C'est encore à Tetra qu'a été
confié l'injection en immersion
de dix tonnes de béton liquide
pour soutenir les piliers du pont
de Bremoncourt. Bref, Tetra a
réponse à tout , son PDG assu-
rant que «sa société, avec quel-
ques autres en France, est la
plus avancée au niveau mon-
dial». L'avenir semble radieux
pour Tetra et son PDG, vice-
président du syndicat national
des travaux acrobatiques, affilié
à la toute puissante fédération
nationale du bâtiment et des tra-
vaux publics. Alain Prêtre

Les artisans du vide s'apprêtent à traiter la falaise de Remo-
not qui menace de s'effondrer sur l'hôtel. (Prêtre)

Pisciculture gravement sinistrée
Glissement de terrain a Rosureux :

une brèche s'ouvre sur plusieurs mètres
C'est vraisemblablement l'ac-
tion conjuguée de la crue récente
et du ravinement , qui a provo-
qué un glissement de terrain à
l'origine de la brèche ouverte en
l'espace d'une nuit sur un côté
du canal de dérivation alimen-
tant en eau la pisciculture de
Rosureux avant de rejoindre
une petite société de production
hydroélectrique.

La brèche, d'une longueur de
7 mètres et d'une largeur de plu-
sieurs mètres, s'est ouverte il y a
deux jours, provoquant l'arrêt
obligé du travail dans la société,
le débit n'étant plus suffisant
pour alimenter les turbines.

ARRÊT PROVISOIRE
Le problème s'est intensifié
avant-hier, le lit du canal était à
sec, toute l'eau s'engouffrant
dans la brèche pour se jeter dans
le Dessoubre, ce qui a arrêté
l'approvisionnement en eau de
30 bassins de la Pisciculture fé-
dérale.

Hier soir, les premières esti-
mations de poissons morts se
montaient à 900 kg sur les 9
tonnes, soit environ 20.000 uni-
tés.

SOLIDARITÉ
La solidarité des pisciculteurs
du département a permis d'éva-
cuer plus d'une tonne de pois-
sons, tandis que les pompiers de
Maîche s'efforçaient de com-
penser le déficit en eau en pom-
pant directement dans le Des-
soubre.

Durant toute la journée
d'hier, des entreprises de tra-

vaux publics ont commencé à
colmater la brèche et à empê-
cher surtout qu'elle ne s'agran-
disse.
Cet accident a anéanti le travail
de quatre années qui avait per-
mis de maîtriser ici l'élevage
d'alevins issus de truites sau-
vages. Dans une précédente édi-,
tion, consacrée à cette expé-;
rience unique et exemplaire en
France, nous nous réjouissions
de ce progrès considérable, mais
la nature est parfois ingrate, dé-
truisant aujourd'hui un équipe-
ment qui servait ses propres in-
térêts, (pr.a.)

Ils étaient cachés
dans de faux plafonds!

Pontarlier : des clandestins roumains
découverts dans un train

Les fonctionnaires de la police
de l'air et des frontières de Pon-
tarlier ont découvert en deux
jours à Vallorbe treize passa-
gers clandetins roumains dans le
train Belgrade-Paris. Ces candi-
dats à l'immigration venaient de
passer 16 heures dans les faux
plafonds des wagons où les
avaient installés des passeurs
Yougoslaves. Ils ont été confiés
aux autorités helvétiques. ,

La technique utilisée n'est pas
une nouveauté pour les poli-
ciers franc-comtois de la PAF
qui avaient déjà découvert
quelques clandestins tapis dans
les faux plafonds. Mais cette
fois le nombre s'avère impres-
sionnant. Mercredi, les enquê-
teurs dévissent tous les pla-
fonds des wagons d'un certain

type dans le train Belgrade Pa-
ris. Dans ces petits espaces, en-
tre les compartiments et le toit ,
quatre hommes sont allongés
avec des réserves d'eau, de
nourriture et même des toi-
lettes portatives. Ils ont entre
18 et 30 ans, sont de nationalité
roumaine et viennent de passer
18 heures dans ces conditions
pour le moins inconfortables.
Le lendemain, tournevis en
main, les fonctionnaires de la
PAF récidivent sur un nouveau
convoi. Ils découvrent neuf
clandestins, qui ont utilisé le
même système. Mal rasés, fati-
gués et peu loquaces, ces hom-
mes expliquent quand même
qu'ils ont été installés dans
leurs cachettes à Belgrade. Un
réseau de passeurs yougoslaves
exploite semble-t-il ce filon des

Roumains en quête de travail
en Europe de l'Ouest. Les clan-
destins ne doivent pas bouger,
pas faire de bruit durant tout le
voyage. On suppose que les
passeurs les délivrent de leurs
faux plafond à l'arrivée, une
fois les compartiments déser-
tés. Ensuite le marché du tra-
vail clandestin et ses règles
troubles les attendent. Mais la
PFA a multiplié ces derniers
temps les contrôles. Un travail
fastidieux qui commence à por-
ter ses fruits à l'heure où les
chiffres de l'immigration clan-
destine font état d'une aug-
mentation sensible.

Les 13 Roumains ont été
confiés aux autorités helvéti-
ques en vertu d'un accord pas-
sé entre les deux pays.

P. Sch.

1er anniversaire

B AHp 1̂' * ^̂ Smmu

-, . -,.. Z ^SSHHHI
Pour chaque film négatif couleur que vous nous
remettez à développer et â copier, vous recevez
un bon pour un agrandissement gratuit 18 X 25 cm

Offre valable lors de la première commande uniquement
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Costa Brava, Estartite
680 km de Genève, apparte-
ments 4 lits dans complexe va-
cances à 100 m de la mer.
(Juin/septembre : Fr. 420.-; juil-
let-août: Fr. 490.-).
Tél. 022 7366956 (prof.).

18-2779/4x4

du 15 au 18.5.91

ROULÉ DE VEAU (COU ET POITRINE)

J&& maintenant

11.50 seulement les 500 g <j§SJ^

233 744188

ĝgtWfÊBmmmmmmmmmWlmmmmmmmmmm\ BEL ET BIEN V0ÎRE

f RESTAURANT - RÔTISSERIE 1

Q^hm(̂ onàê.
OUVERT TOUS LES JOURS S

FERMÉ LE DIMANCHE
V Gare 4, Le Locle, f 039/31 40 87 J

(Restaurant Mme R. Piemontesi J
Le Perroquet [™ 8̂
Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 ¦

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

nous vous servons des
asperges fraîches

Veuillez réserver votre table assez tôt.
f 032/83 16 22

La famille Schwander se recommande
et vous prie de noter que le restaurant

est fermé le mercredi
6-503407

mm\ SE ̂  021 29 59 71 Hama^

LE LOCLE

Grand
appartement
de 2 pièces

Loyer: Fr. 740-, charges comprises
Libre tout de suite

Renseignements: DAGESCO SA
<p 021/29 59 71, interne 254

22 1226

à
DAGESCO ^REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du ceneral-cuisan
. 1009 Pully -
^mmBUmmi depuis 1958 ——1.

/ M \S ¦M.feJ \
o t \ t/>
pour les leçons et promenades

Andréa et Susi Enderli
CH-2316 Les Ponts-de-Martel (NE)

k. Tél. 039/37 18 31 Té léf a x 039/37 14 17 v
\ 470-135 /

A vendre en France, à
environ 120 km de
Saint-Cergue

maisons
bressanes
neuves
Dès 230000 fr.
Tél. 025 77 28 97.

243.343838.000/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché

I

Tous les samedis dès 11 heures:

ambiance champêtre
avec nos fidèles accordéonistes.

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

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

e gastronomie



PUBLICITÉ ! —-—
GARDEN-CENTER

du Val-de-Ruz
Foire de Dombresson

Géraniums divers
plantons de fleurs

et de légumes
Vente:
arbres et arbustes divers,
plantes vivaces, terreaux,
engrais.

28-1252

Madame la Présidente
Le Conseil général de Dombresson

renouvelle son bureau
Si depuis mercredi les Français
peuvent saluer Madame le Pre-
mier ministre, les Bourdons di-
ront désormais bonjour Madame
la Présidente.
En effet, le Conseil général a sié-
gé hier soir et a notamment re-
nouvelé son bureau. C'est Mme
Sylvette Gobât qui a été élue
présidente; vice-président M.
Philippe Amez-Droz. Les nom-
breux points à l'ordre du jour
n'ont guère suscité de questions
et c'est à 21 h 35 que s'est close
cette séance. Les comptes 1990
qui présentaient un bénéfice net
de 138.662 francs 85 ont été ac-
ceptés à l'unanimité. Méfions-
nous des mauvais contribuables,
a malgré tout relevé M. Boss. Le
Conseil général a donné son
aval à une augmentation du prix
de l'eau. Dès maintenant et jus-
qu'en 1995, les habitants de
Dombresson paieront 1,35 fr
par m3 au lieu de 80 cts avec un
montant forfaitaire de 100 fr au
minimum.

Par la suite, toutes les de-
mandes de crédit ont été accep-
tées, à savoir: 25.000 fr pour

l'achat d'armoires destinées aux
salles de classe et à la salle des
maîtres; 350.000 fr pour l'acqui-
sition d'une parcelle de terrain
jouxtant le collège; 170.000 fr
pour la réfection du chemin de
la Charrière et 15.000 fr pour la
pose d'une bouche d'incendie à
la route du Seyon.

Le point le plus discuté a été
sans conteste le rapport de la
Commission du collège des
Vieux-Prés. Faut-il vendre ce
bâtiment?

Le conserver mais avec quels
aménagements intérieurs? Voici
quelques questions qui ont été
posées hier soir. En conclusion,
le Conseil général a cautionné ce
rapport et a ainsi permis à la
Commission de travailler plus
en profondeur quant aux futurs
aménagements de cette cons-
truction.

Dans les divers, M. Tritten,
président de commune, a fourni
un rapport complet sur les forêts
du territoire communal et a
conclu cette soirée en remerciant
l'administrateur M. Michel
pour le travail effectué, (bo)

Suivez la flèche
VTT et course à pied aux Hauts-Geneveys

Les Hauts-Geneveys s'apprêtent
à vivre à l'heure indienne. Flèches
multicolores et jeux de pistes au-
ront droit de cité dès le 25 mai
prochain. Ce jour-là, la commis-
sion touristique du village inau-
gurera ses trois pistes balisées
pour la course pédestre et le vélo
de montagne.

Avis aux «tout terrain». Que
vous soyez adeptes du vélo de
montagne ou plus simplement
amateurs de course à pied, vous
ne devez plus rien ignorer des
nouveaux parcours balisés des
Hauts-Geneveys.

A l'initiative de la commis-
sion touristique, présidée par
Tony Bugnon, trois tracés ont
été imaginés en forêt, deux pour
la course pédestre et un pour le
vélo tout terrain (VTT).

Depuis le parc des Gollières,
en bordure de la J20, si vous en-
fourchez votre bécane et suivez

les flèches brunes, vous vous en-
gagez pour 11 ,2 kilomètres en
direction de Tête-de-Ran, par le
chemin de la Boucle, l'entrée du
Pouet-Carre, et une descente
très technique sur les Neigeux.
Depuis la Bosse, l'ancien che-
min de Tête-de-Ran vous ramè-
nera sur les Hauts-Geneveys.

A vec le soutien de ^
TJ.

Véritable florilège de toutes
les possibilités techniques qu'of-
fre le VTT, ce parcours balisé
laisse une porte de sortie à ceux
que les sommets ne tentent pas,
sous la forme d'un raccourci de
6,5 km.

Le parcours de vélo de mon-
tagne n'aura pas les honneurs
d'une compétition le 25 mai,

mais il est d'ores et déjà ouvert
aux amateurs.

À PIED AUSSI
Si les coureurs à pied voient
rouge, c'est qu 'ils s'attaquent
aux 8 kilomètres d'un parcours
sélectif hésitant entre serpentins
et montagnes russes dans la fo-
rêt située entre les Gollières et
Tête-de-Ran. Si |e bleu leur
convient mieux, ils parcourront
3,5 kilomètres en direction des
Plainchis et retour à la case dé-
part .

C'est précisément de ce point
de ralliement que la commission
touristique donnera le coup
d'envoi , samedi 25 mai dès 10 h
45, à une compétition populaire
de course à pied.

Les tracés bleu et rouge se-
ront à disposition , soit 3,5 et 8
km. On attend déjà avec impa-
tience le résultat de Daniel San-
doz qui a assuré les organisa-
teurs de sa venue. Mais les plus
petits auront aussi leur par-

Impossible de perdre son
chemin, les parcours ont
tous été balisés. (Schneider)

cours, une boucle spéciale de 1 à
2 km.

Et c'est bien sûr le parc des
Gollières qui servira de théâtre,
dès 10 h, aux inscriptions (gra-
tuites), à l'apéritif , et à la procla-
mation des résultats , (ds)
• Samedi 25 mai en mutinée:
Course pédestre populaire, parc
des Gollières aux Hauts-Gene-
veys.

Des chiffres et des soins
Statistiques et comptes à l'Hôpital de Landeyeux

1990, année de tous les records à
l'Hôpital du Val-de-Ruz. L'aug-
mentation de l'activité s'est en-
core poursuivie à Landeyeux qui
a enregistré, par exemple, 1617
patients et pas moins de 342 ac-
couchements. Des chiffres, la
commission générale en aura
plein la tête jeudi 23 mai pro-
chain, elle qui se penchera sur les
comptes de l'exercice écoulé.
Budgétisé à 2 millions 801.700
francs , le «déficit» de l'exercice
1990 pour l'Hôpital du Val-de-
Ruz s'élève en fait à 2 millions
824.843 francs.

Les salaires et prestations so-
ciales, avec 7 millions 477.535
fr., constituent la part du lion
des charges d'exploitation qui
présentent une facture totale de
9 millions 285.697 fr. Côté pro-
duits d'exploitation, on enregis-
tre des rentrées pour 6 millions
460.854 francs, dont 4 millions
570.455 francs proviennent des
taxes d'hospitalisation.

Le nombre de malades hospi-
talisés à Landeyeux est en pro-
gression - 1617 en 1990 contre
1135 dix ans auparavant — mais
les séj ours se font de plus en plus

brefs. La durée moyenne de sé-
jour a diminué de 2,22 jours par
rapport à 1989. A Landeyeux,
un malade en 1980 gardait la
chambre en moyenne 21,1 jours,
ce chiffre est maintenant passé à
14,76 jours.

DIMINUTION
DU PERSONNEL

En diminution également, l'ef-
fectif moyen du personnel qui
atteint 127,73 unités contre
134,95 prévues en début d'exer-
cice. Une baisse que la direction
met sur le compte des difficultés

rencontrées dans le recrutement,
mais aussi sur la volonté de res-
treindre le nombre de lits en gé-
riatrie.

En baisse toujours , le nombre
total des journées de malades,
23.883 en 1990 contre 25.991 un
an plus tôt. Le taux d'occupa-
tion des lits est revu également à
la baisse, il passe de 77,4% à
71,12%.

Un chiffre toutefois
n'échappe pas à la hausse, celui
du prix de revient d'une journée
à Landeyeux 1-384 fr. 26 l'an pas-
sé, contre 311 fr. 81 en 1989. (ds)

Informer et responsabiliser
Val-de-Travers

Fleurier: la commune explique sa politique en matière d'ordures
Avant d'introduire une éventuelle
taxe sur les déchets, la commune
de Fleurier a décidé d'informer et
de responsabiliser la population.
Tout en offrant des possibilités.
La décharge de la rue du Temple
s'est équipée récemment de
containers pour les huiles, les
boîtes de conserves et l'alumi-
nium. D'autres suivront.

«Nous ne voulons pas mettre la
population devant le fait accom-
pli en introduisant une taxe sur
l'élimination des déchets, expli-
que Daniel Grandjean , chef du
dicastère des travaux publics.
Nous préférons mener une cam-
pagne de sensibilisation et de
responsabilisation».

Dans cette optique, les autori-
tés fleurisannes ont fait installer
des containers sur la décharge
de la rue du Temple. Chacun
pourra aller se délester des
huiles végétales et minérales, de
l'aluminium et des boîtes de
conserves. D'autres bennes sui-
vront , destinées à la petite fer-
raille et aux vitres. Bien sûr, les
quatre bennes pour la récupéra-
tion du verre resteront à leur
place dans le village . Tout com-
me sont maintenus les ramas-
sages mensuels de métaux et de
déchets encombrants.

DIMINUER LE TONNAGE
Les containers à la décharge
sont un test. Si la population

joue le jeu du tri, on envisage la
mise à disposition d'autres
bennes dans le village. Bien que
cela pose un problème d'esthéti-
que. Mais on pourra toujours
les décorer et ainsi les containers
se fondront dans le paysage.

Evidemment , un tri même
bien fait ne diminue pas le ton-
nage des ordures envoyées à
Cottendard . Cependant, une
bonne partie de l'augmentation

de poids est due aux vieux pa-
piers qui trop souvent finissent
dans les sacs à ordures hebdo-
madaires. Un troisième ramas-
sage annuel de journaux est à
l'étude, tout comme la possibili-
té de mettre une benne à disposi-
tion.

La semaine prochaine un
tous-ménages viendra rensei-
gner la population fleurisanne.

Soulignons en ce qui concerne
les vieux papiers, qu 'il n'est dé-
sormais plus nécessaire de sépa-
rer les journaux des imprimés.
Un ramassage est prévu le 23
mai prochain.

Et bien sûr, le projet commu-
nal, ou régional , de compostage
n'est pas abandonné. La récupé-
ration des déchets organiques
viendra également diminuer le
tonnage des ordures. MDC

Décharge de la rue du Temple. Des containers pour les huiles, les boîtes de conserves et
l'aluminium ont été installés. D'autres suivront. (Impar-De Cristofano)

Les déchets en chiffres
Dans un temps reculé, avant
que les ordures ne deviennent
montagnes, la commune de
Fleurier payait 39 frs par
tonne de déchets éliminés.
C'était en ...1980 avec une po-
pulation de 3614 âmes.

Cinq ans après, les habi-
tants sont moins nombreux
(3518) et la montagne de dé-
chets pèse 907 tonnes. L'élimi-
nation coûte 145 frs la tonne.
Soit près de 300% d'augmen-
tation en un lustre. Il est vrai
que pendant ce laps de temps
l'usine d'incinération de Cot-
tendard a modernisé ses instal-
lations.

En 1990, 3533 habitants ont
produit 1463 tonnes d'or-
dures, soit 323 kilos par tête de
pipe. Le prix de l'élimination
lui aussi n'a cessé de grimper et
se stabilise à 184 fr la tonne.
Pour Fleurier, la facture se

monte ainsi à plus de 210.000
francs. Pour comparaison, la
même année, l'ensemble des
ordures du Val-de-Travers at-
teint 3734 tonnes, soit près de
700.000 francs. Pour 1991,
SAIOD annonce une augmen-
tation de 33%, amenant donc
la tonne de déchets traités à
240 francs.

Signalons encore que les
hommes de la voirie de Fleu-
rier récoltent 10 m3 de déchets
encombrants et autant de fer-
raille par mois. Ce qui vient
alourdir la facture. De même
que les 1600 kilos d'huile récu-
pérés en 1990. Quant aux
vieux papiers, on en récupère
100 tonnes l'an.

Pour rappel , les taxes vont
d'environ 90 centimes pour les
sacs de 35 litres à 1 franc 60
pour ceux de 110 litres. Faites
vos comptes... MDC

Saint-Sulpice:
Albert Bacuzzi

n'est plus
Mardi dernier, en l'église catho-
lique de Fleurier, il a été rendu
les derniers hommages à M. Al-
bert Bacuzzi de St.-Sulpice décé-
dé le 12 mai dans sa 85e année.

Albert Bacuzzi est né le 2 no-
vembre 1906 à St-Sulpice, sa
commune d'origine. Il épouse
Agnès Préviati en 1956, aucun
enfant ne naîtra de cette union.
M. Bacuzzi avait fait un appren-
tissage de mécanicien chez Du-
bied à Couvet et y travailla jus-
qu 'à sa retraite.

M. Bacuzzi fit partie des
autorités communales de 1948 à

, 1964, soit huit ans au Conseil
général et deux législatures à
l'exécutif. Il prit part également
pendant 4 ans à la Commission
scolaire et 12 ans à celle du feu.

Homme courtois, M. Bacuzzi
représentait avec succès le Parti
socialiste, (rj)

Engollon: réouverture
de la piscine

Bien sûr si le temps le permet,
la piscine du Val-de-Ruz ou-
vrira ses portes samedi 18 mai
dès 9 heures.

On y trouvera de nouveaux
visages, dont Erica Marmier
de Dombresson, qui remplace
Sonia Droz. Quant à Claudia
Guinard , de Neuchâtel, elle
tiendra la cantine à la place de
la famille Frey. Jean-Luc Droz

officiera comme l'an passe au
poste de gardien et responsa-
ble de la machinerie.

Lors de sa dernière assem-
blée, l'Association a pris congé
de son vice-président, Willy
Veuve de Fontainemelon.
Membre de l'équipe de la pre-
mière heure, président durant
6 ans, il a été chaleureusement
remercié pour son dévoue-
ment, (ha)
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à Dombresson
GARDEN-CENTER

du Val-de-Ruz
Janik Leuba et Jean-Christophe Geiser, CFC d'école
d'horticulture de Lullier vous conseilleront judicieuse-
ment pour l'entretien et les nouvelles créations de votre
jardin.
Vente: arbres et arbustes divers, plantes vivaces, ter-
reaux, engrais et divers articles de jardin.

HEURES
¦M/M iiir'nTl TTir direction Sl-ImierD'OUVERTURE: v m«s

eu.. IGARDEN-CENTER
Samedi: 8 à 18 h 30 g É|
Dimanche: fermé ' , " ' ' 
Lundi: fermé Domb j=sson 

Mardi: j Irjcoop
8 à 12 h et 14 à 18 h 30 ^â tmtn hs£<£^\% 2056 Dombresson
Mercredi, jeudi , vendredi: / s' r m038/533666
14 à 18 h 30. 'S |z

28-001252
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HviLLE DE NEUCHATEL
Afin de compléter leurs effectifs, les hôpitaux
Cadolles-Pourtalès mettent au concours des
postes d'

infirmiers(ères) spécialisés(es)
en soins intensifs

pour leur service médico-chirurgical des soins
intensifs de 11 lits.

Si vous souhaitez:
- une activité variée et polyvalente;
- exercer votre fonction dans le cadre d'un

hôpital de moyenne grandeur;
- des horaires de travail continus, une activité

éventuellement à temps partiel et une possi-
bilité de logement.

Si vous possédez:
- un diplôme d'infirmier(ère) en soins géné-

raux et un certificat ASI en soins intensifs;
- ou un diplôme en soins généraux et une

expérience importante en qualité de soi-
gnante) dans un service de soins intensifs.

Alors, vous êtes la personne à qui nous offrons:
- la possibilité de collaborer à l'organisation

et à la gestion du service;
- un cadre de travail agréable dans une région

sympathique;
- une rétribution selon barème communal et

une prime liée aux inconvénients de service.
Entrée en fonction : 1 er juillet 1991 ou dates à convenir.
Les postes mis au concours dans l'administration commu-
nale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Pour tous renseignements, s'adresser entre 8 h 15 et
9 heures, ou entre 14 et 16 heures, sauf le jeudi, à M.
G. Fallet, ICS des services spécialisés, au <p 038/229 111.
Les offres écrites accompagnées des documents usuels
sont à adresser jusqu'au 30 mai à l'Office du personnel des
Hôpitaux de la Ville, case postale 52, 2007 Neuchâtel.

450-854003

"l A vendre
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>*LJ RAMASSAGE au Vai-de-RuZ
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MIGUEL REBELESE compétitif assuré.
<p 038/25 28 29 BESÏÏÏÏ<P 038/53 49 63 F. Haller.

Transports internationaux - Garde-meubles "} 337 Vallorbe
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L'annonce, reflet vivant du marché

L̂ A - J=êL Votre agence

Ëchurch EM EH
Tél. 038/53 38 68 
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Garage
Carrosserie au Val-de-Ruz

28-000320

: I

Nicola Martella ¦ _.
Rue Epervier 13 :m̂ m\2053 Cernier ^riÉl! I

A VOTR E DISPOSITION
NOTRE SERVICE DE RÉPARATION

rapide et soigné à domicile

038/53 3318
Radio - TV~ Hi-Fi - Club Vidéo - Natel C-Fax

28-00064*
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^̂  ^^g  ̂ Votre agence

Schurch ISS
©IftlégDûW lM]© WgmmA
Tél. 038/53 38 68

Garage I5"3*»"
Carrosserie au Val-de-Ruz

28-000320

M STORES .VOLETS
I CHRISTOPHE HORGER

I!» BLU 6 2055 St-MARTIN
^1 ¦ 038 53 42 57

VOLETS ALUMINIUM • MOUSTIQUAIRES

STORES À LAMELLES - ROULEAUX
STORES À SOLEIL - LAMES VERTICALES
RÉPARATION TOUTES MARQUES 28,001258
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p̂ elexsy
Rue F.-Soguel 26 "W ^̂ ^^^

f iumaii ¦¦¦ . $ TELEPHONE ELECTRICITE

GllUf ili
Climatisation - Ventilation - Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
87 g4gCase postale 23 - 2056 Dombresson - <p 038/53 35 25

essima - étanchéité
l'ennemi de l'eau!

• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHING0L0 ÉTANCHÉITÉ

«

SOLS EN RéSINE
SARNAFIL
I SOLATION-JOINTS

MONOCOUCHE-MULTICOUCHE
A SPHALTE

2053 Cernier- Monts 4-Tél. 038/53 51 06- Fax 038/53 50 24
87-779

--mmmmË^
IMSTALLATIOtvJS SAtvIITAIRES
FERBLAh-tTERIE /CHAUFFAGE

Esserts 10 • 2053 Cernier • Tél. 038/53 21 53 28-000275

Votre agence
au Val-de-Ruz
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Ëchurch
Ctoêzm&iM®
Tél. 038/53 38 68

Garage
Carrosserie

28-000320

I Publicité Intensive, Publicité par annonces |

5|ôtei be la Crotx-b'dBr e . . , .Spécialités:
Entrecôte Croix-d'OrSalle de conférences

Fondue bourguignonne
Grande salle pour sociétés et banquets _

Fondue chinoise
Jeux de quilles

Filets de perche
,. ... , .. ChateaubriandFamille Jochberg

2054 Chézard <p 038/53 20 88r 28'1247
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Tél 
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BON pour une documentation gratuite
Nom: ^_ Prénom: 

Rue: Localité: 

Tél.: Heure: 
28-000892
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|P FAITES-NOUS CONFIANCE
pour un équipement de qualité !

Apfls 45 ans d'activité au sein de l'entreprise, notre
concierge-commissionnaire va prendre sa retraite.

Nous cherchons pour le remplacer un

concierge-
commissionnaire
Entrée en fonction pour mi-août.

Faire offre écrite ou téléphoner au 039/28 46 01 -02.
132-12473

Mandatée par une PME de la région de
La Chaux-de-Fonds, nous sommes à la
recherche d'un

technicien SAV
avec des bases techniques essentiellement axées
sur l'électronique.
Ce candidat doit prouver qu'il est un excellent
communicateur et qu'il a l'habitude de la clientèle.
De plus, ses «dons épistolaires» seront mis à
l'épreuve car il sera également en charge des ma-
nuels techniques et/ou prospectus.
Maîtrise de la langue allemande indispensable ainsi
qu'un anglais couramment parlé.
Contactez-nous ou envoyez votre dossier complet
(curriculum vitae + diplômes et certificats) à:

ARGO CAREER CONSULT S.A.
Madame Marie-Hélène Fontana
70, rue de Lausanne, 1202 Genève.
(p 022/738 70 67

18-4720

EH3 Ville de La Chaux-de-Fonds

%£*
XXK Collège musical

cherche

professeurs
diplômés de trompette, flûte douce et
solfège

Traitement: légal. . . .
Ecrire à la directrice Cécile Pantillon,
Numa-Droz 29
p 039/28 52 20

132-12406-320

m off res d'emploi

Nous cherchons une

|flBBHB secrétaire H
pour travaux de correspon- I
dance français-allemand du I
15 au 27 juillet.
Poste à 50%. B
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Nous sommes une jeune entreprise pharmaceuti-
que et nous nous préparons à lancer nos produits
de haute technologie sur les grands marchés
internationaux.

Pour l'enregistrement de nos produits
nous cherchons un(e)

laborantin(e) en chimie
connaissant les techniques HPLC et GC, avec
quelques années d'expérience si possible dans le
domaine pharmaceutique, capable de travailler de
manière indépendante au sein d'une petite équipe.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser
votre candidature avec curriculum vitae à
Mme L. Gertsch, Service du personnel,
4, rue des Iles; 2108 Couvet/IME

28-948

Fabrique d'horlogerie de haut de gamme
à Neuchâtel

cherche pour tout de suite ou date à convenir

un chef des achats/
cadre
technico-commercial
pour diriger le département achat/lancement.

Vous serez le point tournant entre les départe-
ments de vente et de production.

Notre maison est informatisée.

Nous demandons de l'expérience dans l'horlo-
gerie ainsi que la connaissance de la langue
anglaise.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de
bien vouloir prendre contact avec nous sous
chiffres M 028-702687 à Publicitas, case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1.
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% off res d'emploi

Pour donner des cours de français
en soirée, dans une entreprise, nous
cherchons

professeur
de françaism
Bonne présentation.
Aptitudes pédagogiques.

Ecrire sous chiffres S 132-701444 à
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

URGENT- Nous cherchons pour tout
de suite ou pour date à convenir
MANŒUVRES
AIDES-MONTEURS
MÉCANICIENS
ÉLECTRONICIENS
pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie dans
toute la Suisse.
Excellentes conditions d'engage-
ment, hôtel payé.
Contactez-nous, nous vous renseigne-
rons volontiers au 032/93 48 82 ou
066/22 84 88

6-16101



Douze architectes dans la ville
La Fête des quatre cultures à Neuchâtel

La ville de Neuchâtel accueillera
du 8 juin au 18 août l'exposition
d'architecture inscrite dans le ca-
dre de la Fête des quatre cultures
du 700ème anniversaire de la
Confédération. Les réalisations
de douze architectes prennent vie
sur les sites choisis.

Une grande animation règne ac-
tuellement en ville de Neuchâtel
où la construction d'oeuvres
architecturales a sans doute in-
trigué plus d'un passant. Onze
sites ont été choisis pour servir
de cadre à l'exposition de pro-
jets grandeur nature, imaginés
par douze architectes suisses,
provenant de trois régions lin-
guistiques.

Hier matin , Laurent Geninas-
ca et Eric Repele ont présenté les
objectifs de cette grande mani-
festation. Ils ont d'abord rappe-
lé que la Fête des quatre cultures
comporte neuf expositions na-
tionales et que le thème de
l'architecture a été attribué à
Neuchâtel. Les deux architectes
neuchâtelois, soutenus par leurs
collègues, se sont investis dans
l'organisation de cette manifes-
tation. Pressés par le temps à la
suite du capotage d'un premier

projet , ils ont mandates les ex-
posants qui ont eu quatre mois
seulement pour élabore r et réali-
ser une oeuvre...

DEUX PÔLES
PARTICULIERS

Portant le titre : «Onze sites, un
itinéraire pour des architectures
de l'utopie», l'exposition a été
délibérément placée dans la ville
pour mettre en valeur un cadre
familier. Créée dans un circuit
sans début ni fin , elle comporte
toutefois deux pôles particuliers ,
à la Collégiale et au Jardin an-
glais.

La démarche suivie est propre
à chacun des architectes (ou bu-
reau d'architectes) qui ont été
choisis dans la jeune génération
(entre 28 et 40 ans) en fonction
de l'intérêt que certaines de leurs
réalisations ont suscité. Leur ap-
proche a l'avantage d'être dé-
pouillée du côté fonctionnel qui
est couramment lié aux projets
qui leur sont confiés. Leurs oeu-
vres révèlent par conséquent
une utilisation de l'espace très
originale.

Chaque architecte avait un
budget de 46.000 frs. pour réali-

ser son projet en grandeur na-
ture . Cette somme a été heureu-
sement augmentée par des
contributions de sponsors, car le
coût de certaines constructions
dépasse ce crédit de base. Le
budget global de l'exposition se
monte à 1.090.000 frs., subven-
tionné à raison de 700.000 frs.
par la Confédération, le solde
étant pris en charge par l'Etat
(100.000 frs.), la Ville de Neu-
châtel (50.000 fis.), la Loterie
Romande (200.000 frs.), les as-
sociations d'architectes et les
sponsors.

CATALOGUE
Un catalogue sera édité et vendu
afin de guider le visiteur dans sa
découverte. Il expliquera no-
tamment les objectifs de l'expo-
sition et la démarche propre à
chacun des architectes invités,
c'est-à-dire: Renato Magginetti ,
de Bellinzone; Michèle Ama-
boldi et Raffaele Cavadini , de
Locarno; Mario Ferrari, de
Ponte-Tresa ; Luca Merlini et
Jean-Lou Rivier, de Paris et Pul-
ly; Bruce Dunning et Pieter
Versteegh, de Genève; Christian
Beck, de Monthey; Alexandre
Michelli, de Genève: Pierre-An-
dré Simonet et Yvan Chappuis,

«La cage aux oiseaux», oeuvre de Pierre-André Simonet: nouvelles perspectives sur la
passerelle de la Collégiale. (Comtesse)

de Fribourg; Eric Tilbury et Ni-
cole Surchat , de Lausanne; An-

dréas Luthi et Mark Burckard
de Zurich; Frank et Reguli

, Mayer. de Winterthur; Sara
t Spiro, de Zurich. A.T.

Pas de seconde chance
Cour d'assises: trois ans

pour un voleur multirécidiviste
Reconnu coupable de vols par
métier, dommages à la propriété
et faux dans les titres, Jacques
Steudler a été condamné hier par
la Cour d'assises du canton de
Neuchâtel à 3 ans d'emprisonne-
ment. A son actif, une impres-
sionnante série de vols pour un
montant global de près de
340.000 francs.

Ordinateurs, chèques, boîtiers
de montre, appareils photo, ar-
gent, ventilateur, perceuse,
lampes, réfrigérateur... la liste
est longue du matériel dérobé
par ce jeune homme de 27 ans
qui comparaissait hier devant la
Cour d'assises pour répondre de
ses méfaits. A son palmarès, en-
Ire octobre 88 et fin novembre
1990, pas moins de 22 infrac-
tions, admises pour l'essentiel.

Devant ses juges, le prévenu a
tente d expliquer son comporte-
ment par la pauvreté relation-
nelle dans laquelle il vivait. «Je
n'avais personne à qui parler.
Chaque fois que j 'avais un pro-
blème, je volais». Deux témoins,
l'aumônier des prisons et l'ex-
pert , sont venus dresser le por-
trait de cet «interminable ado-
lescent , de ce personnage atta-
chant et intelligent , mais victime
de profondes carences affecti-
ves» et ont témoigné de sa sincé-
rité retrouvée à vouloir cette
fois-ci s'en sortir après maintes
péripéties judiciaires. Le préve-
nu avait en effet déjà été
condamné précédemment pour
de mêmes motifs à une peine
privative de liberté. Une peine
suspendue au profit d'un traite-
ment pendant la période duquel
il avait récidivé.

Pour le procureur Béguin , la
justice s'était déjà montrée

d'une rare clémence avec le pré-
venu. Avec sept condamnations
à son passif, le prévenu n'avait
passé que 32 jours «à l'ombre»,
le reste ayant été soit assorti du
sursis, soit suspendu au profit
d'un traitement. Et de requérir 4
ans en s'opposant formellement
à une nouvelle suspension de
peine au profit d'un traitement.

L'avocat du prévenu a eu
beau jeu d'évoquer la situation
personnelle et familiale de son
client , de rappeler son enfance
difficile et ses différents passages
en institution ainsi que le vide
affectif qui le conduisait à exer-
cer ses activités délictueuses
pour demander que la Cour lui
accorde une seconde chance en
suspendant la peine au profit
d'un traitement, les juges, tenant
compte d'une responsabilité lé-
gèrement diminuée, ont finale-
ment condamné le prévenu à
trois ans d'emprisonnement,
dont à déduire 189 jours de pri-
son préventive.

Quand au traitement ambula-
toire auquel le condamné se sou-
met depuis qu'il a été arrêté en
novembre dernier, c'est en pri-
son qu 'il se poursuivra. 6900 fis.
de frais de cause ont en outre été
mis à la charge du condamné.

(cp)

• Composition du tribunal:
Jacques Ruedin, président; Ur-
sula Jeanneret-Gris, Gérard-
Laurent Santschi, Catherine
Vaucher, Lucien Cholet, Pierre-
André Martin, Sylvie Ruegg.
Jacques-André Guy et François
Delachaux, juges assesseurs;
Dominique Deschenaux, gref -
f ier.  Ministère public: Thierry
Béguin, procureur général.

Oui à «Energie 2000»
Gaziers romands réunis à Neuchâtel
Les gaziers romands, réunis hier
en assemblée générale à Neuchâ-
tel se sont déclarés «tout à fait fa-
vorables aux grandes lignes du
programme «Energie 2000» de la
Confédération. Les gaziers ont
par ailleurs relevé la grande fiabi-
lité et sécurité de l'approvisionne-
ment en gaz.
Gabriel Blondin , président de
l'association suisse de l'industrie
gazière. a souligné l'intérêt des
gaziers romands pour le pro-
gramme «Energie 2000», garant
d'un meilleur équilibre des ap-
provisionnements en énergie. Il
sera ainsi possible, a indiqué

l'association dans un communi-
qué, de garantir à la fois un ap-
provisionnement sûr et écono-
mique et de réduire notablement
la charge globale sur l'environ-
nement grâce au «plus écologi-
que» que représente l'usage du
gaz naturel.

Se référant à la crise du Golfe,
M. Blondin a rappelé la «très
forte dépendance» de la Suisse à
l'égard du pétrole. L'approvi-
sionnement en gaz naturel , basé
essentiellement sur des produc-
tions européennes diversifiées a
démontré sa très grande fiabilité
et sécurité, a-t-il déclaré, (ats)

NEUCHÂTEL

Hier à 12 h 25, un motard de Pe-
seux, M. M. M. circulait rue des
Terreaux. En s'engageant sur la
rue des Bordes , il a perdu la maî-
trise de sa machine qui a heurté la
barrière sur sa droite. Le conduc-
teur a chuté. Blessé, il a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital
de La Providence.

Collision
Une voiture conduite par M. O.
M. de Neuchâtel circulait , hier à
14 h 40, de St-Blaise à Thielle
sur la voie gauche. Au carrefour
de la Jowa, une collision par
l'arrière s'est produite avec
l'auto de M. R. H. de Bienne qui
s'était arrêté à la signalisation
lumineuse. Dégâts.

Motard blessé

Le Jura au kaléidoscope
A Chaumont, une image pluridimensionnelle

Après l'économie, la culture,
l'Europe, les médias et des propo-
sitions pratiques. L'image du
Jura passe encore par les jeux du
kaléidoscope. Mais le séminaire
de l'Institut international de la
communication visuelle à Chau-
mont a proposé de poursuivre la
réflexion et de lancer un concoure
auprès des jeunes.
La dimension pédagogique et
culturelle a été donnée par Ed-
gar Tripet , directeur cantonal
du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds et président de la com-
mission nationale suisse de
l'Unesco. Il a insisté sur la né-
cessité de sortir l'image d'un
sentiment d'identité partagé.
Elle passe par une (reconnais-
sance commune.

Bernard Mauppin, Professeur
au Conservatoire de Besançon a
développé la dimension artisti-

que. La région constitue un gage
d'authenticité et les handicaps
peuvent se transformer en force.

PARTAGER
L'INFORMATION

Trois intervenants aux discours
/«»ffès différents pour donner la di-
' j fiension médiatique de l'image.

Lucien Bringolf, d'ADEQUA, a
trouvé floue l'image jurassienne
exposée à Chaumont. Il a aussi
souhaité que les initiés qui se
penchent aujourd'hui sur
l'image de l'Arc jurassien soient
qualifiés demain de visionnaires.

Serge Golder, directeur régio-
nal de l'Est Républicain, à
Besançon, a fait état de certaines
réalisations médiatiques, com-
me la rubrique «Haut-Doubs»
de «L'Impartial» qu 'il a cité. Il a
relevé les difficultés , dans un
paysage médiatique français

centralisateur, de mettre en va-
leur une région.

Jean-Jacques Rivier, direc-
teur de l'Association pour le dé-
veloppement du Nord-Vaudois
a présenté l'avenir des médias au
niveau interactif. D'où l'impor-
tance d'informations et de ban-
ques de données compatibles.

L'EUROPE
ARRIVE

Historique européen par le pro-
fesseur René Ruffieux, prési-
dent du Forum Helveticum. Il
s'est exprimé notamment en fa-
veur d'une démoscopie régio-
nale, pour une meilleure
connaissance du Jura. Yves Sey-
doux, délégué du Conseil fédéral
pour les questions européennes,
a relaté l'évolution des négocia-
tions avec la communauté euro-
péenne.

Une réalité qui favorise les ré-
gions. Enfin , un représentant de
Bruxelles, responsable de la
presse et des médias pour l'Eu-
rope, Mario Picarollo, a soute-
nu avec fougue l'Europe... et
l'Institut international de la
communication visuelle dans sa
démarche.

La conclusion passionnée et
imagée (enfin!) de Frédéric Go-
det a été suivie de propositions
concrètes par le président de
l'Institut. Frédéric Dubois pro-
pose qu'un groupe de réflexion
pluridisciplinaire définisse
l'image de l'arc jurassien et le
support destiné à la véhiculer. Il
souhaite lancer un concours de
dessin pour les jeunes - avec
l'appui des écoles - sur «Mon
Jura tel qu'il est» et «Mon Jura,
comme j'aimerais qu'il soit de-
main». AO

Née le 16 mai 1892 au Cerneux-
Péquignot, Mme Félicie Julie

, Michel est entrée dans sa cen-
tième année.

Un événement fêté hier entre
familiers à la salle Cort'Agora, à
Cortaillod, en présence aussi des
représentants des autorités com-

munale et cantonale, dont le
conseiller d'Etat Michel von
Wyss. Bouquets et traditionnel
fauteuil du Conseil d'Etat ont
été remis à la nouvelle cente-
naire qui vit aujourd'hui chez sa
fille à Cortaillod.

(cp-Comtesse)

Cortaillod: un siècle de souvenirs

Neuchâtel: 4e colloque international
de FARIATE

Après Bordeaux, Bruxelles et
Saint-Germain-en-Laye, ce sera
au tour de Neuchâtel d'accueillir,
dès demain 9 h et jusqu'à lundi, à
l'aula des Jeunes-Rives, le 4e col-
loque international de l'Associa-
tion pour la recherche et l'inter-
vention en analyse transaction-
nelle et éducation (ARIATE).
Trois jours durant et sous le
thème «La transparence dans
l'éducation», des spécialistes ve-
nus de France, Belgique et de
Suisse exposeront l'état actuel
de leurs travaux et confronte-
ront leurs recherches pour en
permettre la diffusion auprès
d'un large public.

L'analyse transactionnelle est
un outil d'analyse des interven-
tions et échangés humains. En
proposant des concepts simples,
compréhensibles au niveau
théorique et efficaces dans la
pra tique, elle vise à résoudre les
problèmes quotidiens. Pour
ceux qui ne connaissent pas
l'analyse transactionnelle, une
initiation sera proposée demain
de 11 h à 17 heures.

Le colloque s'adresse aux en-
seignants, formateurs, psycho-
logues, parents, travailleurs so-
ciaux ainsi qu'à toute personne
intéressée par l'éducation. Cinq
conférences sont au pro-
gramme: samedi 9 h 30, «La
transparence dans l'éducation»
par Alain Crespelle; samedi 17
h, «Le transfert dans la relation
éducative» par Mireille de Meu-
ron; dimanche matin 9 h 30,
«Une conception holistique de
la transparence» par Rosette
Polletti; dimanche 17 h, «Ana-
lyse transactionnelle, éthique et
éducation» par Georges OItra ;
lundi 11 h 30, «Transparence,
opacité et brillance» par Michel
Louwette.

Une quarantaine d'ateliers se-
ront en outre organisés.

(comm-cp)

• Renseignements el inscrip-
tions: Colloque ARIATE, Lau-
sanne, tél. 021/37.19.66 ou au-
près de Rose-Marie Perrin, La
Chaux-de-Fonds, téléphone
039/28.61.55.

Transparence
dans l'éducation

L'annonce, reflet vivant du marché



Une affaire bien compliquée...
Tribunal pénal de Courtelary : libéré de la prévention de viol

Le Tribunal pénal du district de
Courtelary, présidé par Me Phi-
lippe Beuchat, avait à nouveau à
juger, hier, un homme (A) préve-
nu de viol. Or sur la base de l'ad-
ministration des preuves et de té-
moignages circonstanciés en par-
ticulier, il a acquitté A., au terme
d'une longue journée de débat.
C'est que la relation qu'a effecti-
vement entretenue le couple
concerné était plutôt particulière,
mystique au possible, «choquan-
te» par leur différence d'âge -18
ans pour elle, 55 pour lui - et que
seul le dernier acte consommé
était concerné par l'accusation de
viol.

Les faits, qui datent de l'année
dernière, aussi brièvement et
clairement que possible... A. et
F. - la jeune fille s'entend - font
connaissance sur leur lieu de tra-
vail commun, un home d'Orvin.

Elle est d'origine orientale, il est
requérant d'asile afghan et il
naît rapidement entre eux une
relation extrêmement mystique
- et néanmoins intime - l'un et
l'autre se jugeant mutuellement
envoyés par Dieu pour former
un couple.

Leur relation connue dans
l'établissement, la direction de
l'époque réagit immédiatement,
informe les parents de la jeune
fille, qui cesse pour un temps de
travailler là. Elle y revient assez
rapidement cependant, l'établis-
sement ayant entre-temps chan-
gé de direction. Et malgré la sur-
veillance qu'on exerce sur eux,
A. et F. reprennent plus ou
moins clandestinement leur rela-
tion.

CONTRADICTION
Plus tard, parents de F. et direc-
tion du home mettent à nouveau

leur veto. Décision est prise
d'éloigner la jeune fille tant que
A. n'a pas quitté le home. Or si
ce dernier travaille bien ailleurs,
au retour de F., le 10 juin 1990,
il loge cependant toujours au
home.

Et c'est là que commence la
parfaite contradiction entre le
témoignage de F. et celui de A.
Chacun prétend que l'autre lui
«tournait autour» en cherchant
à réétablir cette relation. Plus
catégorique encore, la jeune fille
prétend qu'elle n'a plus du tout
revu A., entre le 10 juin et le 8
juillet, date du présumé viol.

Ce 8 juillet au soir, l'une pré-
tend que A. l'a emmenée de
force dans des toilettes pour l'y
contraindre à entretenir des rap-
ports sexuels, l'autre affirme que
le consentement de F. était total.

La thèse de F. est d'autant
plus crédible, pour certains,
qu'elle ne pèse que 35 kilos pour
une taille de 1 m 40. Cependant,
un témoin auditif - une jeune
femme qui se trouvait dans la
pièce contiguë aux WC et sépa-
rée d'une paroi très mince, tout
d'abord, derrière la porte des
WC ensuite - affirme n'avoir en-
tendu aucun autre bruit que ce-
lui d'un couple consommant
l'acte sexuel. Ni cri, ni pleurs, ni
bruit de lutte donc.

CRÉDIBILITÉ
MISE EN DOUTE

Par ailleurs, et ce témoignage a
pesé lourdement dans la ba-
lance, l'ancienne gouvernante
du home - la personne même
qui était intervenue la première
pour dénoncer cette relation -
affirme avoir vu et entendu dis-
tinctement le couple s'adonner à

la même activité sexuelle, un soir
de juin , soit durant la période où
F. nie avoir entretenu la moin-
dre relation avec A.

Avec ce témoignage, le tribu-
nal a constaté que F. avait trans-
gressé la vérité sur un point im-
portant , ce qui met en doute la
crédibilité de ses déclarations en
généra l, ainsi que le soulignait
Me Beuchat dans ses considé-
rants.

Le président précisait que
dans cette affaire, qui n'a pas le
caractère sordide habituel aux
affaires du genre, les juges -
Mmes Roth et Devaux, ainsi
que MM. Graber et Ulrich - et
lui-même n'ont pas acquis l'in-
time conviction de la culpabilité
de A. D'où leur décision de le li-
bérer de la prévention de viol et
de lui verser une indemnité de
1000 francs - pour la dizaine de
jours qu'il a passés en détention

préventive essentiellement - en
mettant les frais judiciaires et
autres dépens à la charge de
l'Etat.

QUESTIONS OUVERTES
Le Tribunal pénal a donc suivi
les conclusions de Me Willy
Lanz, avocat commis d'office,
qui a notamment souligné les
nombreuses questions non-clu-
cidées de cette affaire : pourquoi
F. n'a-t-elle pas crié, frappé ou
mordu A. par exemple? Com-
ment aurait-il pu porter la jeune
fille dans ses bras tout en ou-
vrant trois portes pour arriver
aux WC? Et de rappeler égale-
ment dans sa plaidoirie que le
tribunal n'avait pas à juger hier
du caractère mora l ou non de
cette relation , mais à se convain-
cre ou non que A. a usé de vio-
lence au soir du 8 juillet dernier.

(de)

Variante nord exclue
N5 et contournement de Bienne

Le directeur des Travaux publics
du canton de Berne René Bârt-
schi a rencontré hier le Conseil
municipal de la ville de Bienne au
sujet du contournement de la ville
par la N5, a annoncé hier l'Office
cantonal d'information (oid). La
Municipalité a appris que le Dé-
partement fédéral des Trans-
ports, des communications et de
l'énergie avait clairement refusé
d'accéder à sa requête de poursui-
vre l'étude de la variante nord.

Le gouvernement bernois a indi-
qué que le projet de contourne-
ment de Bienne par le sud sera
prêt en 1993 et a assuré qu'il fe-
rait son possible pour exécuter

son mandat dans les meilleurs
délais en collaboration avec
l'Office fédéral des routes. René
Bârtschi a invité l'exécutif bien-
nois à coopérer de manière
constructive pour soulager dès
que possible la population du
trafic de transit.

De leur côté, les autorités
biennoises ont déclaré qu'elles
continueraient à défendre leurs
intérêts, mais ont assuré qu'elles
ne voulaient pas retarder la pro-
cédure. Bienne avait demandé
de réaliser une étude d'impact
sur la variante nord qui devrait
éviter la ville à travers un tunnel
sous le Jura, (ats)

De la Tour sous la tente
Programme des Compagnons

de la Tour à Saint-lmier
Réunis mercredi soir en assem-
blée générale annuelle, les Com-
pagnons de la Tour, troupe imé-
rienne de théâtre amateur, ont
notamment fait le... tour des acti-
vités inscrites à leur programme
1991. Un programme dont l'un
des prochains points forts s'ins-
crit dans le cadre de l'Imériale,
avec un spectacle satirique bien
évidemment inédit Et une saison
qui commence par une très bonne
nouvelle, en l'occurrence la déci-
sion communale de verser à la
troupe une subvention au titre de
l'encouragement des activités
culturelles en terre imérienne.
Parlons donc théâtre d'abord et
surtout, en commençant par les
échéances les plus proches dans
le temps. Le 25 mai à Moutier
(20 h 30), et le 1er juin à Dom-
bresson (20 h 30, au collège), les
Compagnons de la Tour vont
jouer pour les toutes dernières
fois «La cité sans sommeil», leur
spectacle principal de la saison
qui s'achève.

Autre tournée qui va s'ache-
ver, d'ici là fin de l'année seule-
ment il est vrai, celle de «La Ma-
triarche», une pièce en solo
qu'interprète, rappelons-le, Ma-
rie-Claude Monsonnec.

Quant aux nouveautés, la
toute première s'intitule
«Comme si vous y étiez». Il
s'agit du spectacle que les Com-
pagnons ont monté pour l'Imé-
riale, et qu'ils interpréteront le 7
(22 h) et le 8 juin (20 h 30), sous
la tente du Judo-Club. Il s'agit
d'une création légère, satire des
publicités télévisées, sur les
chaines françaises spécialement.
Parallèlement, la troupe tra-
vaille sa participation au
concours lancé par la BPS.

Mais, plus grave et plus im-
portant, les Compagnons de la
Tour ont commencé récemment
la lecture d'une nouvelle pièce,
le «gros morceau» de la saison à
venir, qui passionne tous les ac-
teurs. 11 s'agit de «Transport de

femmes», une oeuvre signée de
l'Anglais Steve Gooch, très
forte, qui relate le voyage de
sept femmes, dans la coque d'un
bateau, à l'époque où les
condamnées anglaises étaient
envoyées «en pâture» pour les
colons de Nouvelle-Zélande.

Cette nouvelle pièce va de-
mander à la troupe une bonne
année de travail intense, avant
que le public ne puisse découvrir
le fruit de ces efforts.

Au chapitre des effectifs, la
troupe montre une belle stabili-
té, qui n'a enregistré aucune dé-
mission et une admission, pour
une trentaine de membres actifs.
Les finances de la société ne
vont pas trop mal, la subvention
de la commune de Saint-lmier se
révélant aussi bienvenue qu'ap-
préciée.

Stabilité encore au comité,
qui demeure le même et se pré-
sente donc dans la composition
suivante: présidente, Marie-
Claude Monsonnec; vice-prési-
dente, Micheline Thommen;
caissier, Daniel Pasqualetto; se-
crétaire, Anne-Lise Previtali;
metteur en scène, André Schaff-
ter. (de)

«Petites Familles» reconnaissantes
Des enfants des Reussilles et de Grandval

en vacances au Tessin

Magnifique expérience vécue au Tessin par les enfants des «Petites Familles» des
Reussilles et de Grandval. (privée)

Les deux foyers des «Petites Fa-
milles» de Grandval et des
Reussilles ont eu le privilège de
passer une semaine au Tessin
grâce à Pro Juventute. Le village
de vacances de Bosco délia Bella
près de Ponte Tresa, les a ac-
cueilli dans trois jolies maisons

appartenant à Pro Juventute. U
n'est pas inutile de rappeler que
c'est grâce à la vente de cartes et
timbres que ce camp a pu être fi-
nancé. Comme le beau temps
était de la partie, les enfants ont
pu s'adonner aux joies de la pis-
cine, du bateau, de la prome-

nade à pied ou en vélo et même
faire du karting...

Les responsables adressent de
vifs remerciements à Pro Juven-
tute des districts de Moutier et
de Courtelary pour ce beau ges-
te en faveur des «Petites Famil-
les du Jura bernois», (comm-vu)

Les dons
affluent

Cibles électroniques
à Tramelan:

commande passée
La commande de 4 cibles élec-
troniques a été passée dernière-
ment et la mise en service est
planifiée pour le vendredi 14
juin, si tout se passe normale-
ment.

L'action financière lancée par
le Tir de Campagne de Trame-
lan suit son cours et a donné les
résultats suivants: Ce ne sont
pas moins de 146 engagements à
verser un don ou une part qui
sont parvenus aux responsables
de ce projet.

Ces engagements se répartis-
sent de la manière suivante: Part
de soutien 16.900 frs; dons
17.045 frs. Soit un total de fr
33.945 frs.

Comme déjà annoncé, le
montant nécessaire à la réalisa-
tion de ce projet n'est pas encore
totalement atteint.

Un elfort doit encore être fait
et la société de Tramelan-Cam-
pagne lance un appel à la popu-
lation de Tramelan et des envi-
rons afin qu'elle soutienne cette
action de parts et de dons au
profit d'une modernisation des
installations du stand du Châ-
teau.

Le montant récolté encourage
le comité à continuer cette ac-
tion, (comm/vu)

Renan sous la Bulle
Concert, spectacles, débats, mais aussi arts plastiques

La Bulle du Forum économique
et culturel des régions plantera sa
tente à Renan, du 23 au 28 mai,
pour y abriter divers spectacles et
autres activités, en poursuivant le
but que s'est fixé Vivre - Art - Re-
nan, une association qui colla-
bore à l'organisation de ce séjour.
Ce but: engager une politique
culturelle d'ouverture, sous toutes
ses formes.

Relevons que le fameuse Bulle
en est à son 67e séjour, le
sixième dans le Jura bernois,
après La Neuveville, Tavannes,
Saint-lmier, Nods et Péry dans
le désordre. Pour sa dixième an-
née d'existence, elle atteint le
cap des 750es activités.

Pour ne pas s'enfermer dans
le carcan de la chronologie,
voyons tout d'abord ce que la
Bulle proposera aux enfants,
lors de son séjour à Renan. Des
enfants invités le vendredi 24 à
s'adonner à la sculpture de to-
tems, avec des matériaux de ré-
cupération qui leur seront four-

nis sur place et entourés d'ar-
tistes régionaux tels qu'Anne
Gacond, professeur de dessin de
Colombier, Carol Gertsch de La
Chaux-de-Fonds, Max Kohler
de Delémont, Jean-Pierre Vau-
frey de La Chaux-de-Fonds. A
relever que les œuvres réalisées à
cette occasion seront exposées
dans le jardin public de Renan.

TROIS SPECTACLES
Le 27, le théâtre Patatra, de
Neuchâtel, présentera «Tunnel
13», une adaptation libre du ro-
man «Le Robinson du métro»,
signé Felice Holman, et qui
s'adresse aux enfants dès 9 ans,
aux adolescents et adultes.

Toujours au chapitre des
spectacles, mais en soirée ceux-
là et donc à l'intention des
adultes, les «Gais Lutrins» -
Mouna Saydjari au piano,
Pierre-Henri Ducommun au
violon, Jean-Paul Jeanneret au
violoncelle et Matthieu Schnei-
der à la flûte - présenteront le 24
«Pour une poignée de bémols»,

un concert-spectacle à pleurer
de rire. Puisqu'on vous le dit!

Enfin, le 25, le groupe théâ-
tral La Colombière interprétera
«Le Tartuffe» de Molière, dans
une mise en scène de François
Flûhmann.

Autre forme de culture, les
arts plastiques ne seront pas ou-
bliés, tout au contraire. En ou-
verture de ce séjour, le 23 mai, la
Bulle propose en effet une soirée
consacrée à la Fête des quatre
cultures dans le Jura bernois et
le canton de Neuchâtel, régions
à qui ont été confiées la sculp- 1ture pour la première, la pein-
ture et Farchitecture pour la se-
conde.

LA DISCUSSION
TOUJOURS LARGEMENT

OUVERTE
Critiques d'art, conservateurs
de musée et architectes se char-
geront de présenter ce soir-là les
projets conçus dans le cadre de
cette fête marquant le 700e de la
Confédération. Ensuite de quoi

la discussion sera largement ou-
verte.

Une discussion qui changera
de sujet mais ne se fermera pas
pour autant d'un iota, le 27, à
l'heure d'un débat intitulé
«Transports et politique de dé-
veloppement dans le Vallon de
Saint-lmier». Un débat auquel
participeront plusieurs person-
nalités de la région, qui ne se li-
mitera pas à la route des
Convers qu'on se rassure, et qui
sera précédé d'un exposé présen-
té par Maurice Born et consacré
au thème «Identité d'Erguël».
n Reprise de la discussion le
lendemain 28 mai, avec cette
fois un débat intitulé «Les ar-
tistes à la question». Tout un
programme, pour cette soirée
animée par François Hainard,
professeur de sociologie à l'Uni-
versité de Neuchâtel, et durant
laquelle les personnes présentes
pourront poser toutes les ques-
tions qui les tarabustent à un
parterre d'artistes et de respon-
sables de milieux culturels, (de)

NAISSANCE

À
SYLVAIN

a la grande joie
d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

CHRISTELLE
le 15 mai 1991

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Fabia et Alain FOUCHER
Buffet de la Gare
2333 La Ferrière
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Utiliser l'argent à bon escient
Premières dépenses pour la Fondation de la réunification
Conformément à l'arrêté pris en
juin dernier par le Parlement,
l'Etat a alloué une subvention
unique de 300.000 francs à la
Fondation de la réunification
(FDR) que préside l'ancien minis-
tre Roger Jardin. La FDR a en
outre encaissé quelque 50.000
francs versés par les communes
en 1990, au titre de la redevance
d'un franc par habitant. Des pre-
mières dépenses ont été prélevées
sur ces avoirs.
La FDR a ainsi pris en charge la
remise d'un dossier explicatif
sur le problème jurassien aux
ambassades. Ce texte sera tra-
duit en allemand et remis aux

ambassades germanophones.
La FDR a aussi subventionné
l'édition du livre «Autopsie
d'une trahison» de Jean-Paul
Bovée, selon des modalités spé-
ciales. Elle a enfin , précise le pré-
sident Jardin, supporté les frais
d'impression et de distribution
dans tous les ménages du Jura-
sud de trois éditions du «Jura li-
bre».

Roger Jardin juge cette diffu-
sion judicieuse et positive, mais
le choix de ce moyen d'informa-
tion ne semble toutefois pas
faire l'unanimité au sein de la
Commission de la réunification
et aussi au sein de la FDR. Cer-

tains membres aimeraient qu'on
étudie quels autres moyens de
diffuser l'information dans le
Jura-sud seraient peut-être plus
appropriés.

ET L'INFORMATION?
La politique d'information de la
FDR pose d'ailleurs quelques
problèmes. Ainsi, le rapport
d'activité de 1990 et le budget de
1991, remis au Gouvernement,
n'ont fait l'objet d'aucune diffu-
sion ou information publiques.
La FDR songe par exemple à
créer une histoire du Jura en
bandes dessinées, à diffuser une
brochure à l'intention des

jeunes. Intéressantes, ces idées
mériteraient d'être débattues,
mais on n'en sait rien de plus
précis pour l'instant.

En revanche, le projet , an-
noncé il y a une année, d'une
étude qui aurait mis en évidence
les effets économiques, politi-
ques, sociaux et culturels de la
réunification a été abandonné.

Selon les investigations préa-
lables conduites par le profes-
seur Denis Maillât , de l'Univer-
sité de Neuchâtel, un tel travail
de recherche et d'évaluation
prospective coûterait quelque
150.000 francs, ce qui a été jugé
excessif. V. G.

Retraite insuffisante
L'ancien ministre réclame encore

Econduit une première fois aussi
bien par la Caisse de pensions que
par la Commission parlementaire
de gestion et des finances, l'an-
cien ministre Roger Jardin n'en
démord pas. Il estime avoir droit
à une retraite calculée sur le sa-
laire actuel des ministres et non
pas sur le traitement qu'il rece-
vait quand il siégeait au Gouver-
nement.
Il y a quelques mois, Roger Jar-
din avait écrit aux instances pré-
citées. Il jugeait que sa retraite,
qui correspond aux 60% du
traitement assuré touché par lui
à fin 1986, quand il a quitté le
Gouvernement, devait être cal-
culée sur le nouveau traitement
des ministres qui a été augmenté
de 20% l'été passé. L'ancien re-
venu en cause étant de 143.000
francs, dont il faut déduire 10%
et 12.800 francs soit les 2/3 de la

rente AVS, les 60% équivalent a
près de 70.000 francs annuels,
retraite que reçoit l'ancien mi-
nistre. Le nouveau revenu mi-
nistériel, d'environ 20.000 francs
supérieur, donnerait droit à en-
viron 1000 francs de plus par
mois...

Malgré les refus précités, le
ministre Jardin s'est une nou-
velle fois adressé à la Commis-
sion de gestion et lui a demandé
de reconsidérer son cas. La
Commission unanime a toute-
fois rejeté la requête de Roger
Jardin , la jugeant infondée.

Les retraites sont calculées
sur le dernier salaire assuré et
leur montant est adapté au ren-
chérissement, un point c'est
tout. Vu les montants en cause,
il ne se justifie pas de faire une
entorse à ce principe, ont admis
les députés. V. G.

Colère contre le Poilie
Echo de carnaval au Tribunal de Saignelégier

La prose humoristique du Poi-
lie, le journal de carnaval du
Noirmont , n'a pas fait rire tout
le monde. Hier après-midi , lors
d'une procédure orale, le prési-
dent du Tribunal de district,
Philippe Guélat , tentait vaine-
ment , en début de séance, de
soutirer un arrangement entre
deux Noirmontains: le premier,
M. F., qui endosse la responsa-
bilité de la rédaction du journal,
qui se dit prêt à reconnaître

toute l'honorabilité de son accu-
seur par voie de presse, qui est
d'accord de payer la moitié des
frais de procédure se montant
déjà à 280 fr., mais qui conteste
l'atteinte à l'honneur et l'insulte;
une contestation qui ne saurait
satisfaire notre deuxième com-
père, M. T., qui se porte partie
civile et partie plaignante pour
diffamation, voire injures, qui
réclame 400 fr d'indemnités,
frais de procédure y compris,
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qui:se dit atteint dans sonïhon-
neur car dans la prose incrimi-
née, on l'aurait associé à cer-
taines affaires de son frère - af-
faires dans lesquelles il lui dé-
plait d'être impliqué! Faute
d'entente, la plainte demeure.
Plaignant et accusé ont dix jours
pour apporter leurs moyens de
preuves.

Ils reviendront devant le juge,
munis chacun d'un bon avo-
cat. P. S.

Investir pour mieux accueillir
Hôteliers audacieux à Saignelégier

Au cœur des Franches-Mon-
tagnes, l'Hôtel-Restaurant de la
Gare et du Parc à Saignelégier
est connu loin à la ronde comme
un fleuron du tourisme hôtelier
jurassien. Sa mention dans le
Gault et Millau ou le Guide
Suisse 91 ne s'accompagne-t-elle
pas de fourchettes, toques et
étoiles, bref tous ces petits signes
distinctifs symbolisant la haute
qualité.

Pour parfaire cette excellente
réputation qui a pris ses racines
au siècle passé - père et fils se
sont passés la main - les tenan-
ciers actuels, Karin et Michel
Jolidon ont investi plus d'un
demi-million pour améliorer le
confort hôtelier.

Non pas en multipliant le
nombre des chambres, mais au

contraire en le diminuant et en
aménageant cinq «mini-suites»
dont le goût, sobre et luxueux à
la fois, ainsi que le prix défient
toute concurrence.

Maurice Jobin , président de
la Société d'embellissement et de
développement de Saignelégier,
présentait hier à la presse ainsi
qu 'aux représentants officiels du
tourisme jurassien cette récente
rénovation qui est le résultat
d'une politi que judicieuse d'in-
vestissement.

Judicieuse et audacieuse car,
précisait-il, alors même que la
région manque de lits pour ac-
cueillir ses touristes et ses sémi-
naires en groupes, ici, l'on «a
compris que l'entassement des
lits était l'affaire de la para-hô-
tellerie et le confort - surtout

dans une région où le climat
n'est pas l'atout No 1 - doit être
l'affaire d'un hôtelier digne de ce
nom».

Parfaitement géré comme une
véritable entreprise touristique,
l'Hôtel de la gare compte, avec
sa dépendance du Parc, quelque
56 lits, soit presque la moitié de
l'effectif de Saignelégier; il em-
ploie régulièrement 15 per-
sonnes en hiver et une trentaine
en saison.

De nombreux apprentis vien-
nent s'y former et s'en repartent
avec un solide bagage profes-
sionnel , ce qui n'empêche pas
des parcours fidèles puisque cer-
tains membres du personnel tra-
vaillent auprès des Jolidon de-
puis 18 ans.

P. S.

Noces d'or a... Reinach

M. et Mme André Donzé-Joly: un demi-siècle de mariage.
(sp)

Il y a tout juste un demi-siecle
que Mlle Colombe Joly et et M.
André Donzé convolaient en
justes noces et unissaient leurs
destinées. C'est en l'église pa-
roissiale des Breuleux que leur
mariage était béni le 17 mai
194 1, en pleine Seconde Guerre
mondiale. La vie emmena le
couple dans la région bâloise où
M. Donzé exerça la profession
de maître-serrurier.

Actuellement les époux cou-
lent une heureuse retraite dans
la grande cité de banlieue de
Reinach (BL) de l'aggloméra-
tion bâloise et ils ont eu la joie

de célébrer cette année respecti-
vement leurs 76e et 75e anniver-
saires.

A l'occasion de leurs noces
d'or, ils se sont déplacés en terre
argovienne toute proche, soit à
Rheinfelden, entourés de leurs
enfants, petits-enfants et même
arrière-petite-fillc. M. et Mme
Donzé-Joly sont de très fidèles
lecteurs de notre journal , puis-
qu 'ils sont abonnés à «L'Impar-
tial» depuis cinquante ans, véri-
table lien avec la région de leur
jeunesse dont ils lisent toujours
les nouvelles avec grand plaisir.

(Imp)

Bastien Aubry
du Noirmont...

...qui vient de passer a vec
succès les examens d'ad-
mission dans la classe de
graphisme de l'Ecole d'arts
visuels de Bienne.

Seuls quatre des vingt-
qua tre participants au
cours préparatoire ont été
admis, (y)

MONTFAUCON

L'assemblée de la paroisse ca-
tholique siégeant sous la prési-
dence de Philippe Farine a ap-
prouvé les comptes 1990 présen-
tés par Pascale Farine.

Ils bouclent avec un excédent
de recettes de plus de 6000
francs.

L'assemblée a voté un crédit
de 20.000 francs pour la réfec-
tion du mur de la Cure et a dési-
gné Marcelin Frésard pour suc-
céder à André Willemin, décédé
récemment, comme conseiller de
paroisse, (y)

Nouveau
conseiller

Une plaquette en souvenir
Porrentruy : il y a cent ans mourait Xavier Kohler
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À l'initiative de la section de Por-
rentruy de la Société jurassienne
d'Emulation, une plaque du sou-
venir est inaugurée aujourd'hui
sur l'immeuble numéro 7 de la rue
des Baiches, où habita Xavier
Kohler et où il est décédé il y
exactement cent ans aujourd'hui.
La section de Porrentruy de la
Société jurassienne d'Emulation
tiendra désormais ses réunions
dans la cave voûtée qui se trouve
à l'entresol de cet immeuble qui
appartient depuis dix ans à M.
Marcel Bosshard , Jurassien
émigré à Zurich.

Afin de marquer le centenaire

de la "mort, de X. Kohîér, l'Emu-
lation de Porrentruy édite une
plaquette qui retrace sa vie. Mi-
chel Hauser, conservateur des
Monuments historiques, met en
évidence les particularités de
l'immeuble qui compte un puits
constamment plein d'eau, même
s'il se trouve sur les hauteurs de
la ville.

François Noirjean, archiviste
cantonal , décrit lui la vie de Xa-
vier Kohler, professeur au Col-
lège, député libéral de 1866 à
1890 à Berne, défenseur de la foi
catholique, des écoles privées,
successeur de Joseph Trouillat

en tant qne conservateur des
Archives de l'ancien Evêché de
Bâle, copieur de pièces de théâ-
tre, éditeur de bulletins et de ma-
nifestes littéraires, auteur de re-
cherches, historien émérite, ré-
dacteur de biographies étoffées
et de nécrologies détaillées.
L'œuvre de Xavier Kohler déte-
nue aux archives mériterait
d'être mise en valeur à l'avenir.

Mais il fut surtout le fonda-
teur de l'Emulation et l'âme ac-
tive de cette société durant un
demi-siècle. A ce titre, l'hom-
mage qui lui est rendu est tout à
fait justifié. V. G.

Un résultat très satisfaisant
Comptes 1990 de l'Hôpital de Porrentruy

Au cours d'une conférence de
presse, le directeur de l'Hôpital
de Porrentruy (HRP) M. Francis
Huguelet a présenté les comptes
de 1990 qui bouclent avec un ex-
cédent de charges de 93 millions,
soit 0,65 million de moins que
budgétisé. Ce résultat est d'au-
tant plus satisfaisant que près de
2 millions de dépenses dues au
renchérissement octroyé au per-
sonnel et à la hausse des taux
d'intérêt n'avaient pas été portés
au budget.
L'augmentation du taux d'occu-
pation des lits, de 76,3 à 79,1%,

celle des patients en section pri-
vée ou mi-privée, de 19,1 à
21,8%, celle du nombre des
journées de 65.085 à 67.862 et
celle enfin du nombre des pa-
tients, de 4882 à 5425, sont les
causes principales d'une aug-
mentation des rentrées de près
de 3,2 millions.

Une gestion rigoureuse des
domaines dépendant directe-
ment de l'hôpital a aussi permis
de limiter l'augmentation des
frais à 3,7% seulement.

Durant la décennie écoulée,
on constate d'ailleurs une aug-

mentation identique, soit 86%,
des charges et des produits, et de
84% de la masse salariale.

L'importance relative du for-
fait journalier alloué par les
caisses-maladie diminue chaque
année. Il représentait 62% du
coût journalier en 1982 et n'at-
teint plus que 45% aujourd'hui ,
soit 234 francs par jour, alors
qu'une journée revient à 524
francs.

Cela explique l'excédent des
charges dans les comptes. Les
autorités hospitalières s'atten-
dent à de bons résultats aussi en

1991, sur la base de la gestion
constatée durant les quatre pre-
miers mois de l'année.

L'Hôpital de Porrentruy a
rencontré quelque deux cents
élus communaux durant le prin-
temps, afin de les informer
mieux de la marche de l'établis-
sement et de leur faire partager
la manière de conduire la ges-
tion. L'HRP envisage d'aména-
ger les places de parc aux abords
de l'établissement, afin d'en
créer quarante nouvelles et de
réduire la vitesse des véhicules.

V. G.

Des centaines de milliers
de francs de dégâts
Gros incendie à Bassecourt

Hier , vers 18 h 15, un incendie
s'est déclaré dans la halle des
machines d'un rural apparte-
nant à M. André Cattin, agri-
culteur demeurant aux Prés-
Liavas.

Une quinzaine de pompiers
sont rapidement intervenus et
ont . vite circonscrit le sinistre
qui a détruit ia toiture et une
partie de la façade est de la

halle. Une machine a égale-
ment été endommagée, les au-
tres ont pu être préservées.

Le feu a pris dans de la
paille entreposée mais on ne
connaît pas les origines du
foyer.

On peut d'ores et déjà éva-
luer les dégâts à plusieurs cen-
taines de milliers de francs,

(ps)

SAIGNELEGIER.- Une foule
énorme de parents et d'amis a
rendu un ultime hommage hier
à Mme Suzanne Vallat-Erard
décédée à l'âge de 58 ans après
une courte maladie.

Née à Saint-Brais dans une
famille terrienne de sept enfants ,
la défunte avait épousé Hubert
Vallat, secrétaire communal de
Saignelégier, en 1959. Le couple
a élevé trois enfants.

Femme d'intérieur. Mme Val-
lat a consacré le meilleur d'elle-
même à sa famille. Mais elle

s'est également dévouée en fa-
veur des déshérités et dans le ca-
dre de la paroisse officiant tout
d'abord comme catéchiste puis
comme ministre de la commu-
nion.

Suzanne Vallat excellait dans
les travaux à l'aiguille et le jardi-
nage. Elle appréciait également
l'activité sportive. Le brusque
départ de cette personne dyna-
mique et généreuse a vivement
frappé toute la population du
chef-lieu qui l'appréciait pour
ses belles qualités, (y)

CARNET DE DEUIL
NAISSANCE

À
AUDREY

et ses parents
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

VIRGINIE
le 15 mai 1991

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

• Janine et Bernard
KERNE.N

2236 Les Bois
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SENECTUTE
Pour la Vieillesse

Nous recherchons, en remplacement de la responsable actuelle
bientôt à la retraite, un ou une

responsable technique
de notre secteur «Aînés et sport», canton de Neuchâtel.
Il s'agit d'un poste à temps partiel (horaire irrégulier, rémunéra -
tion selon barème A+S) dont la tâche principale est la forma-
tion et l'encadrement de nos monitrices de gymnastique, ski
de fond, natation et accompagnants des camps.
Nous demandons:
- une bonne pratique de l'enseignement du sport aux adultes,

formation et pédagogie
- intérêt marqué pour la gérontologie
- disponibilité
Nous offrons:
- travail varié en équipe avec la responsable administrative
- cours de perfectionnement
- conditions de travail selon normes d'une institution recon-

nue d'utilité publique
Lieu de travail: à convenir.
Début de l'activité: le 1 er novembre 1991.
Renseignements: Marianne Rieder, Pro Senectute, Neuchâtel.
H'- ' 038/24 56 56
Postulation, avec certificats et curriculum vitae, jusqu'au
31 mai 1991 : Pro Senectute, secrétariat cantonal, J.-Ph.
Uhlmann, directeur, case postale 245, 2300 La Chaux-de-
Fonds

 ̂
132-12278

Horlogerie de précision SA

Nous désirons engager un

horloger
complet

Ce collaborateur remplacera notre chef d'atelier qui
nous quittera prochainement à l'âge de la retraite.

Vous avez une formation complète, CFC, plusieurs
années de pratique, connaissance de la qualité soi-
gnée, sens de l'organisation.

Nous offrons:
un travail varié dans un cadre agréable, locaux
modernes, au sein d'une équipe dynamique, presta-
tions sociales de premier ordre.
Entrée en service: à convenir.

Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs
offres de service par écrit à Juvenia SA, réf. 12,
avenue Charles-Naine 34, '2304 La Chaux-de-
Fonds.

132-12650

I

Pour notre client, un des leaders mondiaux de
l'art ménager, nous chercons un

représentant
de langue maternelle française avec si possible
des connaissances de l'allemand, de bonne pré-
sentation, âgé de 25 à 35 ans, de formation tech-
nique avec bon flair commercial ou vice-versa.

Tâches
-Prospection et promotion de l'assortiment

d'agencements ménagers encastrables et
indépendants auprès d'architectes, gérances
immobilières et installateurs

Rayon
- Fribourg - Neuchâtel - Jura

Offre
-Rénumération intéressante avec participation

au chiffre d'affaires et forfait mensuel pour frais
de représentation

- Formation adéquate
- Support d'une importante organisation

Si vous avez l'habitude de travailler de manière
indépendante et efficace et que ce challenge
vous intéresse, nous vous prions de nous faire
parvenir votre offre de sevice détaillée à l'adresse
mentionnée ci-dessous. Discrétion absolue
garantie. Pour des informations complémentai-
res, veuillez contacter Monsieur Michel Lerner
(no de tél.: 01 /492 66 38) de 8.30 à 12.00 heures.

/MANAGEMENT SYSTEM UND TRAINING AG
Flurslrosse 56. Posffach. CH-8021 Zurich,
Tel Ol-492 6638

44-640

m offres d'emploi

THERMOPLEX SA
cherche au plus vite

MENUISIER-ÉBÉNISTE
habile et consciencieux.
Téléphoner au 039/26 57 17

470-1127

Nous recherchons pour le do- |
maine bancaire, une

! secrétaire j
I pour le département des titres. I

Une solide expérience dans ce I
domaine serait souhaitée, ainsi .
que des connaissances de traite- '
ment de texte.

Les candidat(e)s intéressé(e)s |
sont prié(e)s de prendre contact 1
au plus vite avec Josiane Jacot.

¦ 470- -584 |

\(7fO PERSONNEL SERVICE I
1 1 "i L \ Placement fixe et temporaire I
j \mW *J\+ Voire lulur emp loi sur V IDEOTEX * OK H *

PARTNERT<W>
Il 107, av. L.-Robert, La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences!
Notre mandant l'est et vous offre un
poste de

dessinateur-constructeur
en micromécanique
Exigence: expérience des bracelets
et boîtes de montres.
Formation: ingénieur ETS, techni-
cien ET ou formation équivalente, dis-
position pour le travail sur CAO/DAO,
Autocad.
Attributions: construction de nou-
veaux produits, étude d'améliorations-
transformations de produits existants,
gestion dossiers techniques.

Prenez rendez-vous avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d'informations
en toute discrétion. ,,c

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

pviif cv ** '" . ""
^rv'i~w^"H'~'""'T"~-rfT^̂  —lmffiffiircfflmtihTrfl̂  ̂ UUH HUIUUL

cherche: fr f/

un apprenti peintre
en automobiles
pour août 1991.

Possibilité d'effectuer un stage.
Se présenter ou téléphoner.

Jeanneret 18, Le Locle, <2 039/31 41 22
91-494

MtwswtMSSiisBssessiMSJBwmmmwmwmmmwimwmm

{ \\  Boulangerie-Pâtisserie

-z&L̂  
FRÉDY TSCHANNEN

y0 r̂ir
:
.:l7w>\ Charrière 57

C
^

JMWK
J7 2300 La 

Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1er juillet

une vendeuse
Horaire : 12 h 30 à 19 heures.
1 samedi sur 3.
cp 039/23 63 00.
Dès 17 heures: 039/28 41 82.

132-12462

/ \
Nous cherchons pour début juillet
ou date à convenir

un boulanger-
pâtissier
Nous demandons:
- de connaître parfaitement

votre métier
- d'avoir de l'initiative
- d'aimer le travail bien fait

Nous offrons:
- un laboratoire moderne
- un travail varié
- la semaine de 5 jours
- bon salaire à personne capable

Pour de plus amples renseigne-
ments, venez nous rendre visite
ou prenez contact avec :
Boulangerie-Pâtisserie
KURT FREY
Centre 4, 2052 Fontainemelon
<P 038/53 21 71

Vy 28-501473 /̂

Devenez esthéticienne

ECOLE INTERNATIONALE
D'ESTHÉTIQUE ET DE COSMÉTOLOGIE

DIPLÔMES - ADAGE - I.N.F.A. - (PASSEPORT INTERNATIONAL!

Rue de Neuchâtel 39 AnûfiF-YÏANfi Rue J.-Veresius 12
CH-2034 PESEUX "L/«VJC ILMIMU CH-2500 BIENNE
tp 038/31 62 64 <P 032/22 46 47

Veu<"« m'cnvoyci votre documentation tn tout» du jour D daml-|ûur Q

lO
Nom: __„̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Prénom O

Adirue. Loc*f.t« Tel , 9
, I 00

*< _



Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
,* (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039 - 281 419,
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

LE LOCLE \
Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnelle-
ment et profondément émue par les marques d'affection
et de réconfortante sympathie qui lui ont été témoignées
lors du décès de

MONSIEUR
CHARLES-ANDRÉ VON ALLMEN
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont partagé son épreuve, par leur présence, leur mes-
sage, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

28-14004

Madame Nadine Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Mimi CAZZANIGA
enlevée subitement à leur affection le 16 mai 1991.

La cérémonie funèbre aura lieu le vendredi 17 mai 1991, à
17 h 00 à l'Eglise de Cureglia.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
O28-5007G1

Jï &$ Votre

§ Vu/U bchi{
s FLEURS
Avenue Léopold-Robert 57-59
230D LA CHAUX-DE-FONDS. - " 039 23 60 88

Repose en paix

Les amis et connaissances de

Monsieur

Louis WIGGER
font part de son décès survenu dans sa 66e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 16 mai 1991.
Fiaz 38

La cérémonie aura lieu samedi 18 mai au Centre funéraire
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pnrt.

Seigneur, il y  a urgence!
Si le f ond de cette suggestion
semble partir de bons senti-
ments, auxq uels on souscrit, on
est horrif ié devant l'aboutisse-
ment propos é au Seigneur; mal-
gré qu 'il ne soit pas sourd à de
tels propos.

L 'humanité vit actuellement
un terrible temps de la f aim se-
lon l 'évangile de Matthieu 24.7,
mais aussi le temps de LA FIN.
Oui, cher humanitaire, le Sei-
gneur s 'en occupe et vous pou-
vez lire dans Sa Parole ce qu 'Il a
déclaré à ses disciples il y a près
de deux mille ans et qui ne de-
vrait pas nous étonner si nous li-
sons dans révangile de Mat-
thieu 24.4-8, dont le verset 7 ré-
pond en particulier à votre solli-
citation en ce qui concerne les
douleurs des terriens, mais qui
ne va se réaliser qu 'en son temps
f ixé par Dieu, c'est-à-dire bien-
tôt.

La bataille qui vient de se dé-
rouler au Proche-Orient était le
prologue à la première bataille
d'Harmaguédon, à savoir la
guerre de Gog, l'Irak actuel,
dont vous pouvez lire le déroule-
ment, puissant mais bref , dans
les chapitres 38 et 39 du livre
d'Ezéchiel, à savoir: 1. «Une co-

alition de peuples venant du
nord envahira la Palestine. 2.
Destruction des envahisseurs
qui tombent sur les montagnes
d'Israël, détruits par les armées
du ciel.» Pendant ce temps, par
contre, les pays attaquants se-
ront détruits par le f eu, ce que
vous humaniste mentionnez et
souhaitez: Il vous aura exaucé!

Si Dieu n 'a pas épargné Son
peuple, à savoir que des millions
d'Israélites ont été massacrés au
cours des âges, serions-nous
étonnés de subir des châtiments,
nous croyant meilleurs que les
Juif s? 3. Déroulement de la ba-
taille d'Harmaguédon décrite
dans le chapitre 19 de {Apoca-
lypse. Af in  d'être bien au cou-
rant, il est grand temps de lire et
relire la Sainte Bible, car, elle
nous en avertit: <dln 'y aura plus
de temps, à savoir plus de délai:
Apocalypse 10.6, avant que le
Christ apparaisse pour venir
chercher ceux qui l'attendent:
Hébreux 9, 28». L 'attendons-
nous vraiment pour mettre f in à
toutes ces horreurs, puisqu 'il
viendra établir son règne de paix
de mille ans.

Francis Gaudin
Retraité
Saint-Martin

La tendresse, un combat
(En réponse a Monsieur Remy
Cosanday dans sa tribune libre
du 6 mai 91).

Oui, c'est vrai: notre monde
n 'en peut plus. Il se contor-
sionne de douleur dans tous les
sens...

Mais il y a peut-être une autre
solution que de f aire sauter sur
une île les salauds de cette pla-
nète. Ce n 'est pas seulement en
détruisant les mauvaises herbes
qu 'on obtient un beau jardin.
(D'ailleurs, les salauds «repous-
sent» toujours!) Il f aut surtout
entretenir notre terre, la rendre
productrice de f leurs et non de
cactus...

Salauds ou responsables, à
diff érents niveaux, nous le som-
mes tous un peu. Je, vous, nous,
cette f oule indiff érente... Cette
f oule qui se plaint du f r o i d, du
retard des bus, du pr ix  du lait-
Cette f oule indiff érente et pas
consciente, aveuglée par des
f ausses valeurs inventées pour
l'endormir f ace à l'atroce réali-
té! Mais parf ois, le regard reste
lucide, ou soudain s'éveille de-
vant le choc des images, ces
images, ces mots cruels et dou-
loureux, auxquels on croit s 'ha-
bituer, dont on sait être hors
d'atteinte à f orce d'en être ga-
vés... Soudain, une lueur de
conscience, la lame qui s 'en-
f once... Il y  a des jours où l'on
voudrait poser des bombes. Des
jours où l'on ne peut même plus

prier. Des jours ou l'on ne sait
plus s 'il f aut pleurer doucement,
pour f aire sortir la révolte du
cœur comme l'air d'un ballon
qui se dégonf le, ou s'il f aut tout
f aire sauter d'un coup, et hurler
de douleur, hurler à mort com-
me un chien battu!

Pourtant, poser des bombes
ne sert à rien. La violence ap-
pelle la violence, c'est un engre-
nage qui n 'aboutit qu 'à la vio-
lence. Mais peut-être la pâque-
rette oubliée, le poète romanti-
que, l'artiste ignoré sont-ils plus
utiles que les avions militaires...

Peut-être la tendresse et la
douleur (pas niaises, non: obsti-
nées, patientes, constructives)
sont-elles les meilleures armes
pour stopper l'avance de la
haine, et f aire progresser ce
monde sanglant à petits pas, en
s'imposant sans f aire de mal-

Peut-être suis-je f olle, idéa-
liste, utopique: mais j e  reste per-
suadée que notre seul espoir
reste de ce côté-là. J 'ai l'audace
d'y croire, encore...

«L'histoire est peuplée d uto-
pies qui f inissent en causes vic-
torieuses. Et ce sont elles, bien
plus que les charniers guerriers,
qui Firent avancer le monde».
(Mgt Gaillot, «Lettre ouverte à
ceux qui prêchent la guerre et la
f ont f aire aux autres»)

Anne-Joëlle Cattin
Monts 71
2400 Le Locle

Le 14 juin et la grève des femmes
Le Collectif jurassien «Grève de
femmes», formé récemment en
vue de la journée d'actions du 1*4
juin prochain constate, dans un
communiqué, que «10 ans après
l'inscription dans la Constitu-
tion fédérale du principe de
l'égalité entre femmes et hom-
mes, rien n'a changé, en particu-
lier dans les domaines de la fa-
mille, du travail et des assu-
rances sociales».

Ménagères et salariées sont
donc appelées à se mettre en
grève selon la stratégie et les in-
dications suivantes:
- à la maison, pas de repas,

pas de lits faits, pas de balais, ni
aspirateur. Expliquer pourquoi
aux conjoints et aux enfants;
- pas de courses pour que les

vendeuses puissent^se croiser les
bras.
- au travail: grève totale,

prolonger la pause, ne pas ren-
dre les petits services toujours
exécutés (exemples: commis-
sions, cafés, vaisselle, ete),
confectionner des panneaux

rappelant les inégalités par sec-
teur de travail, porter un badge
et un " habit aux cQulëursrâe là
grève' (rose/violet). '

Les femmes font également
appel à la solidarité masculine.
Celui qui s'y engage devra par
exemple «dire son salaire à ses
collègues femmes, rompre le si-
lence sur les comportements
sexistes, se charger des tâches fa-
miliales».

D'autre part , «le 14 juin , dans
les trois districts, des hommes
prépareront un repas populaire
à midi de manière à ce que
toutes les femmes puissent se re-
trouver avec leurs enfants».

Toutes les personnes intéres-
sées à participer aux projets du
collectif jurassien (bancs d'in-
formations, distribution de
tracts, ete) peuvent le rejoindre
lors de la prochaine séance qui
aura lieu le 16 mai prochain, à la
Croix-Blanche, à Bassecourt, à
20 h 15 (collectif jurassien: case
postale 84, 2800 Delémont). (ps)

Proposition jurassienne
pour une stratégie efficace

Déclaration du RJ
COMMUNIQUÉ 

Le Comité directeur du Rassem-
blement jurassien s'est réuni le
14 mai 1991 à Delémont, sous la
présidence de M. Bernard Mer-
tenat. Après avoir entendu di-
vers rapports et approuvé
comptes et budget, il a fixé au
dimanche 9 juin prochain l'as-
semblée ordinaire des délégués.
Elle se tiendra à l'Hôtel du So-
leil, à Delémont, et procédera
notamment aux élections statu-
taires.

A la veille d'une saison qui
sera fertile en événements et en
manifestations populaires, les
membres du comité directeur
ont confirmé leur volonté d'agir
fermement en toutes circons-
tances. Tant que l'Etat jurassien
ne s'étendra pas de Boncourt à
La Neuveville, la lutte continue-
ra sans désemparer. Dans l'im-
médiat , il y a lieu de déclarer:

1. La démarche par laquelle le
Rassemblement jurassien a de-
mandé une entrevue au Conseil
fédéral est essentielle. En 1979
déjà, le mouvement de libéra-
tion avait stipulé qu'il lui appar-
tient «de définir les voies et
moyens de la politique de réuni-
fication».

2. L'action de l'Etat jurassien,
dont on attend qu'elle soit ren-

forcée, ne peut que s'inscrire
dans le cadre de l'initiative
UNIR, laquelle a été signée
massivement par la population
du nouveau canton.1

3. Le souci de médiation du
pouvoir fédéral, qu'il soit sin-
cère ou opportuniste, n'aboutira
à aucun résultat satisfaisant si le
partenaire jurassien renonce à
tendre la corde. La position du
Parti libéral-radical, qui vise à
empêcher le Parlement jurassien
de siéger à Moutier en juin pro-
chain, est une manœuvre préju-
diciable au but recherché.

4. C'est dans le respect du
droit des peuples entiers à dispo-
ser d'eux-mêmes, et du plébis-
cite du 23 juin 1974, que la
Question jurassienne peut trou-
ver sa solution. Les autorités
suisses, qui cherchent désespéré-
ment une porte d'entrée dans la
Communauté européenne, ne
pourront échapper aux prin-
cipes établis sur le plan interna-
tional. La Xle Conférence des
peuples français, qui aura lieu
au Québec à partir du 6 août
1991 - et à laquelle plus de cent
Jurassiens sont déjà inscrits - re-
présente un lieu privilégié où
cette évidence sera proclamée
une fois de plus, (comm)

PCSI: 3 oui, un non
Au cours de son assemblée des
délégués tenue à Develier, le pesi
du Jura a émis des recomman-
dations de vote en vue des scru-
tins fédéraux et cantonaux du 2
juin.

A l'unanimité, le pesi rejette
la modification du Code pénal
(projet Barras) qui ne règle pas à
satisfaction l'objection de cons-
cience.

Le pesi a en revanche décidé
de soutenir l'instauration de la
TVA à une assez nette majorité.

Sur le plan cantonal, le pesi
unanime recommande chaleu-
reusement l'adoption de la loi
sanitaire et de la loi sur la vente
des médicaments et souhaite
que ses militants votent nom-
breux en faveur de ces deux lois.

(vg)

En vue du vote populaire du 2
juin sur la loi sanitaire et sur la
loi sur la vente des médica-
ments, la Société médicale du
Jura se prononce en faveur de
l'acceptation de la loi sanitaire.
Selon elle, la loi sanitaire repré-
sente un progrès de promotion
de la santé, de l'organisation et
de la distribution des soins. La
Société médicale s'est donc pro-
noncée en faveur de l'adoption

de cette loi. En revanche, selon
elle, aucun argument ne justifie
de modifier le système actuel qui
permet à tout médecin de vendre
des médicaments. La société mé-
dicale ne soutient donc pas la
nouvelle loi sur la vente des mé-
dicaments et souhaite qu'un
nouveau texte à ce sujet soit in-
du dans la loi sanitaire.

(comm-va)

Loi sanitaire:
l'avis des médecins jurassiens

Projet Barras: la JDC dit non

VIE POLITIQUE 

Alors que le Parti démocrate-
chrétien approuve le projet Bar-
ras relatif aux objecteurs de
conscience, la Jeunesse démo-
crate-chrétienne du Jura s'y op-
pose. Dans un communiqué, la
JDC-Jura fait savoir que ce pro-
jet «dépassé ne répond pas de
manière satisfaisante au pro-
blème de l'objection de cons-

cience en Suisse» et qu 'il faut
donc le refuser.

A l'heure où l'instauration
d'un service civil véritable est
proposée dans une initiative po-
pulaire du pdc, il n'est pas re-
commandé d'accepter cette
pseudo-modification du code
pénal militaire , souligne la jdc-
Jura . (vg)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Une tribune libre de M. Serge
Enderii («L 'Impartial» du 18
avril 1991) m'invite indirecte-
ment à f aire part de mon point
de vue, à un double titre. Je suis
un des enseignants de géogra-
phie dont M. Enderii souhaite
connaître l'avis, el le «responsa-
ble» de l'enquête sur les cantons
suisses et les pays d'Europe.

Je me permets de dire tout
d'abord que l'objectif du travail
était de f aire prendre conscience
aux élèves des images mentales
que chacun d'entre nous se
f orme à propos des diff érentes
parties de l'espace et de vérif ier
s'il existait une corrélation
étroite entre pays ou cantons
préf érés/détestés et pays ou can-
tons reconnus/ignorés. Mais j e
peux comprendre que l'atten-
tion du lecteur se soit f ocalisée
sur les seuls résultats liés à la re-
connaissance des cantons ou des
pays d'Europe.

Pourquoi de si mauvais résul-
tats alors que, j e  puis l'aff irmer,
tous ces élèves ont eu à remplir
des cartes muettes de la Suisse et
de l'Europe au cours de leur sco-
larité obligatoire? Cela tient à
plusieurs f acteurs. Il f aut admet-
tre d'abord que l'apprentissage
traditionnel (liste de noms, carte
muette) conduit à une connais-
sance superf icielle et donc éphé-
mère. Les pays bu cantons que
nous reconnaissons bien sont
ceux avec lesquels nous entrete-
nons un lien culturel, aff ectif ,
prof essionnel ou touristique.
Des élèves, à qui j e  f aisais part
de mon étonnement de voir la
Roumanie si mal reconnue
après le battage médiatique
qu 'ils avaient vécu, m'ont sim-
plement répondu qu 'il leur suff i-
sait de savoir que ce pays se si-
tuait du côté de l'Est! A l'évi-
dence, aucun lieu véritable ne les
reliait à cet Etat. La localisation
correcte d'un pays ou d'un can-
ton tient aussi à sa f orme, à sa

dimension et a sa position
(proche d'un point de repère -
lac ou mer par exemple - ou en
périphérie du continent ou du
pays). De ce point de vue, on
comprend bien que la Rouma-
nie soit moins bien lotie que
l 'Italie! En conséquence, l'ap-
prentissage de la localisation des
pays ou cantons devrait com-
mencer très tôt dans la scolarité
obligatoire, sous f orme de jeux.
U f aut  utiliser l'imaginaire des
enf ants, les f aire parler des pays
qui vont devenir lion, botte,
f orme géométrique, monstre,
proie... selon la f orme, la dimen-
sion ou la position. Ainsi, insen-
siblement, l'enf ant s 'approprie
l'espace. On peut aussi le f aire
construire des puzzles. On pour-
rait enf in souhaiter que toute
chambre d'enf ant, toute salle de
classe soient décorées d'une
carte murale, à laquelle parents
et enseignants des diff érentes
disciplines se réf éreraient f ré-
quemment.

Tout cela indique donc que
l'apprentissage de la localisation
est complexe et qu 'il n 'est pas du
seul ressort du maître de géogra-
phie. D 'ailleurs, l'objectif de
l'enseignement de la géographie
est plus prof ond; la localisation
n 'est qu 'un paramètre de l'ana-
lyse géographique. Celle-ci vise
essentiellement à f aire compren-
dre pourquoi l'espace terrestre
est organisé comme il l'est, quels
sont les mécanismes responsa-
bles de cette organisation. Et
c'est en cela que la géographie
est f ormatrice, à une époque où
la gestion de l'espace aux plans
politique, économique, stratégi-
que et écologique est devenue
primordiale. Demander qu 'elle
devienne branche principale
soulèverait d'autres pro-
blèmes!...

Pierre-Yves Theurillat
Nord 111

jt ' ' La Chaux-de-Fonds
-"• ''¦¦¦* u r •.—

Sous f orme de jeu

DOMBRESSON

Conductrice blessée
Hier à 11 h 40, Mme E. V. de
Villiers quittait en auto sa place
de stationnement devant la poste
avec l'intention de faire demi-
tour. Lors de cette manœuvre,
elle est entrée en collision avec le
camion de M. R. W. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait de
Villiers en direction de Cernier.
Sous l'effet du choc, la voiture a
été projetée sur la droite de la
chaussée. Blessée, Mme V. a été
transportée par ambulance à
l'Hôpital de Landeyeux.

Trois blessées
à Valangin

Mercredi juste après 20 h, une
automobiliste de Malleray, Mlle
P. M. circulait de Fontaines à
Valangin. A la sortie du virage de
Poil-de-Ratte, suite à une vitesse
inadaptée à la configuration des
lieux , elle a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a dérapé pour en-
suite grimper sur le talus au bord
droit de la route et terminer sa
course sur le toit dans sa voie de
circulation. Blessées la conduc-
trice et ses deux passagères,
Mlles K. M. et B. P., toutes deux
également de Malleray, ont été
conduites par un automobiliste à
l'Hôpital de Landeyeux qu'elles
ont pu quitter après avoir reçu
des soins.

FAITS DIVERS



Tell quel: le club
de la dernière chance

AVOIR

La sexualité débridée peut être une maladie. Bien que
considérée comme telle aux Etats-Unis dès les années
septante, le corps médical a néanmoins encore des réti-
cences à admettre cette évidence.

En revanche pour ceux qui en souffrent , la frénésie
sexuelle est une calamité. D'autant plus lourde à assu-
mer que la société non seulement les tolère, mais plai-
sante de certains excès ou de certaines manies et que la
médecine, souvent, se dit impuissante à les corriger.

En dernier recours, des groupes prenant pour exem-
ple les Alcooliques Anonymes, se sont créées.

D'abord , encore une fois outre-Atlantique , puis en
Allemagne et aujourd'hui en Suisse. Des hommes et
des femmes se réunissent pour parler de leur maladie,
de leurs efforts pour s'en guérir , de leurs rechutes et de
leurs rémissions. Ils sont entre eux.

Personne d'autre, pas même un médecin , ne peut
partici per aux réunions des «Sexoliqucs Anonymes».

• TSR, ce soir à 20 h 05 Discrétion et respect pour soigner une maladie cachée

W. 171«I " /̂fë Suisse romande

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Hôtel

Avec Gilbert Sinoue.
10.45 Racines
11.00 Mémoires d'un objectif

Ciné-rêves et réalités.
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.30 La croisière s'amuse (série)
15.20 Madame porte la culotte

Film de G. Cukor(1949).
avec S. Tracy , K. Hep-
burn .

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Rahan
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tell quel
Obsédés sexuels : le club de la
dernière chance,
la sexualité débridée peut être
une maladie. Bien que consi-
dérée comme telle aux Etats-
Unis dès les années septante,
le corps médical a néanmoins
encore des réticences à admet-
tre cette évidence.

20.35 Le combat de Candy
Lightner
Téléfilm de W. Graham ,
avec M. Hartley, P. Prent-
les, B. Remson .etc.

22.15 Avis aux amateurs
22.50 TJ-nuit
23.05 After darkness

Film de D. Othenin-Girard
(1985), avec J. Hurt ,
J. Sands, V. Abril.

0.50 Spécial VivaScop
Images du troisième type.

1.50 Bulletin du télétexte

I I  uW TélécinéV» l  % m
14.00 Blade Runner

Film de science-fiction
américain de Ridley Scott ,

r avec Harisson Ford , Sean
Young et Rutger Hauer
(1982).

15.55 Noce blanche
Drame français de Jean-
Claude Brisseau, avec Va-
nessa Paradis , Bruno Cre-
mer et Ludmila Mikael
(1989). Un rôle inattendu
pour Vanessa Paradis qui
lui valut le César du meil-
leur espoir féminin.

17.25 Jeunesse: Georges de la
Jungle; What-A-Mess.

17.45 Le charme discret de la
bourgeoisie
Comédie française de Luis
Bunuel , avec Fernando
Rey, Stéphane Audran ,
Jean-Pierre Cassel et Mi-
chel Piccoli (1972).

19.30* Ma sorcière bien-aimée

20 h 00

Saigon: l'enfer
pour deux flics
Film policier américain de
Christopher Crowe, avec Wil-
liam Dafoe, Gregory Hines et
Amanda Pays (1987). Un
compte rendu qui n 'en est pas
moins intéressant, sur la réalité
sud-vietnamienne et notam-
ment les tensions existant entre
Américains et indigènes.

21.40 The Blues Brothers
Film musical américain de
John Landis, avec John Be-
lushi (1980).

23.40 Les enfants de Salem
Film d'épouvante améri-
cain de Larry Cahen, avec
Michael Moriarty, Samuel
Fuller et Rick y Addison
Reed(1987).

1.20 Loose Lit est vie
Film classé X.

2.30 Sexe, mensonges et vidéo
Comédie dramatique amé-
ricaine de Steven Soder-
bergh, avec James Spader
(1989). La Palme d'Or du
Festival de Cannes 1989.
(* en clair)

J] FranCe 1
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Les amours

des années folles (série)
10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Côté cœur (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal - Météo
13.30 Trafic infos - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Orages d'été (série)
16.25 Club Dorothée
17.30 Chips (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.35 Météo - Trafic infos

Tapis vert

A20h«

Tous à la Une
Rédactrice en chef: Muriel
Robin - Variétés avec Vanessa
Paradis, Chantai Gallia , Jean-
Jacques Goldman , Daniel La-
voie, François Feldman , Bren-
da Fassie, Gildas Arzel.

22.45 Cinquante-deux sur la Une
23.45 Boxe
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 Côté cœur (série)
3.25 Cogne et gagne (série)
4.10 Musique
4.35 Histoires naturelles

"-'•' : 
fi&Sr* Antenne 2

6.05' Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

Eve raconte : Grâce Kellv.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.110 Journal - Météo
13.45 Générations (feuilleton) '
14.30 Madame le juge

Autopsie d' un témoignage.
16.05 Arsène Lupin (série)
17.00 Giga
18.15 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf (série)
19.05 Mac Gyver (série)
20.00 Journal - Météo

. i —r—

A 20 h 45

te commissaire
enquête
Mort en cavale, téléfilm de
Sylvie Hoffmann-Luccius,
avec Karl-Heinz von Hassel ,
Thomas Ahrens, Dietrich
Mattausch , etc.
Un éminent spécialiste du
rayon laser est retrouvé assasT
sine. Au cours de l'enquête,
les policiers rencontrent des
difficultés imprévues.

22.10 Caractères
Les caractères du mois.

23.25 Journal - Météo
23.40 Certains l'aiment chaud

Film de B. Wilder(1959 ,
v.o.), avec M. Monroe,
T. Curtis , J. Lemmon.
Les rocambolesques aven-
tures de deux musiciens
obligés de se travestir en
femmes pour échapper à
des malfrats.
Durée: 120 minutes.

2.00 Magnétosport

ni» _ France 3

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

———— i

A13 h35

Hercule Poirot
Tragédie à Marsdon Manor.
A la demande pressante du
patron d' un hôtel de village ,
Poirot et Hastings vont devoir
s'intéresser de près aux habi-
tants du manoir isolé de
Marsdon.

14.30 Regards de femme
Avec Smaranda Ehaché.

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
20.45 Thalassa

Dans le sillage des Vikings.
Mille ans après avoir dispa-
ru dans la légende , les Vi-
kings ressurgissent sur les
mers.

21.40 Bing (feuilleton)
3" épisode.

22.35 Soir 3
23.00 Traverses

Ce jour-là , le 30 juin.
23.55 Musicales

L'œil écoute : Madrid
(1er volet).

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
9.30 After darkness (film)

11.20 Regards
11.50 Télescope
12.15 Tell quel
12.45 TJ-midi

Ê ^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
glùckliche Familie. 19.00 Schvveiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Die den Tod nicht fiirchten (film).
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Die
Freitagsrunde. 23.10 Das Model
und der Schnuffler.

TlfG Internacional

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Progra-
ma informativo. 9.00 TV educati-
va. 12.05 La hora de... 13.05 De
par en par. 14.30 El bosque sagra-
do. 15.00 Telediario-1. 15.30
Vuelta ciclista a Espana. 17.00
Noticias. 17.05 La familia Feliz.
18.05 La burbuja azul. 18.30
TYT. 18.55 Esta es su casa. 20.05
Cifras y letras. 20.30 Telediario-2.
21.00 El precio justo. 22.25 Una
hija mâs. 23.00 Baloncesto. 0.25
Diario noche. 0.40 Vuelta ciclista
a Espana. 0.45 Jazz entre ami gos.

*B _L La Cinq

7.15 Matinée sur la Cinq
7.20 Denis la malice
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
15.25 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
17.10 Star Trek
18.00 Mission casse-cou
19.00 La ligne de chance
19.40 Léon Duras
20.00 Le journal
20.50 Une bavure policière
22.35 Capitaine Furillo
23.25 Hitchcock présente
23.50 Bruits de Cannes
24.00 Le journal de là nuit
0.10 Demain

se décide aujourd'hui
0.15 Le club du télé-achat
0.45 Cas de divorce
1.10 Les secrets

de la mer Rouge
1.45 Les hommes de Rose
2.40 Voisin, voisine
3.40 Tendresse et passion

/%Q
6.00 Boulevard des clips

12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Les saintes chéries ,
14.05 Cagney et Lacey
14.50 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

1 17.35 Zygomusic
18.05 Espion modèle
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Cosby show
20.35 Messages de l'au-delà

Téléfilm de J. Bender.
22.20 La malédiction

du loup-garou
22.45 Vénus
23.15 La sixième dimension
0.05 Live

M[ARD)  ̂ Allemagne 1

9.00 Heute. 9.03 Dallas. 9.45 Me-
dizin nach Noten. 10.03 Wem ge-
hôrt Berlins Mitte ? 10.45 ARD-
Ratgeber. 11.03 Geld oder Liebe.
12.35 Umscjiau. 12.55 Presse-
schau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Weisse Haie vor San Francisco.
15.20 Reisender zweiter Klasse.
15.30 Der Zauberkasten. 17.00
Schawubt. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Wehe , wenn
Schwarzenbeck kommt... (film).
21.35 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Golden Girls. 23.25
Sportschau. 23.50 Von Rache ge-
trieben (film). 1.05 Tagesschau.

La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 16.30
Cripure . 18.30 Palettes. 19.00 Les
heures chaudes de Montparnasse.
19.55 et 22.30 Le dessous des
cartes. 20.00 Les chameaux de la
dot. 21.00 Jeanne d'Arc. 22.35
L'âge de monsieur est avancé.
0.10 Palettes.

Ŝlp̂  Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.00 ZDF-Sport extra.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.50 Alf. 18.25 Inspektor
Hooperman. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Eurocops.
21.10 Tele-Zoo. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Unter dem Schleier
der Vorurteile. 22.50 Die Sport-
Reportage. 23.25 Die Frau , von
der man spricht (film).

VS/S# Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.30
Bis. 13.00 TG tredici. 13.15 Pro-
vaci ancora Lenny. 13.40 Un cro-
nista alla scala. 14.20 Diario di
una gravidanza felice. 14.50 I fi gli
di Chocky. 15.15 Attenzione bio-
topo ! 16.30 Créature grandi e pic-
cole. 17.30 Per i bambini. 18.05
L'arca del dottore Bayer. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Centre 21.30 II commissa-
rio Kress. 22.35 TG sera. 22.55
Prossimamente cinéma. 23.35
Amityville Horror (film). 1.30 Te-
letext notte.

rTri Allemagne 3

17.00 Telekolleg II. 17.30 Das
Haus mit der Nummer 30. 17.58
Lassies Abenteuer. 18.26 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Service um sieben.
19.15 Tele-Doktor. 20.00 Die selt-
samen Methoden des Franz Josef
Wanninger. 20.30 Halb neun.
21.00 Nachrichten. 21.15 Das
Schreiben und das Lesen. 22.00
Die Vereinbarung (film). 23.30
Ohne Filter extra. 0.30 Schlag-
zeilen.

RAI itaiie i
13.30 Telegiornale. 14.00 II

mondo di Quark. 14.30 Tennis.
16.30 Big ! 17.35 Spaziolibero.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.05
Alfred Hitchcock présenta. 18.45
Trent 'anni délia nostra storia.
20.00 Telegiornale. 20.40 Brisby e
il segreto di Nimh (film). 22.05
Stan Laurel e Oliver. 22.45 TG1-
Linea notte. 23.00 II papa délia
Rerum Novarum. 24.00 TGl-Not-
te. 0.20 Oggi al Parlamento. 0.25
Mezzanotte e dintorni. 0.40 La
buona amministrazione.

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.

^S./& La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 12.50
Le cahier des spectacles. 13.05
Saga . 14.50 Eni gme géographi-
que. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 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.

(&v^> Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu : Marta
Pan , sculpteur. 20.30 Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30
Démarge. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

Cx/^ Suisse alémanique

7.40 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 : Schnee aus Kloten ,
1. Teil. 21.00 So tônt 's im Glar-
nerland. 22.00 Nachtexpress. 1.00
Nachtclub.

f f̂îî France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd 'hui : l' actualité interna-
tionale du jazz. 12.30 Concert de
la Maîtrise de Radio France.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musi que. 18.00 Quartz.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l' orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert de l'Orchestre phil-
harmoni que de Montpellier. 23.05
Poussières d'étoiles.

7.10 Animation. 7.15 Lectures.
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-
tion. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.00 Infos. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Les étoiles
cinéma. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars . 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.05 Animation. 18.30
Info JU. 18.45 Le magazine de
l'info. 19.00 Radio sixties.

l'Ojty^Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo! 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.30 Midi première . 12.45
La bonn 'occase . 15.05 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Microphages.
18.00 Infos RSR 1. 18.35 Maga-
zine régional. 19.00 Jazz panora-
ma. 19.30 Bleu France.



Mille et une promesses, et encore plus
MAGAZINE

Jean Vilar, la Perse et des grands noms au programme du 45e Festiv^i^Avignon
Le Festival d'Avignon n'en finit
pas de resserrer sa filiation et
l'édition de cette année sera tout
particulièrement placée sous le
signe du père fondateur, disparu
il y a vingt ans. Mais ce souvenir
n'a rien de ringard tant l'homme
de théâtre était précurseur et
reste un guide pertinent. La ri-
chesse et la diversité du pro-
gramme qui déroulera ses fastes
du 9 juillet au 2 août dans la Cité
des Papes sont le plus bel hom-
mage à un deuil ainsi sublimé.
Des grands noms sont annoncés
et de belles émotions artistiques
en perspective.

Premier des trois coups d'ouver-
ture du rideau , Alain Crombec-
que, directeur du Festival et Da-
niel Girard, directeur de la
Chartreuse de Villeneuve-lès-
Avignon étaient en Suisse pour
dévoiler les plaisirs à venir.

Les lignes de force se retrou-
veront dans une épopée espa-
gnole à la Cour d'Honneur.
«Les Comédies barbares» de
Valle-lnclàn mises en scène par
Jorge Lavelli , avec trente comé-
diens et Maria Casarès; les six
heures annoncées rappellent les
marathons du Maharabata ou
du «Soulier de satin» par Vitez.

A ce metteur en scène, égale-

ment disparu , hommage sera
aussi rendu par un livre re-
traçant la réalisation de cette
pièce-fleuve de Claudel , présen-
tée en 1987 dans la Cour d'hon-
neur. Et comme Avi gnon a déci-
dé de rappeler les âmes théâ-
trales aujourd'hui envolées, Del-
phine Seyring viendra hanter la
cité, sur l'écran des cinémas.

JEAN VILAR
Peut-être comme un pèlerinage ,
ce 45e festival devrait commen-
cer pour tout festivalier par une
visite au père fondateur. Elle
peut se faire en trois volets: par
une exposition «Jean Vilar au
présent» (Maison Jean Vilar)
qui cerne l'idée de création , par
son rapport aux auteurs, aux
peintres, aux aménagements des
lieux et à la formation du public.

Les photographies d'Agnès
Vard a raviveront le souvenir de
sa présence en des lieux d'Avi-
gnon et des rencontres sont or-
ganisées autour de l'œuvre de
l'homme de théâtre. Les exposi-
tions sont visibles de juillet â dé-
cembre .

Cet hommage qui a son poids
de nostal gie permettra une su-
perbe rencontre posthume aux
jeunes générations. C'est un

chapitre oblige de l'histoire du
théâtre moderne.

BROOK, MULLER , GATT!
ET .LES AUTRES

L'affiche prestigieuse du festival
comporte encore Peler Brook
avec «La Tempête» de W. Sha-
kespeare, le cas Heiner Mùller ,
vu par Jourdheu il et Peyret en
trois spectacles qui toucheront
l' actualité , Armand Gatti qui
met en scène son texte «Ces em-
pereurs aux ombrelles trouées»
et l'incontournable Valère No-
varina dans la seconde partie du
Discours aux animaux , intitulée
«L'Inquiétude» .

André Benedetto , du Théâtre
des Carmes, troupe avignon-
naise permanente, est au pro-
gramme officiel avec «Squatt
Connection», entre autres pro-
messes encore fort nombreuses;
en danse par exemple avec le
«Ballet Frankfurt» sur des cho-
régraphies de William Forsythe ,
une création de Karine Saporta
d'après Shakespeare et une cho-
régraphie de Catherine Diverrès
«L'arbitre des élégances». Musi-
que, colloques, rencontres, lec-
tures, complètent ce panorama.

AU PAYS DES MILLE...
C'est à la magie de la Perse
qu 'est lancée cette année l'invi -

Disparu depuis vingt ans, Jean Vilar demeure, comme Gé-
rard Philippe, une figure emblématique du Festival d'Avi-
gnon; on s 'en souviendra particulièrement cette année.

(Photo A. Varda - sp)
tation â l' ail lointain. Musi que
et théâtre traditionnels , avec une
soixantaine d'artistes présents ,
ouvriront les portes du monde
persan s'étendant des Kurdes
d'Anatolie au Turkeslan chinois
en englobant l'Afghanistan , le
Tajikistan et une partie de
l'Ouzbékistan et du Pakistan ,
toutes régions où les popula-
tions sont de souche indo-ira-
nienne.

LA SUISSE AUSSI
Bénéficiaire de la Bourse d'écri-
ture de l'Etat de Genève et du
Legs Cingria . Jacques Demierre
est en séjour â la Chart reuse de
Villeneuve-lès-Avignon. Il a

écrit la musique d' un opéra au
titre étrange «Portrait de ça en
cale sèche», Jacques Roman
étant l' auteur du .livret. Ce spec-
tacle est produit avec le soutien
de diverses sources dont Pro
Helvetia , la fondation Stanley
Thomas Johnson. Micros et
Ebel.

Reste encore â découvrir le
programme du Festival Off, de
plus en plus In en intérêt. Mais
là c'est la pêche miraculeuse...

IB

• Festival d'Avignon , BP 92,
84006 Avignon Cedex; location
par correspondance dès le 10 juin
et par téléphone (0033) 90 86 24
43 dès le 20 juin.

Zolis, zolis tapis!
CONSOMMATION

Mise en garde
des vendeurs de tapis d'Orient

Quand I Orient et ses splendeurs
arrivent à votre porte avec des li-
quidations totales, des pseudo
ventes aux enchères à perte ou à
prix sacrifiés, méfiez-vous. Il faut
être très prudent pour s'embar-
quer sur ces tapis-là, plutôt du
type volant...L'IGOT (Associa-
tion suisse pour un commerce
loyal du tapis d'Orient) combat
systématiquement ce type de pro-
cédés et publie à l'intention des
consommateurs un guide de
conseils pour l'achat, l'entretien
et les contrôles qualitatifs.
Une firme zurichoise s'est spé-
cialisée dans ces ventes de tapis
mirobolantes qu 'elle organise ici
et là dans toute la Suisse y com-
pris notre région. Après plu-
sieurs plaintes déposées contre
ce vendeur , l'IGOT procéda à
une expertise lors d'une vente
annoncée comme liquidation to-
tale. L'Association découvrit
que les prix prétendument ré-
duits «de 50 à 60%» étaient sur-
faits au départ et toutes réduc-
tions faites correspondaient à
ceux prati qués dans les com-
merces spécialisés. L'IGOT dé-
posa plainte pour concurrence
déloyale et requit la saisie des ta-
pis en cause ce qui fut fait par les
instances compétentes. Là on
découvrit encore que l'approvi-
sionnement était illégal et l'en-
treprise ferma ses portes. Mais
cela ne veut pas dire que tout
danger est écarté et il faut de-
meurer vi gilant sur ces sols faus-
sement soyeux.

COMPTEZ LES NŒUDS
L'IGOT rappelle que la valeur
d'un tapis d'Orient dépend en
premier lieu des matériaux em-
ployés et du nombre de nœuds
au mètre carré : plus ce nombre
est élevé, plus le dessin du tapis
est net, bien marqué et plus le ta-
pis est précieux.

La mésaventure d'une cliente
est éloquente sur ce point. Le ven-
deur avait établi un certificat at-
testant que son achat était «un ta-
pis d'Orient garanti noué à la
main , soie de Srinagar. Cache-
mire indien, avec environ 560.000
nœuds au mètre carié et d'une va-
leur de 14.300 francs» . Le prix ré-
duit était fixé à 5400 francs.

Sollicitée par la cliente prise
de doutes , l'IGOT a procédé à
une expertise et découvert que le
tapis est en soie artificielle et ne
comporte que 260.000 nœuds au
mètre carré : de plus il apparaît
noué sans finesse particulière.
Sa valeur marchande a été éva-
luée entre 3500 et 4000 francs au
maximum. Sur intervention de
l'avocat de l'Association, l'ache-
teuse fut intégralement rem-
boursée.

Cet exemple est une bonne
mise en garde et n 'est pas un cas
isolé. Suite à de telles ventes
«mirifi ques» faites dans notre
canton , le magasin Gans-Rue-
din de Neuchâtel a eu également
à procéder à des expertises. Les
spécialistes ont aussi décelé des
tromperies au niveau des maté-
riaux, ce qui était annoncé com-
me de la soie étant vulgairement
de l'acryl par exemple. Il faut se
méfier aussi des ventes à la
porte , dit-on chez ce commer-
çant , par ailleurs membre de
l'IGOT , avec la maison Masse-
rey et Pfister Meubles, autres
commerces du chef-lieu.

Ces commerces spécialisés
tiennent à disposition le guide
de l'IGOT qui contient , outre la
liste des membres, celle des en-
treprises spécialisées dans l'en-
tretien des tap is, ainsi qu 'une
liste des organisateurs de cours
consacrés aux tapis d'Orient et
des clubs de tapis d'Orient.

Il reste peut-être possible de
faire de bonnes affaires dans le
marché parallèle , mais la com-
paraison s'impose, ces articles-là
représentant tout de même un
certain investissement. Il faut
également être très circonspect
dans les achats à l'étranger ,
quand l'esprit vacancier flippe
pour l'occasion fabuleuse et le
modèle inédit suivi souvent de
désenchantement. Les bons
commerces permettent de pren-
dre les tapis à l'essai pour juger
de leur effet dans l'emplacement
prévu. C'est aussi important.

(comm/ib)

• Service de renseignements
ORIENTation , 1GOT, tél. (021)
20.89.41, M. Alain Kônig; ren-
seignements et guide sont gra-
tuits.

Plantes sauvages, plantesxamies
NATURE

Triple exposition en Rom|nctie k
Le coupeur de dent-de-lion , le
ramasseur de champignons
comme le récolteur de petits
fruits sont les descendants du
cueilleur préhistori que. C'est ce
que rappellent trois expositions
qui se tiendront simultanément
jusqu 'au 29 septembre : «Cueil-
lette et disette» à l'Alimenta-
rium de Vevey, «Le végétal civi-
lisateur» au Jardin botanique de
Genève et «L'espri t des herbes»
au Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel (que nous avons déjà
présentée).

Pendant près de 30.000 ans,
rappellent les organisateurs, les
plantes sauvages ont été l'un des
aliments de base de nos ancê-
tres. Longtemps encore après le
passage â l'agriculture, la cueil-
lette a remédié aux famines.

MENUS DU PAUVRE
Dans les temps difficiles , l'hom-
me s'est rabattu sur les racines
trompe-la-faim . les pains de di-
sette, les salades des champs , les
soupes aux herbes folles, les
boissons de baies des bois.

De tout temps, l'homme et la
plante sauvage ont été liés. Les
relations d'usage entre la flore
non domestiquée et la société
rurale traditionnelle ont donné
naissance aux savoirs ances-
traux sur les végétaux utiles et
l'herboristerie.

Les plantes ne sont pas seulement alimentaires, elles sont
aussi source d'agrément, tel le muguet. (Impar-Gerber)

LE PLAISIR AUSSI
La plante sauvage n 'est pas

seulement aliment ou remède.
Elle est aussi source de plaisir ,
de jeux ou de croyances qui la
rendent tantôt protectrice , tan-
tôt maléfique. Des superstitions
médiévales se retrouvent au-
jourd'hui encore dans les jeux de

1 enlance , les symboles , les pa-
rures.

Les trois expositions illustrent
le rapport entre l'homme el le
végétal: du jardin nature l,
source de surprises et d'observa-
tions , à l'étendue anonyme et
inerte du gazon de l'oubli... (ats)

Merle alors!BILLET

Quatre heures trente du matin.
Le Théo émerge de son sommeil
et ressent le besoin de passer au
petit coin. Lever pénible: avec ce
temps, sa carcasse grince de par-
tout. Chose faite et bien faite, il
retourne au dodo, un rien som-
nambule et s'enfile sous son du-
vet , cherchant le frais de l' oreil-
ler pour y poser sa tète un brin
douloureuse. 11 va s'absenter
dans le sommeil lorsque, à tra-
vers les volets tirés et la fenêtre
entrouverte, s'infiltrent les trilles
d'un merle qui s'égosille joyeu-
sement dans un jardin voisin.

«Merle alors» , fait le Théo, en
se retournant tout d'une masse
et en repliant le coin d' un oreil-
ler sur sa joue , espérant couper
la route à la mélodie un rien stri-

dente et l' empêcher de se glisser
dans le pavillon de son oreille
supérieure, si l' on peut dire,
l'autre étant plaquée dans les
plumes du traversin. En vain. Le
merle a beaucoup de choses à
raconter, et il se moque pas mal
d'empêcher le Théo de raccro-
cher avec ses rêves.

Mais tout a une tin. Il le croit
du moins, en entendant que l'oi-
seau s'éloigne en devenant de
moins en moins bavard . Le
Théo savoure déjà le sommeil
qu 'il va enfin pouvoir retrouver ,
et vers lequel il s'enfonce de plus
en plus , lorsqu 'il est brusque-
ment ramené en surface par des
perçants cui-cui. Un moineau ,
sans doute accroché au chéneau ,
juste en-dessus de la fenêtre, se

manifeste à son tour et dit fort et
clair qu 'il est tout éveillé. Jamais
le Théo n 'aurait cru qu 'un petit
machin de 30 grammes puisse
faire un pareil raffut! Bien assez
en tout cas pour l'empêcher de
se rendormir enfin!

Succède au piailleur. qui a fini
par se fatiguer , une tourterelle
qui roucoule ses signaux morse
sur la cheminée de la maison
d'en face. Puis lorsque sa dulci-
née lui a répondu , part avec elle
à tire d'ailes. Le Théo en entend
le battement, bruissement ca-
dencé qui s'éloigne puis est cou-
vert... par le bruit d' un train qui
siffle à un passage à niveau non
gardé... Six heures au réveil digi-
tal. Le dodo, mon pauvre , c'est
cuit-cuit pour aujourd 'hui! JEc

LA CHAUX-DE-FONDS
abc: 18 h 30. récital Rachci
Flùhmann (chant). Miriam
Lubin (p iano) (Brahms ,
Schrecker. Granados. Arieu ,
Milhaud , Gershwin , Bern-
stein),
Beau-Site : 20 h 30. «Phantasti-
ca». spectacle sur la drogue,
par le Théâtre Versus.

NEUCHÂTEL
Salle de PAMN: dès 21 h,
concert , die Vogel Europa s et
Larscn Rupin.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 6.5.1991 au 13.5.1991

Littora l t- 9.9r (1354 DH)
Val-de-Ruz + 8.8 (1543 DH)
Val-de-Travers + 7.1 " ( 1837 DU )
La Chx-de-Fds ¦ t- 5.1 (2171 DU)
Le Locle + 6.5 (1924 DH)
Renseignements: Service cantona l de
l'énergie, Château, 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22.35.54.

AGENDA CULTUREL

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, Brcakfast at Tif-
fany's (Blake Edward , Audrcy
Hepburn) 16 ans; 23 h , Jimi
plays Monterey (D.-A. Penne-
baker).
Corso: 21 h . L'éveil (R. de
Niro) 12 ans: 19 h. Coups
pour coups (Van Damme) 16
ans.
Eden: 20 h 30, Danse avec les
loups (K. Costner) 12 ans; 18
h 30, Le mari de la coiffeuse (J.
Rochefort , A. Galiena) 16 ans.
Plaza: 18 h, 20 h 45, Madame
Bovary (C. Chabrol , I , Hup-
pert) 12 ans.
Scala: 18 h 30. 21 h. Merci la
vie (B. Blier , C. Gainsbourg.
A. Grinberg) 16 ans.

Neuchâtel
Apollol: 15 h , 17h45 , 2 0 h l 5 ,
23 h, Predator 2 (S. Hopkins)
16 ans; 2: 15 h. 20 h. Danse
avec les loups (K.. Costner) 12
ans; 3: 17 h 45, 20 h 30, Ma-
dame Bovary (C. Chabrol . I.
Huppert) 12 ans; 15 h, Cen-
drillon (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,
(toutes les séances en V.O.
angl.) Henry V (K. Branagh)
12 ans.
Palace: 15 h. 18 h, 20 h 45. Les
Doors. 16 ans.
Rex: 20 h 30, 23 h. Le silence
des agneaux (J. Demme. J.
Foster) 18 ans; 15 h, 18 h 15,
Les secrets professionnels du
docteur Apfelglùck (T. Lher-
mitte) 12 ans.
Studio: 15 h. 18 h. 20 h 45.
Class action (M. Apted , G.
Hackman) 12 ans.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h -30,
Green Caïd (G*Depardieu) 12
ans.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Mr
and Mrs Bridge (J. Ivory).

Tramelan ,
Cinématograp he: 20 h 30, La
petite sirène (Walt Disney)
pour tous.

Bévilard
Cinéma Palace : 20 h 30, Les
nuits avec mon ennemi (J. Ru-
ben , J. Roberts) 16 ans.

Le Noirmont
Cinélucame: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Fenêtre
sur Pacifi que (J. Schlessinger)
14 ans.

SUR GRAND ECRAN



Les jours se suivent et ne se ressem-
blent pas f orcément. Après de lon-
gues semaines d'euphorie, le billet
vert semble accuser le coup de son
élan par trop rapide et presque dé-
mesuré. Bon nombre d'investis-
seurs s 'impatientent de p lus en p lus
f ace à la récession qui ne parai t pas
lâcher concrètement du lesl.

Aussi les marchés se montrent-
ils hésitants, naviguant au gré des
rumeurs perçues à Paris, Francf ort
ou Tokio. L'incertitude, bien que
n 'ayant jamais totalement disparu,
ref ait à nouveau surf ace. Restons
donc sur nos garde!

LE DOLLAR
Fr. 1.42S0/90 en f i n  de séance mer-
credi! En vraie perte de vitesse! As-
surément, la stagnation de la réces-
sion ainsi que des taux d'intérêts
très bas (les plus f aibles du monde
industrialisé) commencent a peser
sur le billet vert.

Déplus, la publication durant la
semaine de certaines données éco-
nomiques (capacily utilizalion à
78,3%, pour avril contre 78.5% en
mars) ainsi que la révision à la
baisse du chiff re de la production
industrielle en mars en déclin de
0,6% contre 0,3% annoncé aupa-
ravant laissent les opérateurs quel-
que peu songeurs, voire perplexes.

LE DEUTSCHE MARK
Fr. 84,56/68 à l'issue des déba ts
mercredi soir. Les rumeurs persis -
tantes d'une démission prochaine
de M. Poehl n 'auront pas inf luencé
outre mesure le DM.

A l'opposé , relevons que la ques-
tion du relèvement éventuel des
taux d'intérêts allemands reste tou-
jours à l'ordre du jour, et f avorise
en quelque sorte une certaine stabi-
lité de la monnaie d'outre-Rhin.

LA LIVRE STERLING
Stable sans plus le sterling à Fr.
2.4970/2,5010 en clôture mercredi.
Relevons cependant que la livre
anglaise reste malgré tout très sen-
sible au moindre petit sondage,
qu 'il soit d'ordre politique ou éco-
nomique. Donc, une prudence
hors pair s 'impose lors de tout en-
gagement sur le sterling.

LE FRANC FRANÇAIS
Michel Rocard est mort, vive Ma-
dame Edith Cresson! Non, la de-
vise f rançaise n 'aura même pas f ait
entendre son cocorico à l'annonce
du remaniement ministériel à Ma-
tignon. Sans surprise, il s 'aff ichait
à Fr. 24,97/25,01 mercredi en f in de
séance.

LA LIRE ITALIENNE
Fr. -. 1 135/38 mercredi soir contre
Fr. -.1144/48 la semaine précé-
dente. La baisse d'un point du taux
d'escompte à 11.5% explique en
bonne partie ce repli. Les semaines
à venir pourraient s 'avérer diff i-
ciles pour les autorités de Rome. A
suivre donc...

Georges JEANBOURQUIN
de la Société de Banque Suisse

Un peu
de monnaie?Gurit-Heberlein :

une rentabilité exemplaire
Active dans la fabrication de pro-
duits chimiques et dans leurs ap-
plications, Gurit-Heberlein, issue
de la restructuration du groupe
Heberlein, l'est aussi dans les
textiles en général, et plus parti-
culièrement dans la technologie
et l'ingénierie textile. C'est au dé-
but des années 80 que fut décidée
la réorganisation du groupe He-
berlein. Celui-ci subissait en effet
de plein fouet la conjoncture
contraire aux entreprises textiles
helvétiques. La stratégie du grou-
pe n'a depuis lors plus varié, elle
se résume à l'acquisition de socié-
tés détenant une position domi-
nante dans des segments très spé-
cialisés. Ce sont ainsi cinq sec-
teurs qui ont été constitués au
cours de la dernière décennie.

Le plus important de ceux-ci est
représenté par Gurit-Essex
(25% du chiffre d'affaires 1989),
joint-venture que Gurit-Heber-
lein partage avec la société amé-
ricaine Dow Chemical. Leader
européen (80% du marché déte-
nu) dans le domaine des sys-
tèmes de collage destinés à l'in-
dustrie automobile, Gurit-Essex
fut la première acquisition d'en-
vergure du groupe helvétique.

En 1988, Gurit-Heberlein
avait tenté d'acquérir l'ancien
copropriétaire de Gurit-Essex,
la société Essex Chemical. Après
une succession d'offres et de
contre-offres, c'est finalement
Dow Chemical qui enlevait la
partie.

Toutefois, Gurit ne peut au-
jourd 'hui que se réjouir de sa
collaboration avec la firme amé-
ricaine, puisque' cette associa-
tion lui ouvre les portes des mar-
chés américains et asiatiques
tout en lui permettant de bénéfi-
cier de la qualité du secteur re-
cherche et développement du
géant américain.

Le deuxième pilier du groupe
(21% du chiffre d'affaires 1989)
est constitué des sociétés IMS,
Gurit-Worbla et Gurit-Sehaum-
stoff spécialisé dans les produits
plastiques et autres matières
spéciales, comme par exemple,
les «semelles» de ski (P-tex) do-
maine dans lequel IMS détient
près de la moitié du marché
mondial.

Troisième pilier (20% du chif-
fre d'affaires 1989) celui des pro-
duits destinés à la médecine den-
taire, il regroupe des sociétés

telles que Coltène (amalgame
dentaire) et Whaledent (pro-
thèses dentaires) sociétés nou-
vellement acquise pour plus de
40 millions de francs suisses
mais non encore consolidées
dans les comptes de l'exercice
1990.

Enfin , dernières activités ,
celles de la technoloaie des fibres
(12% du chiffre d'affaires 1989)
et du textile (22% du CA.
1989).

RENTABILITE
Les conséquences de la nouvelle
orientation du groupe sur la ren-
tabilité sont aisément observa-
bles. Alors que le chiffre d'af-
faires consolidé passait de 222
millions en 1983 à 372 millions
en 1989, soit une croissance an-
nuelle de 9%, le cash flow et le
bénéfice net augmentaient res-
pectivement de 28% et 24% sur
la même période. Une perfor-
mance qui a ainsi fait passer la
rentabilité nette de 4% en 1983 à
8,5% en 1989, un ratio élevé
pour une entreprise industrielle
helvétique.

par Thierry HERTIG
Darier, Hcntsch & Cie

Il n'est malheureusement pas
possible pour l'instant de quan-
tifier l'apport de chaque secteur
au résultat , les seules informa-
tions dispensées nous permet-
tant seulement de savoir que
Gurit-Essex génère le rende-
ment le plus élevé des cinq sec-
teurs.

Après l'excellent exercice
1989 (chiffre d'affaires: +
12,7%; bénéfice net du groupe:
+ 28%) Gurit-Heberlein réussit
à poursuivre sa croissance en
1990.

En effet , les excellentes af-
faires réalisées par Heberlein
Maschinenfabrik (technologie
des fibres), une société que Gu-
rit détient à 100%, et le succès
rencontré dans le domaine mé-
dical ont permis de faire pro-
gresser le bénéfice du groupe de
quelque 12% supplémentaires à
22,5 millions.

La rentabilité nette du groupe
s'est une nouvelle fois amélio-

rée, le chiffre d'affaires total ne
progressant que de 7% à 400
millions.

BAISSE
CONJONCTURELLE

Pour l'année en cours, les chif-
fres du 1er trimestre laissent
entrevoir une certaine
stagnation au niveau
du bénéfice
net. un

La moitié du marché mondial des semelles de ski appartient
au groupe Gurit-Heberlein. (Imp)

bénéfice qui ne devrait pas dé-
passer celui généré en 1990. En
effet , les départements textiles et
technologie des fibres subissent
la baisse de la conjoncture mon-
diale et ne pourront rééditer les
performances passées.

En revanche, le secteur médi-
cal devrait en partie contreba-
lancer cette défaillance tant au
niveau du chiffre d'affaires
qu'au niveau du bénéfice.

Néanmoins à plus long terme,
au vu de la stratégie d'acquisi-
tion «à petit pas» développée
par Gurit-Heberlein, stratégie
qui rend le groupe de moins en
moins sensible aux cycles

conjoncturels, la croissance de-
vrait à nouveau être présente.

Pour 1991, nous prévoyons
un chiffre d'affaires de 430 mil-
lions (+ 8%) dû aux nouvelles
consolidations alors que le béné-
fice net du groupe ne devrait pas
excéder les 22 millions.

Sur le plan boursier, l'action
au porteur (Frs. 2980.-) se paie
12,9 fois les bénéfices 1991 esti-
més alors que la capitalisation
boursière totale estimée (les
120.000 actions nominatives
n 'étant pas cotées) se monte à
290 millions, soit 67% du chiffre
d'affaires 1991 estimé (430 mil-
lions).

TRANSPARENCE
Si la transformation récente des
bons de participation en actions
au porteur dénote un louable ef-
fort de simplification de la struc-
ture du capital , Gurit-Heberlein
se doit d'apporter un peu plus
de clarté et de transparence dans
la présentation de ses comptes.

En effet , l'obscurantisme qui
affecte son rapport de gestion ne
permet pas, actuellement , une
analyse un tant soit peu détaillée
de la société.

Toutefois, vu la croissance ré-
gulière attendue, dans le plus
long terme, l'engagement sur les
titres Gurit-Heberlein peut être
envisagée. Th. E

Le coup de patte de Jacobs
Asko et Klaus J. Jacobs, pro-
priétaires de 53% du capital
d'Adia depuis mars dernier ,
n'auront pas attendu longtemps
avant de prendre le taureau par
les cornes. Majoritaires dans la
multinationale du travail tem-
poraire vaudoise,Mls avaient le
choix entre deux solutions: s'ef-
forcer eux-mêmes de la revalori-
ser directement , soit parier sur le
management en place pour at-
teindre de meilleurs résultats et
performances.

Philippe REY

C'est la première solution qui
a prévalu , de telle sorte que trois
des pionniers d'Adia , Georges
Mùller , Yves Paternot et Martin
Pestalozzi ont annoncé mardi
dernier leur démission. Désor-
mais, Adia va à nouveau se

concentrer exclusivement sur le
travail temporaire qui a fait ses
années dorées et sa force au plan
mondial (numéro deux derrière
Manpower) .

La question fondamentale
que s'étaient posée Asko et Ja-
cobs était de savoir pourquoi
Adia s'était à tel point diversi-
fiée. Il est vrai que cette diversi-
fication résulte en grande partie
du mariage raté avec Inspecto-
rate. Aucune réponse positive ne
leur a été donnée par les diri-
geants en place. Il n 'a pas été dé-
cidé de la vente de telle ou telle
participation , mais le recentrage
sur le travail temporaire consti-
tue dorénavant la priorité nu-
méro une de la stratégie de déve-
loppement d'Adia. C'est à un
des fidèles de Jacobs qu 'incom-
bera de mettre en application
cette dernière, Nico Issenmann,
ancien directeur général de Ja-
cobs Suchard Tobler SA à Neu-

châtel. Celui-ci avait au préala-
ble affûté ses armes au sein du
groupe Mars en exerçant des
responsabilités dans plusieurs
pays.

INSUFFLER
UN NOUVEL ÉLAN

Il paraît donc de taille à redon-
ner une impulsion à Adia , péna-
lisé ces deux dernières années
par les difficultés d'intégration
d'Inspectorate ainsi que le tasse-
ment de la conjoncture mon-
diale. La structure d'Adia re-
pose sur les directions régionales
et locales. Un changement à la
tête d'une telle société de ser-
vices n'a rien d'analogue avec
bon nombre de sociétés indus-
trielles. Par ailleurs, le travail
temporaire , très cyclique, profi-
tera en premier d'une reprise
conjoncturelle.

Après avoir recommandé de
prendre des bénéfices sur le bon

de participation (la moitié de la
position détenue), je conseille de
garder les titres restants et de ra-
cheter sur faiblesse de cours. A
son cours actuel, la porteur se
paie entre 10 à 12 fois le bénéfice
estimé pour 1991 et quatre fois
la valeur comptable, ce qui est
élevé. Mais à plus long terme,
outre leur caractère de trading,
ces titres recèlent un potentiel de
reprise important.

SIMPLIFICATION
DE LA STRUCTURE

DU CAPITAL
Le fabricant de lubrifiants ,
Fuchs Petrolub, continue de me
paraître attrayant. Cette société
transforme ses bons de partici-
pation en actions au porteur ,
simp lifiant du même coup la
structure de son capital. Cette
opération augmentera la liquidi-
té de l'action. Il faut garder cette
valeur, même si elle procède ré-

gulièrement a des augmenta-
tions de capital. On reproche à
Fuchs Petrolub d'augmenter
chaque année ou presque son
capital. Il faut toutefois compa-
rer cela à la croissance du grou-
pe ces dernières années. Celle du
bénéfice a été supérieure à celle
du capital. En outre, le titre a
toujours rattrapé assez rapide-
ment le droit préférentiel. Les
perspectives demeurent favora-
bles pour 1991 et 92 après l'ac-
quisition de la firme britannique
Century Oils.

L'action au porteur affiche un
PER (price earning ratio ou rap-
port cours/bénéfice) de 8, ce qui
est sensiblement en dessous de la
moyenne du marché. La capita-
lisation boursière de cette socié-
té ne représente que 22% de son
chiffre d'affaires 1991 et 18,7%
du chiffre d'affaires prévisionnel
de l'an prochain. A contre-cou-
rant ésalement, l'action nomi-

native Rieter me semble attrac-
tive dans l'optique d'une re-
structuration et d'un retourne-
ment conjoncturel.

Continuez d'accumuler lente-
ment ce titre lors de baisses du
cours.

Ph. R.

ouvert sur... le capital



PAGE 37 Voilà 104 ans que la Société de cava-
lerie exisjte. Cette visille institution
est pourtant encore bien vivante, qui
fait preuve d'une belle vitalité. Le tra-
vail incessant des membres et des di-
rigeants, ici Philippe Lebet, Willy
Gerber et Pierre-Alain Sterchi (de
gauche à droite sur cette photo Hen-
ry), pour promouvoir le sport éques-
tre n'y est pas pour rien.

Une belle vitalité

Le rite de Wembley
#

Finale de la Cup: les souvenirs de Jean-Jacques Tillmann
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PAGE 36

S O M M A I R E

Quel bilan tirer du début de saison
des coureur d'«Helvetia»? Pascal Ri-
chard, Jean-Claude Leclercq, Gérard
Rué et Serge Demierre se sont mis en
évidence. Le jeune Laurent Dufaux
(photo ASL) promet énormément.
Reste que le team de Paul Koechli
n'occupe que le seizième rang. C'est
plutôt mal parti...

Les classiques leur
filent sous le nez

PAGE 39. Karine Gerber (photo Henry) monte
de plus en plus. La sociétaire de
l'Olympic ne cesse en effet de pro-
gresser sur 800 et 1500 m. Mais
l'athlète chaux-de-fonnière quitte
aussi les pistes cendrées pour les
paddocks, elle qui avoue une grande
passion pour les chevaux.

Foulées faciles
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Le poids
de l'histoire

DROIT AU BUT

82.000 privilégiés et des
millions de téléspecta-
teurs assisteront de-
main après-midi à la
110e édition de la FA
Cup Final, soit la finale
de la Coupe d'Angle-
terre de football.

Nulle compétition
dans le monde du sport
n'est aussi lourde de
traditions et pleine
d'histoires. Pour les An-
glais, la finale de la Cup,
c'est sacré. Cela fait
partie du quotidien des
gens, au même titre que
les faits et gestes de la
famille royale, lés pubs,
les paris ou le five
o'clock tea !

C'est pourquoi la Cup
charrie avec elle tant de
ferveur, tant de pas-
sions. Pour le supporter
d'une équipe, aller en-
courager les siens à
Wembley équivaut à
l'accomplissement de
son rêve le plus fou, et
plus encore si la victoire
est au bout! C'est le pè-
lerinage dans toute l'ac-
ception du terme.

En Suisse, peu de per-
sonnes connaissent
aussi bien que Jean-
Jacques Tillmann l'at-
mosphère si particulière
et si prenante d'une fi-
nale de Cup.

«Ce qui est fantasti-
que, c'est l'état d'esprit
général. Par exemple,
on peut voir les joueurs
rigoler, plaisanter et ac-
corder des interviews
jusqu'à quelques mi-
nutes du coup d'envoi.
C'est ahurissant pour
un Continental. Les
gens sont détendus,
heureux. C'est un régal
que de voir cela. On sent
que le football fait vrai-
ment partie de leur vie.
C'est leur pain quoti-
dien, et la finale repré-
sente le gâteau», expli-
que-t-il.

Mais la Cup a aussi
connu ses drames. La
catastrophe d'HilIsbo-
rough, en avril 1989 lors
de la demi-finale Liver-
pool - Nottingham, au-
rait pu lui porter un
coup fatal.

Or, si l'émotion fut à
son comble, cela n'a pas
arrêté la vaillante cen-
tenaire. D'ailleurs, la fi-
nale de cette année-là
fut absolument extraor-
dinaire. Tout était là:
une minute de silence
émouvante en hom-
mage aux victimes
d'HilIsborough, un
match plein, avec des
buts, des situations épi-
ques, un rythme fou,
une égalisation à la 90e
et, pour finir, des pro-
longations dantesques!

«McMahon... Barnes...
et goal de Rush !». La
voix de Tillmann, avec
sa prononciation «bri-
tish», à l'occasion du 3-
2 décisif pour Liverpool
demeurera à jamais
dans les mémoires des
passionnés du foot an-
glais...

Laurent WIRZ

-

Question de mentalité

¦

J PAROLES DE FOOT

Pourquoi un jeune footbal-
leur français, danois ou en-
core grec de moins de 16
ans, est-il plus grand, plus
fort physiquement, plus
doué techniquement, plus
intelligent tactiquement,
plus motivé et ambitieux
qu 'un suisse ?

L'organisation du cham-
pionnat d'Europe des
jeunes de moins de 16 ans
en Suisse avec la participa -
tion de notre équipe natio-
nale nous permet de com-
parer et, malheureuse-
ment, nous oblige à cons-
tater que, déjà à cet âge-là,
nous avons pris du retard.
Une fois de plus, il faut
s'interroger sur la forma-
tion des jeunes, il faut ré-
fléchir, à la lumière des ex-
périences d'autres pays,
aux améliorations que l'on
pourrait apporter dans ce
domaine!

En étudiant la liste et la
provenance des joueurs de
la plupart des sélections
étrangères, l'on s'aperçoit
qu 'ils appartiennent en
très grande majorité à des
clubs de première division
dans leur pays. En ques-
tionnant les dirigeants.

l'on apprend que ces ta-
lents sont déjà des profes-
sionnels du football, qu 'ils
font un apprentissage de
footballeur, ce qui signifie
que le football est reconnu
comme un métier. Là est
déjà une différence essen-
tielle; en Suisse, on dira:
«Finis ton apprentissage,
tes études, après tu te
consacreras au football. »

Ainsi, le jeune footbal-
leur suisse talentueux va
d'abord assurer ses ar-
rières, jouer déjà la défen-
sive en se consacrant
d'abord à ses études; cette
attitude, très respectable
en elle-même, va nuire,
c'est incontestable, à son
développement de foot-
balleur.

Le football au niveau
professionnel est devenu
si exigeant qu'il est impos-
sible de ne pas s 'y consa-
crer totalement dans le ca-
dre d'un apprentissage
poussé où le jeune joueur
formera autant son carac- \
tère qu 'il développera ses
capacités techniques, phy-
siques et tactiques. Rien
ne devra le détourner de
l'objectif: réussir, obtenir

un contrat de profession-
nel. Le jeune étranger le
sait; il n'a pas d'alterna-
tive: gagner sa place ou
disparaître. Dans ces
conditions, il est clair que
la mentalité, que l'état
d'esprit dans lesquels il va
s 'entraîner et jouer sont à
un monde de différence de
ce qui se passe dans notre
pays.

Là où l'étranger doit
vaincre, mordre, se sur-
passer parce qu 'il n'a pas
droit à l'échec, le Suisse se
dira: «Je tente ma chance,
mais si ça ne va pas, je re-
prends mon métier d'em-
ployé de bureau ou de mé-
canicien.»

Question de mentalité,
d'environnement; difficile
d'y échapper en Suisse, où
sûreté, assurance, s 'oppo-
sent à aventure, risque; où
la raison* l'emporte sur la
folie.

V Ainsi en Suisse, les clubs
s'occupant de formation
se trouvent devant un
cruel dilemme; d'un côté
Us aimeraient travailler da-
vantage avec les jeunes,
mais de l'autre, ils sont

freinés par l'école, les pa-
rents, par une société qui
prône la sécurité avant
tout, par une philosophie
qui nous fait réfléchir da-
vantage à ce que l'on fera à
35pu à 65 ans qu 'à ce que
l'on est en train de vivre !
Dans cette idée, comme
tout bon Suisse qui mé-
nage la chèvre et le chou,
nos clubs mettent en place
des structures de sport-
étude qui rassurent tout le
monde, qui permettent le
développement de l'ado-
lescent.

«Un esprit sain dans un
corps sain». Cette option
n'est pas attaquable, elle
se justifie pleinement dans
notre mode de vie; chacun
en est conscient. Malheu-
reusement elle n'apporte
que très peu de bons foot-
balleurs. Moins de chô-
meurs également. Conten-
tons-nous donc du beurre
et de l'argent du beurre,
mais oublions la laitière
qui pourtant nous fait tant
rêver! Ce constat ne doit
pourtant pas nous empê-
cher de travailler avec les
jeunes, de nous battre
pour eux. De tout faire

pour combler le fossé qui
nous sépare de certaines
nations.

Et là, une option s 'im-
pose: développer les quali -
tés techniques des jeunes,
penser d'abord à l'acquisi-
tion et à l'amélioration des
gestes techniques, car
dans ce domaine nous
sommes en retard. C'est
inadmissible, injustifiable.
Nous sommes responsa-
bles de ces manques. Tant
que nous ne mettrons pas
à disposition des jeunes
des éducateurs et des
techniciens formés et
compétents, nous n'avan-
cerons guère!

Le temps du bénévolat,
sympathique et généreux,
est révolu; il faut investir
en temps et en argent; à
l'heure où les clubs se ven-
dent les joueurs pour des
sommes très élevées, à
l'heure où ces mêmes
clubs ont moins d'argent,
il y aura deux attitudes
possibles : réduire encore
les budgets des sections
juniors, ou se lancer à fond
dans la formation. Chacun
choisira.

Bernard CHALLANDES

PHOTO DE LA SEMAINE

Un coup de fil, c'est facile. Mais un coup de pédale, c'est encore mieux ! En tout cas, le Catalan Melchior Mauri, leader du
Tour d'Espagne durant toute la semaine, a trouvé le bon moyen de garder un moral de fer. Nul doute que les encourage-
ments de sa chérie lui donneront la force nécessaire pour résister aux attaques de ses principaux concurrents. A moins que
cela ne devienne «Allô, maman, bobo!». (AP)

Allô, chérie...
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B R È V E S

PROTOCOLE
Les Anglais sont viscérale-
ment attachés au protocole
et aux traditions. Or, lors
d'une finale, la princesse
Margareth a commis un im-
pair qui n'est pas passé ina-
perçu. «Le stade est toujours
divisé en deux, selon les cou-
leurs des finalistes. Or, cette
année-là, la princesse avait
revêtu une robe rose ou
rouge, qui rappelait la cou-
leur d'une équipe en pré-
sence. Cette erreur de proto-
cole lui a valu les sifflets des
supporters de l'autre camp!».
Comme quoi même la famille
royale n'est pas infaillible!

PERFECTION
L'un des grands atouts de la
finale de la Cup (pour ceux
qui n'ont pas le privilège d'y
assister de visu), c'est la qua-
lité de la retransmission télé-
visée. «Le travail de la BBC
confine à la perfection. On
voit tous les détails, les ralen-
tis, les buts sous plusieurs an-
gles, c'est du grand art.

«Une image m'est restée:
elle date de la finale de 1972,
lorsque le grand Leeds avait
enfin gagné à Wembley. Je
dis enfin parce que Leeds
était un peu une équipe mau-
dite, qui était toujours frap-
pée par le destin dans les
grands rendez-vous.

«D'ailleurs, même en 1972,
il y avait eu un moment tragi-
que. L'avant-centre Jones
s'était cassé l'épaule à la der-
nière minute, et il avait dû
être soutenu par un coéqui-
pier pour venir chercher sa
médaille. Jack Rollan avait
écrit dans sa colonne de
l'époque que la reine, qui re-
mettait les récompenses, au-
rait quand même pu lui faire
la bise!». Ah oui...

HEUREUSE INITIATIVE
Pour le commentateur TV, le
jour de la finale se passe se-
lon un rite immuable. «Nous
avons rendez-vous au siège
de la BBC à Londres à 10 h.
On part en car à 11 h pour la
longue montée vers Wem-
bley. Là-bas, il y a une
bouffe, qui n'est générale-
ment pas terrible!

«Depuis une dizaine d'an-
nées, on sert quand même du
vin, grâce à moi! En effet, au-
paravant, on n'avait droit
qu'à du thé ou des minérales.
Alors, j'ai demandé s'il était
possible d'avoir du vin. Une
année après, c'était bon!
Après le repas, on rejoint les
positions de commentateur
et on suit le programme de la
BBC, qui est fantastique. Il
retrace le parcours des fina-
listes, les anciennes finales, le
tout avec des interviews jus-
qu'à quelques minutes du
coup d'envoi».

RESPECT
DE LA PELOUSE

A l'époque du regretté «Sous
la loupe», Jean-Jacques Till-
mann avait consacré une
émission au temple de Wem-
bley. «Nous avions eu
d'énormes difficultés pour
tourner. Il est strictement
interdit de marcher sur la pe-
louse, et c'est justement ce
que notre réalisateur s'était
juré de faire. Mais Max Mar-
quis veillait au grain, en bon
Anglais respectueux des tra-
ditions. Il n'empêche qu'une
certaine tension était appa-
rue!»

On dit souvent que la pe-
louse de Wembley est extrê-
mement éprouvante pour les
joueurs. Tillmann partage ce
point de vue. «Elle est très pé-
nible, presque profonde. On
dirait une moquette qui
pompe les forces des
joueurs». L W.

Le rite de Wembley
FOOTBALL

Finale de la Cup: les souvenirs de Jean-Jacques Tillmann
Say twenty-two ! (dites
vingt-deux!). En effet, de-
main sur le coup de 15 h 40,
Jean-Jacques Tillmann en-
tamera le commentaire de
sa 22e finale de la Coupe
d'Angleterre ! Un sacré
bail... et des souvenirs à la
pelle pour celui qui reste
LE spécialiste du football à
la TV romande. Alors, si
vous aimez le football bri-
tannique, ne ratez pas la
retransmission de cet évé-
nement hors du commun
qui mettra aux prises Not-
tingham Forest et Totten-
ham Hotspur, dans le lé-
gendaire stade de Wem-
bley.

Jean-Jacques Tillmann n'a ja-
mais caché son admiration,
voire sa passion, pour le foot-
ball venu d'Outre-Manche, et
plus particulièrement pour la
finale de la Cup.

«La première fois que l'on va
à Wembley pour la finale, c'est
vraiment le choc! J'avoue sans
gêne que je me suis retrouvé
au bord des larmes, tellement
tout me paraissait beau. Cela
commence à l'extérieur du
stade déjà, avec ce flux de
spectateurs qui se dirigent vers
le temple et ses deux tours ma-
jestueuses, comme lors d'un
pèlerinage.

»Vu de dehors, Wembley est
déjà extraordinaire. Mais une
fois que l'on est à l'intérieur,
c'est encore plus fou. L'am-
biance y est unique. On sent
une immense ferveur. En fait,
c'est impressionnant à voir, à
entendre, et même à sentir.
C'est vraiment tout un rite», ex-
plique-t-il.

DE LA TENUE
De par son travail à la TV,
Jean-Jacques Tillmann a eu
moult occasions d'aller suivre
de grands matches. Pourtant, il
estime que la finale de la Cup
reste un événement particulier,
comparable à nul autre.

«Si on me disait que je ne
pourrais plus suivre qu'un
match par année, c'est sans au-

cun doute celui-là que je choi-
sirais! La finale de la Cup pos-
sède un cachet fou, avec son
ambiance, sa pelouse, son dé-
cor. Je ne lui connais que peu
d'ennemis. Ducret en est un: il
dit que si l'on enlève la fanfare
et le chapeau de la reine, il ne
reste pas grand chose! Il pré-
tend aussi que toutes les fi-
nales se ressemblent. Ducret
n'est pas sensible au décorum.
Moi, je le suis. Reste à savoir si

L'entrée majestueuse
du temple.

(Photo tirée
de France-Football)

c'est de la connerie que d'être
sensible à la beauté de la pe-
louse ou des chœurs d'«Abide
with me»?

Les critiques (isolées)
n'ébranlent pas le convaincu.
«J'ai assisté à 21 finales. Sur le
nombre, dix ou douze ont été
des finales-type. Ceci signifie
match moyen, acharné, fair-
play, sans génie. Mais il y a au
moins toujours un fond, une
tenue générale: les gars se dé-
passent, donnent tout ce qu'ils
ont et ne trichent pas.

»Et puis, attention, il y en a
aussi de très bonnes, voire
d'excellentes. Sans remonter
trop loin, on peut se remémo-
rer le Liverpool - Everton de
1989, qui fut certainement la
meilleure finale de toutes, avec
les deux buts de Rush lors des
prolongations».

: : 
UNE COLLABORATION

EFFICACE
Depuis une dizaine d'années
environ, Jean-Jacques Till-
mann est secondé dans son
commentaire de la finale par
Max Marquis, un vénérable su-
jet de Sa Majesté.

«Avec lui, c'est à la vie à la
mort! Je trouve que c'est une
excellente solution que de
commenter avec un Anglais.
Cela apporte un plus. Notre
collaboration est bien rodée, il
intervient ni trop ni trop peu.
C'est quelqu'un qui possède
une immense culture. Et puis, il
a aussi le stoïcisme des An-
glais. D'ailleurs, il a été dans la
RAF à la fin de la deuxième
guerre mondiale.

»En 1989, il est sorti de l'hô-
pital un jour avant la finale,
après une opération à l'abdo-
men. A la mi-temps, j'ai vu que
ses pansements étaient macu-
lés de sang. Pourtant, il ne
s'est pas plaint une seule fois!
C'est le vrai Anglais, qui aime
les statistiques, mais qui a un
côté farfelu. Parfois, il irrite les

Continentaux, lorsqu'il estime
que Waddle ou Hoddle ne
courent pas assez ! C'est typi-
que chez lui».

" 'y y • " ' ¦ 
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TOUS LES GESTES
Au-delà de la Cup, Tillmann
est un fan du football anglais
dans son ensemble. Il explique
pourquoi. «Il y a quand même
de sacrés bons côtés dans leur
football. D'abord, la technique
n'est pas une fin en soi. Sur
des pelouses grasses et
lourdes, la technique ne sert
pas beaucoup. Et puis, la beau-
té, c'est l'efficacité. Cela, les
Anglais l'ont compris mieux
que quiconque. Une passe en
avant de 25 mètres est plus
utile qu'une petite passe laté-
rale.

«D'autre part, n'oublions pas
qu'il y a dans les finales de Cup
ou dans le foot anglais en gé-
néral de quoi illustrer large-
ment tous les gestes du foot-
ball. Les Anglais n'en abusent
pas, mais ils peuvent tout faire.
D'ailleurs, est-ce un hasard si
la France est tombée sous le
charme de Hoddle, puis de
Waddle? Et puis, il y a aussi
l'ambiance qui fait beaucoup.
On ne se rend pas à Anfield
Road comme à la Pontaise!»...

: 
ï.yv:y:.,;.y.. 

BRAS EN CROIX
Parmi ses 21 finales (depuis
1968, il n'a manqué que celles
de 1970 et 1987!), Jean-Jac-
ques Tillmann a amassé une
quantité non négligeable de
fantastiques souvenirs. Quels
sont les meilleurs?

«J'ai adoré voir évoluer le
grand Leeds et Liverpool.
Leeds est la dernière grande
équipe qui a joué avec un vrai
4-2-4. Gray à gauche, Jones
et Clarke au centre et Lorimer à
droite, c'était quelque chose!
Parmi les faits marquants, je re-

Jean-Jacques Tillmann: «L'ambiance de Wembley est
incomparable». (Galley)

tiens le but de Charlie George
lors de la finale de 1971.
C'était à la dernière minute des
prolongations, et George était
tombé les bras en croix sur la
pelouse. J'ai bien aimé aussi la
finale de 1975, qui était un der-
by londonien de quartiers en-
tre West Ham et Fulham.

«La fin de la finale de 1979,
avec trois buts en cinq mi-
nutes, n'était pas mal non plus.
En 1981, il y a eu le fabuleux

but de Villa, qui a donné la vic-
toire à Tottenham. Plus récem-
ment, ce sont les deux derbies
entre Liverpool et Everton
(1986 et 1989) qui m'ont le
plus marqué».

En attendant les prochaines
éditions...

;

par Laurent WIRZ

Les dernières finales
1990 Manchester United - Crystal Palace 3-3,1 -0.
1989 Liverpool - Everton 3-2.
1988 Wimbledon - Liverpool 1-0.
1987 Coventry - Tottenham 3-2.
1986 Liverpool - Everton 3-1.
1985 Manchester United - Everton 1-0.
1984 Everton - Watford 2-0.
1983 Manchester United - Brighton 2-2, 4-0.
1982 Tottenham - Queens Park Rangers 1-1,1-0.
1981 Tottenham - Manchester City 1 -1, 3-2.
1980 West Ham - Arsenal 1 -0.
1979 Arsenal - Manchester United 3-2.
1978 Ipswich - Arsenal 1 -0.
1977 Manchester United - Liverpool 2-1.
1976 Southampton - Manchester United 1-0.
1975 West Ham - Fulham 2-0.
1974 Liverpool - Newcastle 3-0.
1973 Sunderland - Leeds 1 -0.
1972 Leeds - Arsenal 1-0.
1971 Arsenal - Liverpool 2-1.
1970 Chelsea - Leeds 2-2, 2-1.
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DE A A 2...

Rolf Aldag (Ail), 21 ans,
néo-pro, 191 centimètres/75
kilos; loisirs: hockey sur glace,
musique. - Gilles Dellion
(Fr), 25 ans, pro depuis 1988,
187/73; loisirs: vélo de mon-
tagne, ski, lecture. - Serge
Demierre (CH), 35 ans, pro
depuis 1977, 180/71; loisirs:
musique, lecture, jogging. -
Laurent Dufaux (CH), 22
ans, néo-pro, 169/59; loisirs:
cinéma, musique, montagne. -
Luigi Ferlan (It), 24 ans, pro
depuis 1986, 178/64; loisirs:
cinéma, lecture, musique. -
Mauro Gianetti (CH), 25
ans, pro depuis 1986,175/62;
loisirs: sport, cinéma, ski nauti-
que. - Heinz Imboden (CH),
29 ans, pro depuis 1985,
178/70; loisirs: jeux de cartes,
marche, musique, sports. -
Fabian Jeker (CH), 23 ans,
néo-pro, 178/70; loisirs: ski
de fond, squash, langues
étrangères. - Dominique
Krieger (AH), 23 ans, pro de-
puis 1990, 183/67; loisirs:
sports, musique. - Jean-
Claude Leclercq (Fr), 29
ans, pro depuis 1984,178/66;
loisirs: automobiles, motos,
sports. - Henri Manders
(Hol), 31 ans, pro depuis
1983, 180/73; loisirs: plongée
sous-marine, patinage de vi-
tesse. - Hansruedi Mârki
(CH), 25 ans, pro depuis
1986, 184/75; loisirs: sports
d'hiver. - Pascal Richard
(CH), 25 ans, pro depuis
1986. 176/68; loisirs: ba-
teaux, architecture, automo-
bile, équitation.-Gérard Rué
(Fr), 26 ans, pro depuis 1987,
182/82; loisirs: lecture, tennis,
football. - Peter Stevenhaa-
gen (Hol), 26 ans, pro depuis
1986, 180/69; loisirs: auto-
mobiles de collection. - Gui-
do Winterberg (CH), 29
ans, pro depuis 1985,181 /67;
loisirs: musique, lecture.

PAROLES DU CHEF
«Si je m'occupe d'une équipe
uniquement pour le rende-
ment, je n'engage pas de néo-
pros. Je ne prends pas de ris-
que. Car former un néo-pro, ça
prend du temps, c'est un in-
vestissement. Mais c'est aussi
un plaisir.»

«La difficulté, dans la gé-
rance d'une équipe, c'est de
trouver le juste milieu. Car il
faut garder un minimum de
rendement.»

A propos du Critérium inter-
national: «En roulant on a fait
gagner Roche. Si je ne roule
pas avec lui, je,peux le faire
perdre. Mais nous n'avons pas
une attitude négative au sein
de l'équipe.»

«Je ne lis pas les journaux.»

HELVETIA C'EST AUSSI...
... une vingtaine de personnes
assurant l'encadrement de
seize coureurs. Les compé-
tences vont de l'entraîneur aux
mécaniciens, du médecin aux
masseurs, du chef à son direc-
teur sportif adjoint en passant
par le secrétaire et le chef des
relations publiques.

ET ENCORE
Deux dames sont licenciées
chez «Helvetia»: la représen-
tante du Liechtenstein Yvonne
Elkuch et la Suissesse Luzia
Zberg. La première (23 ans)
court depuis 1979 et a partici-
pé aux Jeux de Séoul. La se-
conde (21 ans) fait de la com-
pétition depuis 1984,
consacre ses loisirs aux sports,
au crochet et à la musique. Elle
possède un long palmarès. Elle
fut notamment vice-cham-
pionne de Suisse sur route
(1989) et 5e des champion-
nats du monde au Japon
(1990).

P.-H. B.

Les classiques leur filent sous le nez
CYCLISME

Tel est le bilan des «Helvetia» de Paul Koechli à la mi-mai
Aujourd'hui, que reste-t-il
des projections d'avenir
élaborées par les coureurs
d'«Helvetia» un jour de
janvier à Montana? Entre
une sortie à ski ou en vélo
de montagne, un match de
hockey sur glace ou une
partie de curling, Gilles
Delion, Jean-Claude Le-
clercq, Pascal Richard, Gé-
rard Rué ou le petit dernier
Laurent Dufaux (la liste
n'est pas exhaustive) fai-
saient part de leurs rêves,
de leurs espoirs â l'aube
d'une nouvelle saison. Paul
Koechli, le patron, emboî-
tait le pas. Tous affi-
chaient leurs ambitions.
Qui pour les courses par
étapes. Qui pour les classi-
ques Coupe du monde. Qui
pour le Tour de France,
point culminant de la pre-
mière moitié de l'exercice
annuel.

Oui! Quel bilan tirer au soir de
ce Tour de Romandie dominé
par Tony Rominger, le gentil
Zougois passé de l'école ita-
lienne de Vittorio Algeri à la
française de Bernard Vallet?
Un Tour de Romandie dans le-
quel Pascal Richard (deux
fois), Jean-Claude Leclercq et
Serge Demierre sont allés cher-
cher quatre victoires d'étape.

Oui! Quel bilan, un des ob-
jectifs de Paul Koechli étant la
Coupe du monde par équipes?
«Nous sommes sortis deux ans
de suite deuxième. Pourquoi
ne pas avoir l'ambition de la
remporter?» relevait le Bâlois
de Sonvilier en ce radieux mar-
di 8 janvier. Cent vingt-trois
jours plus tard, confortable-
ment installé dans les fauteuils
d'un hôtel biennois, alors que
dehors, la pluie fouette les
baies vitrées, Paul Koechli tire
un constat: «C'est plutôt mal
parti!» Quatre mots qui sortent
difficilement.

SEUL RUÉ
Immédiatement il rassure: «En
1990, nous n'étions pas non
plus deuxièmes à la sortie de la
première phase de la Coupe du
monde.» Quatre mois plus
tard, «Helvetia» montait sur le
podium, à la droite des «PDM»
de Jan Gisbers, les «Panaso-
nic» de Peter Poster occupant
la troisième marche.

Aujourd'hui, l'équipe de
Koechli occupe la seizième
place, à égalité de points avec
«TWM» et «Gis», l'équipe san
marinoise. A 38 points du lea-
der hollandais «Beuckler»! Au
classement individuel, l'équipe
suisse ne place qu'un homme
dans les 60 coureurs qui ont
marqué des points: Gérard
Rué (15 points contre 68 au
leader danois Rolf Sôrensen).

Jusqu'à Milan-San Remo,
notre début de saison fut su-
per, constate Paul Koechli.
Lors de la classique d'ouver-
ture, tout le monde était bien.
Si Gilles Delion n'avait pas
chuté, et j'en suis certain, nous
pouvions remporter le classe-
ment du jour (réd: il s'établit
sur les trois meilleurs coureurs
classés). Même avec Pascal
Richard et Jean-Claude Le-
clercq éliminés lors de la
grande chute.»

LES MALHEURS
S'ENCHAÎNENT

Puis le boss d'«Helvetia» passe
en revue ses troupes, tel l'offi-

cier au sortir de la bataille: «A-
près un excellent début de sai-
son, les problèmes nous sont
tombés dessus.

«Guido Winterberg est tom-
bé malade après Milan-San
Remo et n'a pu participer au
Tour de Calabre qu'il avait
remporté la saison dernière. Un
Tour au cours duquel Serge
Demierre s'est fracturé une
côte. A ce stade de la saison,
Serge était en super-forme. Ce
Tour ne nous a pas porté
chance, alors qu'il devait nous
servir de préparation idéale
pour le Tour de Flandres; car il
se terminait trois jours avant la
classique belge. Henri Man-
ders est rentré malade et a dû
déclarer forfait. Après une se-
maine de lit, il a fait sa rentrée
dans Paris-Roubaix...

«Ensuite, Luigi Furlan a
chauté lors du GP Cerami et
est resté sans connaissance.
Pour sa part, Heinz Imboden
s'est plaint de manquer de
force et d'ennuis intestinaux
depuis le Critérium internatio-
nal. Il a arrêté de rouler, repris
le vélo, arrêté à nouveau. Fina-
lement, début mai la Faculté a
diagnostiqué une gastrite ai-
guë nécessitant une hospitali-
sation et des soins sous nar-
cose. Quant à Hansruedi
Maerki, il manque depuis le
début de la saison...»

RECRUE DE POIDS •
En janvier, Paul Koechli affir-
mait: «On ne change pas une
équipe qui gagne.» Il a fait sien
l'adage, tout en y apportant un
correctif: «Une équipe ça vit,
ça évolue. Mais elle a aussi un
rôle de formateur.» D'où trois
néo-pros (les Suisses Laurent
Dufaux et Fabian Jeker, l'Alle-
mand Rolf Aldag). A leur côté
- pour compenser cinq dé-
parts, dont Vichot, Wilson et
Veldscholten - le «professeuro
engageait une recrue de poids:
Gérard Rué après quatre ans
passés chez Cyrille Guimard.

«J'ai réfléchi à deux fois
avant de partir à l'étranger, ex-
pliquait le Breton. Je me
voyais mal isolé, dans une
équipe belge, par exemple. J'ai
choisi l'équipe de Paul parce
qu'elle dégage une image de
sérieux. J'aime aller où il fait
bon vivre...» Paul Koechli:
«Gérard est tout aussi capable
re remporter Paris-Roubaix
qu'une étape des Pyrénées. Il
démontre d'excellentes quali-
tés de coéquipier.»

Quatre mois plus tard, le
Français a inscrit sur sa feuille
de route une victoire d'étape
dans Tirreno-Adriatico (Mon-
tegranaro-Osimo), des acces-
sits dans le «Critérium interna-
tional» (2e du général et 2e de
l'étape Le Thor-Cavaillon et 3e
du Trophée Laigueglia rempor-
té par Pascal Richard) et sur-
tout une sixième place à Mi-
lan-San Remo.

DELION DISCRET
Ensuite, ce fut le couac du
Tour des Flandres. «Une dé-
ception personnelle pour lui»
relève Paul Koechli. En témoin
privilégié il raconte: «Pour lui,
la course avait mal débuté, car
mal placé dans les premiers
secteurs. Ensuite, il s'est démo-
bilisé mentalement. Depuis ce
jour, il a de la peine à digérer
cette déception. Mais Gérard,
nous a déjà beaucoup appor-
té...»
Il est un coureur qui est resté

d'une grande discrétion: Gilles

Paul Koechli (à droite) a toutes les raisons d'être satisfait du comportement de
Pascal Richard. (ASL)

Delion vainqueur à l'automne
dernier du Tour de Lombardie
(devant Richard) et sacré meil-
leur jeune du dernier Tour de
France. «Il faut l'admettre: à ce
jour Gilles a été moyen, cons-
tate Paul Koechli. J'ai une ex-
plication. Je ne sais pas si c'est
la vérité. Je peux me tromper.
Comme convenu, Gilles a
commencé un peu plus tard
son entraînement: fin décem-
bre au lieu du premier décem-
bre. Car logiquement, il doit
assurer la saison complète.

«Ensuite, il a été invité à la
«Semaine des champions» à
La Plagne. Y sont conviés
deux athlètes par sport, les
meilleurs. Alors qu on lui avait
promis qu'il pourrait consacrer
la moitié de son temps à son
entraînement, ce ne fut pas le
cas. Puis ce fut le camp de
Montana où on ne parle pas
d'entraînement. Il a ainsi accu-
mulé un déficit d'entraîne-
ment. On ne rattrape jamais le
temps perdu dans ce domaine
si l'on doit courir et s'entraîner.
Ce qui a été son cas. D'entente
nous avons décidé qu'il cour-
rait deux courses par étapes,
Bessèges et le Tour méditer-
rannéen. Car sans Delion, pas
d'équipe «Helvetia» au départ.
Les organisateurs avaient été
clairs.»

RICHARD EN PROGRÈS
«Par la suite, Gilles a vite pro-
gressé, poursuit Koechli. Mais
il manquait de fond. A Tirreno,
il est arrivé à un très haut ni-
veau, atteignant son sommet.
Sans pouvoir aller plus loin.
Ses performances restaient en
demi-teinte. Il va revenir, mais
quand?» s'interroge Paul Koe-
chli qui, cette saison, s'est ad-
joint Jean-François Rault
comme directeur sportif et
Alain Vigneron (compagnon
de route de Hinault) pour les
relations publiques.

Oui, quand? Car cette sai-
son, le coureur de Chambéry
s'est fixé trois objectifs: les
classiques (il vient de passer à
côté de la première phase), le
Tour de France et les Cham-
pionnats du monde. Sa vic-
toire dans la classique des
feuilles mortes et sa 15e place

dans le Tour en 1990 ont fait
monter sa cote dans l'Hexa-
gone. «Delion entre dans la lé-
gende», titrait, en janvier déjà,
un journal spécialisé, parlant
de la saison passée (2 victoires
et quelques accessits de per-
mière main).

Reste notamment, Pascal
Richard. «Incontestable: il a
progressé. Il est meilleur que la
saison passée» lance Paul Koe-
chli. A l'appui, son récent Tour
de Romandie, sa victoire en

solitaire dans le Trophée Lai-
gueglia avant de remporter
une étape de Frosinoneà Tirre-
no, sa 4e place au général du
Tour méditerranéen. Entre au-
tres.

Mais lui aussi est passé à
côté des classiques Coupe du
monde, objectif premier de sa
saison.
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par Pierre-Henri BOVIN

La garde montante
Si «Helvetia» a raté ses
rendez-vous avec la Coupe
du monde, il n'est pas pas-
sé inaperçu dans les
courses d'ouverture de
saison, notamment dans
les épreuves par étapes:
Tour méditerranéen, Tirre-
no - Adriatico, Critérium
international. Tour de Ro-
mandie.

Des satisfactions venues des
routiniers (Richard, Rué), mais
aussi des jeunes recrues, Lau-
rent Dufaux et Rolf Aldag. Ce
dernier fut l'un des meilleurs
routeurs du peloton internatio-
nal amateur la saison passée.
Médaillé de bronze avec la
RFA des 100 kilomètres aux
Mondiaux de Chambéry, le
longiligne allemand (191 cen-
timètres pour 75 kilos) est tou-
tefois limité lorsque la pente
s'élève. Ses qualités de rou-
leur, il les a démontrées au
Tour de Calabre en prenant la
4e place du général.

ARGUMENTS
Satisfactions encore avec le
Vaudois Laurent Dufaux, meil-
leur amateur suisse la saison
passée. «Laurent a participé à
des courses tests l'automne
passé. Il m'a laissé une bonne
impression. C'est un garçon
méticuleux, explique Paul
Koechli. Il a beaucoup de sen-
sibilité et développe, sur le
plan gestuel, des facultés mo-
trices au-dessus de la mo-
yenne. Il s'est très vite adapté
et possède les deux qualités
essentielles pour devenir un

professionnel: le sérieux et le
talent.»

A Montana, Paul Koechli ne
manquait pas d'arguments
pour justifier l'engagement de
cette petite cylindrée (169
centimètres pour 59 kilos). Au-
jourd'hui, ses premières im-
pressions sont confortées par
les résultats acquis ce prin-
temps.

«Ce qui est important chez
Laurent, c'est qu'il ne commet
jamais deux fois de suite la
même erreur, relève encore le
directeur sportif d'Helvetia».
Ce qu'il lui faut maintenant,
c'est de la patience, encore de
la patience. Ne pas brûler les
étapes. Une carrière ça se
construit progressivement.
Laurent doit aussi se mettre
dans la tête que ça ne passera
pas toujours aussi bien; que ça
deviendra de plus en plus
dur...»

RAPPEL
Et Paul Koechli d'émettre quel-
ques craintes: «Le niveau d'as-
piration de son entourage ou
de certains médias ne cores-
pond pas tout à fait à sa capa-
cité de performances actuel-
les.»

En clair: certains voient déjà
Laurent Dufaux entrer dans le
cénacle des grands, atteindre
les sommets tout de suite. Ju-
dicieusement Paul Koechli
rappelle: «Une carrière est tou-
jours faite de hauts et de bas.
L'important est de savoir les
gérer et se forger une volonté
de continuer.» P.-H. B.



C I T R O N
P R E S S É

Le rayon vert
Le football qui se des-
agrège rend service à
beaucoup de monde. On
est en train de réappren-
dre à se passionner vrai.
Pour d'autres sports,
d'autres sportifs. Qui ont
en commun dénomina-
teur de rester simples.
Pas simplets. Simples
comme le bonjour de
l'enthousiasme, de la foi
en soi, en ses propres res-
sources physiques, utili-
sées à fond pour se faire
du bien.

L'engouement popu-
laire pour des courses
aussi régionalement ty-
pées que le Tour du can-
ton de Neuchâtel est un
bel exemple de la rayon-
nante santé du sport sans
grade - même si l'on peut
s'incliner devant les ca-
pacité d'endurance, l'en-
traînement que cela sup-
pose, montrés par tous
les coureurs à pied. La
course autour du canton
a des tas de cousines,
plus ou moins attirantes
pour le commun des mol-
lets.

Mais courir pour aller
d'une banderole à une au-
tre en moins de temps
possible est une motiva-
tion qu'il faut préserver,
en ne galopant pas systé-
matiquement chaque pa-
villon des prix. Il y a eu la
fameuse époque des
marches populaires.
L'idée étant lancée, cha-
que association, société
de ceci et de cela, y
étaient allés de leur
marche à travers son
bout de pays. La médaille
plaisait. La franche ca-
maraderie aussi et
l'odeur des saucisses qui
grillaient à l'arrivée fai-
sait le reste. Depuis, la
mode est ailleurs. Les so-
ciétés de village ren-
flouent leurs caisses
grâce aux matches au
loto.

La mode n'est plus au
dilettantisme, à l'à-peu-
près. Allez en causer à un
coureur de fond de par
ici, dans le genre qui s'in-
vestit dans l'histoire y'a
pas mieux. C'est l'immer-
sion totale, la plongée au
long cours dans les ap-
ports glucidiques, la
chasse aux sels minéraux,
les kilomètres-efforts et
leur incidence sur les li-
gaments du genou
gauche.

Mettez deux coureurs
émérites ensemble, ils ne
vous regarderont plus.
Les yeux dans les yeux, ils
se causeront de la der-
nière course, du long
faux plat, de la prochaine
et de la nouvelle paire de
godasses qui allège la
portée de chaque foulée
sur le bas du dos.

C'est un fanatisme dis-
cret, mais exclusif. Un
monde en soi. Qui re-
garde avec commiséra-
tion les pauvres bougres
d'ignorants qui s'esquin-
tent à courir derrière un
ballon pour tellement de
sous et de voiture en lea-
sing qu'ils en deviennent
la risée d'un maximum de
gens.

C'est cela la chance du
football, mourir sous le
ridicule pour mieux re-
naître tout simple, tout
joyeux, tout pas magouil-
leux. Ingrid

Une belle vitalité
EQUITATION

La Société de cavalerie est toujours aussi active
Fondée en 1887, la Société
de cavalerie est certaine-
ment une des plus vieilles
associations de La Chaux-
de-Fonds. Cela ne l'em-
pêche pas de rester bien
vivante. Ses membres sont
ainsi toujours actifs, qui se
dépensent sans compter
pour promouvoir la prati-
que de l'équitation. Tout
cela dans un esprit béné-
vole et convivial.

Ouvrir le Livre d'or de la Socié-
té de cavalerie permet de
mieux connaître son histoire,
mais aussi celle de La Chaux-
de-Fonds. Saviez-vous, par
exemple, que dès 1889, cette
société formait, à l'état-major
du bataillon des sapeurs-pom-
piers, des vedettes à cheval qui
fonctionnaient comme moyen
de transmission et de liaison?
Le fait que ce service fut main-
tenu pendant de nombreuses
années prouve son utilité.

Cela prouve aussi que cette
société n'est pas restée refer-
mée sur elle-même, il faut dire
qu'il n'était pas vraiment sur-
prenant de retrouver des mem-
bres de la société dans un ba-
taillon, puisque le but de sa
fondation était de cultiver la
camaraderie et l'esprit de corps
qui régnait au sein de la cava-
lerie dans l'armée.

UNE GRANDE FAMILLE
Pourtant, rapidement, les aspi-
rations sportives ont pris plus
d'importance. C'est ainsi que
peu à peu l'admission fut
autorisée à tous ceux qui s'in-
téressaient à l'équitation. En-

courager les gens à pratiquer le
sport équestre devint alors le
but principal. Des cours sub-
ventionnés furent mis sur pied,
qui existent toujours. Ce déve-
loppement permit d'agrandir le
nombre de sociétaires, qui était
de 12 au départ et qui dépasse
les 200 aujourd'hui. Du «clan»
qu'elle était, la Société de ca-
valerie est devenue une grande
famille.

Aujourd'hui, elle est tou-
jours aussi active et cherche à
développer son sport par tous
les moyens. Son principal sou-
cis ayant toujours été de per-
mettre à ses membres de prati-
que leur sport dans de bonnes
conditions. Une tâche qui
n'est de loin pas évidente. La
recherche d'un terrain permet-
tant la pratique de l'équitation
et de l'hippisme fut, et est, un
des principaux soucis des diri-
geants de la société.

L'inauguration, en 1970,
d'un terrain d'équitation au
Centre Sportif fut ainsi l'abou-
tissement de longues négocia-
tions au sein de la société et
avec les autorités commu-
nales. L'aménagement de ce
dernier coûta dix ans d'efforts.
Pourtant, un nouveau démé-
nagement s'imposa, car un ter-
rain de football synthétique fut
construit à cet endroit. En
1986, le Conseil communal,
proposa un nouveau terrain au )
Cerisier, mais depuis des que- '
relies entre la Société de cava-
lerie et un paysan du lieu em-
pêche son exploitation. Le pro-
jet de construire un manège,
qui est dans la tête des diri-
geants depuis de nombreuses
années, n'est donc pas près
d'être réalisé.

Philippe Lebet, Willy Gerber et Pierre-Alain Sterchi (de gauche à droite): des diri-
geants actifs et sympathiques. (Henry)

PAS DE BUT LUCRATIF
Reste que lesdits dirigeants ne
se plaignent pas trop. «Les
conditions d'entraînement au
Paddock du Jura sont satisfai-
santes» déclarent à l'unisson le
président Pierre-Alain Sterchi,
le vice-président Willy Gerber
et le secrétaire Philippe Lebet.
Cela n'empêche en tout cas
pas la société chaux-de-fon-
nière de compter dans ses
rangs des éléments aussi bril-
lants et prometteurs que Fran-
cis Oppliger (champion ro-
mand), Annick Rais, Isabelle
Cruchaud, Roland Sandoz
(champion cantonal) ou en-
core Karine et Pascale Gerber.

Mais, si former des cavaliers
talentueux est important, ce
n'est pas le seul but des mem-
bres du comité. La vie de leur
société passe aussi par l'orga-
nisation de diverses manifesta-
tions. «Cela va du concours
hippique à la chasse à cour»
expliquent-ils. Tout cela pour
permettre aux amateurs d'équi-
tation de partager leur passion
en commun, dans la conviviali-
té. «C'est, en effet, un aspect
que nous privilégions,
confirme Willy Gerber. Il est
important de nous retrouver
souvent et de rester soudé.»

Tout cela avec un budget de
fonctionnement de 15.000
francs. «Nous ne faisons pas
cela dans un but lucratif, af-

firme Pierre-Alain Sterchi. Nos
seules recettes sont les cotisa-
tions de nos membres (réd: 20
francs) qui s'ajoutent aux bé-
néfices de notre match au loto
et à ceux de notre concours.»
Si c'est peu, cela suffit pour-
tant pour permettre à la Socié-
té de cavalerie de maintenir
son activité. «Tout le monde
travail bénévolement» indique
Philippe Lebet.

Pourvu que ça dure.

par Julian CERVINO

Annick Rais (ici sur Corbière): l'un des espoirs qui montent à la Société de cavalerie. (Henry)



LES PNEUS EN
«FUSION»

Les fabricants de pneus alle-
mand et italien Continental
et Pirelli se sont mis d'accord
pour s'asseoir à une «table
ronde» pour discuter d'une
éventuelle coopération, a
annoncé dernièrement
Continental.

Selon le groupe allemand,
«toutes les possibilités sont
ouvertes», et il n'y a «ni in-
tentions hostiles, ni proposi-
tions ou pré-conditions».
Continental a annoncé la dé-
mission du président de son
directoire, M. Horst Urban.
Pirelli cherche à fusionner
avec son concurrent alle-
mand et M. Urban était un
adversaire déclaré de tout
rapprochement entre les
deux firmes.

Continental explique que
son «conseil de surveillance
et M. Horst Urban se sont
mis d'accord pour une dé-
mission des fonctions de
président du directoire avec
effet immédiat». Les deux
parties se séparent «en rai-
son de divergences concer-
nant le développement des
affaires du groupe».

Le conseil de surveillance
a nommé M. Wilhelm Win-
terstein, membre du direc-
toire, aux fonctions de prési-
dent du directoire.

ELF ACHÈTE
Elf Aquitaine et Enterprise
Oil vont racheter en com-
mun les intérêts de la com-
pagnie pétrolière américaine
Occidental Petroleum dans
le secteur britannique de la
mer du Nord, pour 1,35 mil-
liard de dollars au comptant,
ont annoncé les compagnies
concernées récemment à
Londres.

Cette opération marque
un pas important dans les
stratégies d'expansion res-
pectives d'Elf et de Enter-
prise Oil, dont la compagnie
nationalisée française dé-
tient 25,1%, et elle survient
quelques jours après le feu
vert du gouvernement bri-
tannique à la reprise des acti-
vités britanniques d'Amoco
dans le raffinage et la distri-
bution par Elf.

De son côté, grâce à cette
cession Occidental Petro-
leum va porter à 1,8 milliard
de dollars le produit net de
ses ventes d'actifs récem-
ment engagées pour réduire
sa dette. Au total, le pro-
gramme doit dégager 3 mil-
liards de dollars-.

Elf et Enterprise ont signe
un accord de joint-venture
créant une nouvelle société
baptisée Elf-Enterprise Pe-
troleum Limited (EEP) qui
sera détenue pour deux tiers
du capital par Elf, et un tiers
par Enterprise Oil.

Après la réalisation de
l'accord, EEP détiendra les
intérêts britanniques d'Occi-
dental et 19% du champ pé-
trolier Nelson en mer du
Nord, contrôlé par Enter-
prise.

Les intérêts pétroliers et
gaziers d'Occidental en mer
du Nord représentent une
production de 25.000 barils
par jour actuellement et des
réserves de 217 millions de
barils, a précisé Elf à Paris.
Cette production comprend
36,5% de Scapas, Piper,
South Piper, Saltire et Chan-
ter Fields, et 23,4% du
champs Claymore ainsi que
36,5% du pipeline Flotta Oil
et du terminal situé dans les
îles Orkney.

B R È V E S

Une génération d'avance
AUTO

Le cabriolet Mercedes 500 SL est exceptionnel
Il est bien clair que la per-
fection n'existe pas dans le
monde automobile. Mais
certaines marques s'en ap-
prochent. Mercedes est de
celles-ci. Le cabriolet 500
SL de la firme de Stuttgart
est une pure merveille et
mérite une note de 19/20.
Au minimum!

De Tokyo à San Francisco, en
passant par Paris, Milan ou
Londres, l'étoile argentée s'est
imposée sur toutes les routes.
La rigueur des voitures pro-
duites chez Mercedes est sans
faille, justifiant une réputation
très solide. Tout juste re-
proche-t-on au fabricant alle-
mand une certaine lourdeur,
un manque de finesse.

Avec son cabriolet 500 SL,
Mercedes a montré à tous les
automobilistes un nouveau vi-
sage: celui d'une société qui
peut élaborer les véhicules les
plus sophistiqués, sans faire de
concession à la beauté.

; :

TECHNOLOGIE
Dans une seule voiture, Mer-
cedes a réuni des années de

savoir-faire. Et la liste des inno-
vations ou spécificités techni-
ques est si longue qu'on re-
nonce à vous en donner la
liste. On mentionnera simple-
ment: - un arceau de sécurité
qui se lève dès que les roues
perdent le contact avec la
route

- un filet de protection pour
les remous d'air

-des sièges intégraux avec
ceinture de sécurité incorporée

- un système d'amortisse-
ment adaptif (ADS) qui recon-
naît les changements de l'état
de la chaussée, la charge et le
style de conduite et qui
s'adapte automatiquement.
- un correcteur d'assiette

automatique. Etc.

UN MOTEUR PAR FAIT
Belle, nous l'avons dit, la 500
SL est également puissante.
Son moteur de 5 litres à 4 sou-
papes par cylindre développe
la bagatelle de 326 CV. Souple
et silencieux quand il s'agit
d'évoluer dans la circulation
urbaine, il rugit à la moindre
sollicitation dès que la route se
dégage. Bien aidé par une
boîte automatique à 4 vitesses,
le moteur autorise des accélé-
rations que la loi réprouve!

Sobre si on évite les rétro-
gradages brutaux, ce moteur
est tout bonnement parfait.

Parfait, le comportement

routier ne I est pas moins. Tout
juste demande-t-il une cer-
taine adaptation, due au cor-
recteur d'assiette qui intervient
lors des transferts de masse ou
d'une grosse charge sur un es-
sieu. Mais la sécurité est im-
muable (air-bag en option) et
donne une confiance énorme
au conducteur. En plus d'une
trop longue liste d'options,
c'est le seul reproche que l'on
fera à cette voiture : elle par-
donne trop d'erreurs. Et on ou-
blie trop facilement qu'elle est
extrêmement rapide et passa-
blement lourde (1800 kilos) !

CONFORT ROYAL
A l'intérieur, le confort est
royal. Position de conduite
idéale - grâce aux nombreuses
possibilités de réglages des
sièges (le cuir est en option
malheureusement) et du vo-
lant - direction assistée, pare-
ments en bois précieux, air
conditionné, etc.

Le maniement de la capote
est devenu enfantin: Un simple
bouton permet en à peine 30
secondes la conversion en ca-
briolet. Et cette capote est si

bien réalisée qu'aucun bruit ne
filtre en-dessous de 120 km/h.
Signalons encore qu'un hard-
top vous permettra de passer la
mauvaise saison en toute quié-
tude.

Avec un prix de base de
141.400 frs, on n'arrive même
pas à trouver que ce cabriolet
est hors de prix. La somme de
technologies qu'il offre est
sans concurrence. Comme les
plaisirs qu'il apporte!

par Jacques HOURIET

Dans le très haut de gamme
Honda Legend: adaptée au goût européen

De la Civic à la Legend,
Honda a vraiment préparé
le terrain. Le champion du
monde de Formule 1 n'a
pas brûlé les étapes. De la
petite voiture à la machine
exclusive de haut de
gamme, le terrain parcou-
ru s'est fait sans fausse
note. Avec la deuxième gé-
nération de Legend pré-
sentée en première euro-
péenne au dernier Salon de

Genève, Honda emboîte en
quelque sorte le pas à
Toyota qui avait déjà lancé
la Lexus pour aller brouter
sur les plates-bandes des
Mercedes et BMW, et
dans une moindre mesure
sur celles de Volvo, Peu-
geot, Citroën ou Alfa Ro-
meo.

La première génération de Le-
gend lancée en Europe en

1987 avait déjà permis à Hon-
da de faire un pas vers la classe
supérieure. L'image de marque
déjà acquise avec le secteur
moto se confirmait ainsi au ni-
veau automobile. Après l'Ac-
cord qui avait déjà montré la
voie en repositionnant avec
succès le nom de Honda dans
un nouveau secteur, l'arrivée
de la Legend s'était faite après
une réorganisation de vente et
de promotion.

Pour une marque japonaise
qui vend un produit japonais,
le problème pour faire admet-
tre un produit de très haut de
gamme est d'adapter son iden-
tification au niveau européen.
Dans ce contexte, le réseau de
vente se doit d'être accueillant
et adapté à la classe. Honda re-
vendique le fait d'avoir été le
précurseur de la limousine
haut de gamme japonaise dans
un domaine qui était alors
l'apanage exclusif des Euro-
péens.

CRÉDIBILITÉ
Selon M. Claude Sage de chez
Honda Suisse, sa marque a dû
adapter une politique plus rai-
sonnable pour approcher ce
marché à caractère exclusif. La
première Legend l'avait déjà
fait, mais avec beaucoup plus
de difficultés qu'aux Etats Unis
où le produit s'était vendu à
plus de 250.000 exemplaires.
La mentalité européenne n'a
pas encore changé et le rap-
port qualité/prix n'entre pas
forcément en considération
dans le très haut de gamme. Le
leitmotiv Honda «volume par
la qualité» veut placer la nou-
velle Legend dans la limite in-
férieure du très haut de
gamme. Pour ce faire c'est tout
une politique de crédibilité que
Honda a poursuivie.

Entièrement nouvelle, la Le-
gend a été développée en col-
laboration avec le département
recherche de Francfort pour

l'adapter à la clientèle euro-
péenne. Et M. Sage de préci-
ser: «Nous devions montrer
des voitures de haute lignée
pour des conducteurs exi-
geants. Ce doit être une voi-
ture versatile qui doit s'adapter
au pilote et non l'inverse».

TOUT A CHANGÉ
Plus grandes, plus larges, plus
spacieuses, plus confortables,
plus performantes et plus éco-
nomiques, tout a changé avec
les nouvelles Legend Sedan et
coupé. Essayées brièvement
en Provence, les deux versions
de la Legend ont démontré
qu'elles ne passaient pas ina-
perçues. La carrosserie et le
nouveau moteur 3,2 litres 24
soupapes ont gardé un aspect
sportif. Cela ne l'empêche pas
de dégager un esprit de luxe et
de confort.

Le haut degré d'équipement
et l'adatation de nouvelles
technologies issues de la F1
n'ont pas eu un caractère infla-
tionniste. 3000 francs de plus
que les anciens modèles de 2,7
litres, c'est en gros ce qu'il fau-
dra débourser: soit 57.000 frs
pour la limousine et 59.000 frs
pour le coupé. Les trois seuls
options sont l'équipement cuir
(2000 frs), la boîte automati-
que (2000 frs) et la peinture
métallisée (800 frs) .

par J. -J. ROBERT



B R È V E S

«DANIEL»
ET

«CHIECCI»
A côté de l'athlétisme, Ka-
rine Gerber voue donc une
immense passion aux che-
vaux. «J'en monte deux,
«Daniel» et «Chiecci». Mais
nous en avons sept à la
ferme. Je me défends à un
honnête niveau régional.
Car , pour être vraiment au
top-niveau en équitation, il
faudrait pouvoir monter
toute la journée.»

Difficile , pour une étu-
diante au Gymnase. «Il fau-
dra que je diminue un peu
mes activités sportives l'an-
née prochaine, de manière à
pouvoir préparer mes exa-
mens dans les meilleures
conditions possibles.» Eh
oui. on n'a rien sans rien !

TROP PENCHEE '
EN AVANT

René Jacot n'est pas étran-
ger à la progression de Ka-
rine Gerber. «C'est un bon
entraîneur , c'est vrai. Il est
très exigeant , mais il m'a
beaucoup appris et se
donne beaucoup de peine.
Mes bons résultats sont là
pour le confirmer. Mais
cette constatation ne me
concerne pas uniquement.
Elle vaut pour tous les ath-
lètes de l'Olympia»

René Jacot a forcément
corrigé certains petits dé-
fauts de Karine Gerber. «Au
début je courais beaucoup
trop penchée en avant. Et à
douze ans, mon pied a lâ-
ché. Mais ce détail est à pré-
sent corrigé, même s'il y a
toujours des petits points à
améliorer.»

PERIODE FASTE
Les athlètes n'échappent
pas à la règle: à des périodes
d'euphorie succèdent des
périodes de stagnation. Il en
va ainsi pour Karine Gerber:
«Je me souviens que, quand
j 'étais plus petite, je trouvais
très difficile de progresser.
Mais cela dépend en fait des
moments: parfois, on est en
pleine forme et tout va bien.
Mais il arrive aussi que l'on
se trouve dans une phase où
l'on n'arrive pas à se dépas-
ser. Et dans ces moments-là,
il arrive forcément d'être un
peu démobilisé. Mais ces
derniers temps, ça va bien!»

Et plutôt deux fois
qu'une.

TOUTES ENSEMBLE
Si Karine Gerber a pu voir la
différence de rythme entre
une course de cadettes et
une course élite, elle n'en a
pas vraiment été surprise.
«On court souvent toutes
catégories confondues,
étant donné le petit nombre
de concurrentes. Mais il est
clair qu'on n'adopte pas le
même rythme.» Qui sait si
une fois...

TRÈS GOURMANDE
«Ma boisson préférée? Je
dirais simplement que c'est
l'eau.» Réflexion un peu
plus longuette quand on lui
demande son plat préféré.
Tant et si bien que Karine
Gerber n'a pas trouvé que
répondre. «Ce qui est sûr,
c'est que je suis très gour-
mande. Mais je n'arrive pas
à sortir un plat parmi les au-
tres.» Bon appétit!

Foulées faciles
PORTRAIT

Karine Gerber aime courir. Mais aussi monter

L'athlétisme, elle l' aime.
Les yeux de Karine Gerber
s'illuminent quand on lui
parle de son sport. Triple
championne suisse ca-
dettes A sur 1500 m, la so-
ciétaire de l'Olympic ne
cesse de progresser. A

l'aube de sa première sai-
son junior , elle n'en affiche
pas moins des ambitions
certaines. Tout en gardant,
dans un coin de son cœur,
une grande place pour les
chevaux , qu'elle aime par-
dessus tout.

La Chaux-de-Fonnière a réalisé d'énormes progrès en
demi-fond ces derniers temps. (Henry)

Karine Gerber: partagée entre l'athlétisme et l'équitation. (Henry )

Ce qui est certain, c est que les
journées de Karine Gerber sont
bien remplies. Car, dès la fin de
ses cours au Gymnase canto-
nal - elle prépare une maturité
scientifique - elle se consacre
entièrement à ses deux pas-
sions: l'athlétisme et l'équita-
tion.

«Je monte en moyenne trois
heures par jour. Et, sitôt après,
c'est l'entraînement, à raison
de deux heures quotidiennes.»
Il ne reste plus grand temps
pour les loisirs. «En effet. J'ai-
merais faire énormément de
choses dans la vie, mais je n'en
ai guère le temps. Et j 'avoue
que je suis contente à la fin de
la semaine.»

Ce que l'on conçoit aisé-
ment.

NULLE EN SPRINT!
Karine Gerber est venue pres-
que par hasard à l'athlétisme.
«Nous avions une fille au pair
qui allait souvent courir. Et
souvent, je l'accompagnais.»
Karine avait alors tout juste dix
ans.

«Mes cousines aussi, cou-
raient beaucoup. Je me suis
alors décidée à m'inscrire à la
Société d'éducation physique
l'Olympic. Au début, je m'en-
traînais avec une copine, qui
me battait tout le temps. Elle a
ensuite arrêté, mais j'ai conti-
nué.»

Et Karine Gerber a ainsi gravi
les échelons. «Dans les pre-
miers temps, je faisais beau-
coup de cross. Et puis du
sprint, aussi. Mais j 'étais vrai-
ment nulle» annonce-t-elle en
éclatant de rire. Elle a rapide-
ment opté pour le demi-fond.
«Notre entraîneur René Jacot
m'y a aussi poussée. Durant un
moment, j'ai bien tâté du saut
en longueur, mais pas long-
temps.»

BEAUCOUP DE TRAVAIL
Le demi-fond. Une discipline
pour laquelle la persévérance
est absolument nécessaire, se-
lon la Chaux-de-Fonnière : «Il
faut reconnaître que l'entraîne-
ment est assez dur. Et que, par-
fois, on n'a guère envie d'aller
faire des tours de piste. Oui, il
faut de la volonté. Beaucoup
de gens - surtout dans les mi-
lieux hippiques - me deman-
dent souvent ce que m'apporte
le fait de courir tout le temps.
C'est vrai que cela semble as-
sez bête aux yeux de pas mal
de personnes. Mais jamais je
ne pourrai arrêter.»

Karine Gerber ne s'est guère
fixé d'objectifs particuliers.
«Dans l'immédiat , je me
concentre sur les champion-
nats suisses de relais, qui au-
ront lieu la semaine prochaine.
Nous avons une bonne équi-
pe, avec Natacha Ischer, Véro-
nique Frutschi et Réanne
Zannd (réd: il s'agira d'un re-
lais olympique, donc 800, 400,
200 et 100 m). Nous avons fini
à la deuxième place ces trois
dernières saisons. Ce serait
bien que nous montions une
fois sur la plus haute marche
du podium.»

Et pour le reste? «Disons
que je n'ai pas vraiment de but
précis» précise celle qui voue
une grande admiration à Anita
Protti et Sandra Gasser.
«Quand on voit que le minima
pour le championnat d'Europe
a été fixé à 2'07" pour le 800
m, on se dit qu'il y a encore
beaucoup de travail.»

Pour la petite histoire, Karine
Gerber a couru la distance en
2'14"75 cet hiver (un record
personnel qui lui a valu la mé-
daille de bronze aux cham-
pionnats suisses en salle)...

¦ UN MONDE
Cette année, Karine Gerber
court pour la première fois en

catégorie junior. Et cet hiver,
elle a participé à bon nombre
de courses élite. «La différence
est grande, vraiment. Ça va
nettement plus vite.»

Karine Gerber a pourtant fait
de bons temps, à témoin ses
2'57" sur 1000 m. Le record
cantonal de Pascale Gerber
(2'56"16 en 84) n'est plus très
loin. Mais les records de
Suisse (Sandra Gasser en
2'31"51) et du monde (Tatia-
na Providochina en 2'30"62)
sont encore à des années-lu-
mière. «C'est en assistant à de
grandes courses qu'on se rend
compte du monde qui nous sé-
pare.»

Mais Karine Gerber est ani-
mée d'une volonté, d'une
confiance en elle qui ne pour-
ront que lui valoir de grandes
satisfactions. Bonne course!

par Renaud TSCHOUMY

Fiche
signalétique

Nom: Gerber.
Prénom: Karine.
Née le: 11 septembre 1973
Etat civil: célibataire.
Domicile: La Chaux-de-
Fonds.
Taille: 1 m 67.
Poids: 56 kg.
Profession: étudiante (2e
scientifique au Gymnase).
Pratique l'athlétisme de-
puis: 1983.
Palmarès: triple championne
suisse cadettes A sur 1500 m
(88, 89, 90).
Autres sports pratiqués:
équitation, ski alpin.
Hobbies: équitation, musique
(Phil Collins, Beatles, Chris De
Burgh). «J'aime faire plein de
choses, mais je n'ai guère de
temps.»
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PESTALOZZI
O P E E A

«Pestalozzi opéra»
Père des orphelins, fonda-
teur de la nouvelle école du
peuple, homme, chrétien,
citoyen, si semblable docu-
ment devait être réécrit au-
jourd'hui. Il n'est aucun as-
pect de la vie, de l'œuvre,
de Pestalozzi qui n'ait trou-
vé écho sous la plume de
Philippe Moser, dans la
musique de Jean-Claude
Guermann. Sur ces aveux
de solidarité, trois cents
interprètes, chœurs, en-
semble instrumental, co-
médiens, solistes et déco-
rateurs, travaillent, répè-
tent, s'apprêtent, afin que
la création du «Pestalozzi
opéra» soit une date mar-
quante dans la vie cultu-
relle romande.

46

Grand écran
Madonna, à Cannes, «ne relève pas du cinéma
tel qu'il mérite d'être aimé»: alors, parlons plu-
tôt des films et citons aussi Freddy Buache,
comme ci-dessus, en évoquant le quarantième
anniversaire des «Cahiers du cinéma». Chabrol,
dans les années soixante, fut un des critiques
appréciés de cette revue. Mais le voici pour son
«Madame Bovary» bien joué, bien rythmé, sa-
gement mis en scène. Tentons d'oublier Flau-
bert, ce que le cinéaste, lui, n'a surtout pas vou-
lu faire dans sa fidélité à l'esprit de la province.
Et autour du «brasier», posons quelques ques-
tions sur la critique et la médiatisation du ciné-
ma, sans revenir à la Cicciolina... pardon à Ma-
donna...

48

Vendredi
17 mai 1991

Julien Clerc, un
poète en chanteur
Julien Clerc est un musicien et chanteur épris
de poésie. Son récent album est apparu à ses
admirateurs comme un retour aux sources
après quelques productions plus... légères. Est-
ce vraiment une nouvelle orientation de la car-
rière de Julien Clerc? Et ses œuvres intimistes
sont-elles à l'aise dans des salles de plusieurs
milliers de places? C'est, avec d'autres, des
questions que nous avons posées à Julien
Clerc.
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Des fibres a l air !
La 15e Biennale internationale d art textile
contemporain de Lausanne, qui aura lieu au
printemps 1992, innove. En choisissant de pla-
cer une partie des œuvres retenues par le jury
dans les parcs et sur les places de la capitale
vaudoise, les fibres respirent d'un souffle nou-
veau. De plus, conséquence de la disparition du
«rideau de fer», la présence de l'Europe orien-
tale est plus forte. Quant au Japon, il se taille la
part du lion dans ce domaine aussi, avec dix-
sept projets sélectionnés sur un total de 62.
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B E A U X - A R f S L I T T E R A T U R E

Les visiteurs qui se rendront en Grèce ne manqueront pas, désor-
mais, de faire un crochet par la petite ville d'Erétrie, en Eubée. En
effet, depuis une semaine, l'Ecole suisse d'archéologie en terre
hellénique (seule mission de ce type hors les frontières natio-
nales) y a ouvert le musée qu'elle a construit, équipé et monté
grâce au soutien financier de la Loterie romande, de Pro Helvetia
ainsi que de plusieurs institutions bancaires ou d'assurances. Les
vestiges de l'antique Erétrie sont explorés depuis bientôt trente
ans et on pourra admirer, dans le nouveau musée, outre des
chefs-d'œuvre de l'art grec, des statues, vases, objets de bronze,
terres-cuites, monnaies. Une manière originale pour la colonie
helvétique en Grèce de marquer le 700e. (Imp.)

Séville 1992: contestations
En charge du pavillon suisse de l'Exposition universelle de Sé-
ville en 1992, la société de la Foire suisse d'échantillons de Bâle
(Muba) ne fait pas l'unanimité, tant s'en faut! Contestée la se-
maine dernière déjà par le créateur de la «tour de papier», l'archi-
tecte Vincent Mangeât, qui estime que la société Muba a détour-
né son projet «éphémère» pour en faire un support commercial,
voici que la Société suisse des écrivaines et écrivains (SSEE) se
déclare à son tour «effarée». En effet, le programme culturel pré-
vu dans le cadre de la présence helvétique ne prévoit aucune
place pour la littérature, et la SSEE proteste contre «une telle
conception qui s'imagine pouvoir présenter la culture suisse à
une exposition internationale en évacuant la création littéraire du
pays». (Imp.)

C E N T R E S  C U L T U  R E L S

Un musée suisse en Grèce

centre culturel
neuchâtelois

P

ièce de Gil Oswald, mise
en scène par l'auteur. Un
des cours de 2e année
de l'Ecole de théâtre du

Centre culturel neuchâtelois
est consacré, une année du-
rant, à la réalisation d'un spec-
tacle.

Cette année, Gil Oswald a
sorti de ses tiroirs et réadapté
une pièce qu'il avait jadis
écrite. En vers, puisqu'il"s'agit
d'une parodie de tragédie!

On y voit la caravane d'un
noble errer à la recherche d'un
mari de rêve pour sa fille. On
rencontre au cours de ces pé-
régrinations toutes sortes de

personnages curieux, comme
l'éléphant Ignace, l'étalon
Saute-Dune, Hamel et Lemu-
let, la momie Arthritaès, ainsi
que bien d'autres.

La pièce est interprétée par
Janine Constantin Torreblan-
ca, Françoise Bouvier, Moni-
que Formoso, Francesca Po-
glia, Katia Brischoux, Anne-
Françoise Jemmely, Christine
Lafata et Michel Lafata et... des
marionnettes.

• Neuchâtel, Théâtre du
Pommier, les 23, 24, 25,
30 et 31 mai, et les 1, 6, 7
et 8 juin à 20 h 30

Théâtre

«Caravane»

Sinopia
Ensemble
de danse

Chorégraphie

A

vant tout ils dansent,
avec une fluidité de
mouvements impres-
sionnante, pleine de vi-

talité et d'esprit. Diverses
formes de danse sont mélan-
gées de manière spontanée et
irrespectueuse. On remarque
alors l'étendue de la maîtrise
des quatre interprètes. La com-
pagnie présentera trois ballets
en cette occasion:

La voix humaine chorégra-
phie de Etienne Frey.

«Dans le temps - écrit Coc-
teau - on se voyait. On pouvait
perdre la tête, oublier ses pro-
messes, risquer l'impossible,
convaincre ceux que l'on ado-
rait en les embrassant, en s'ac-
crochant à eux. Un regard pou-
vait changer tout. Mais avec
cet appareil, ce qui est fini est
fini».

Fragment d'incertitude
en doute chorégraphie de
Jean-Claude Pavailli.

C'est une merveilleuse petite
pièce sur des tambours du Bu-
rundi. Elle se danse mouillée
de préférence, sensualité
oblige. La chemise baignant
dans l'élément aqueux colle à
la peau, et donne à celle-ci une
aura de fluidité, et telle une
huile essentielle, une connota-
tion sacrée à ce dialogue «en-
tre frères».

Underground II chorégra-
phie de Etienne Frey.

Underground, créé en 1985,
est devenu le ballet phare de la
compagnie, un peu comme
une carte de visite. Lentement,
les personnages ont acquis
leur identité propre, leurs ca-
ractères subtils.

• Le Locle, Casino-Théâ-
tre. 31 mai à 20 h 30

HUMEUR

«Merci la vie»
«Tu comprends, la ou on
va, on ne peut pas emme-
ner de mecs, c'est trop
dangereux».

Le gars reste planté sur
sa plage, en plein désar-
roi, avant de crier: «Eh!
attendez les filles!!»

Les filles l'attendent
pas, elles se tirent. C'est
dans le dernier Blier.
«Merci la vie».

Deux adolescentes en
fuite dans un passé dé-
composé en mille mor-
ceaux, avec plein de mecs,
crapoteux qui remontent
à la surface d'un film sur
l'amour, où l'amour n'ar-
rête pas de prendre des
coups.

Un peu indigeste, le der-
nier Blier. Entre la chou-
croute et les profiterai les,
il nous laisse juste un ou
deux sorbets glacés bien-
venus; des aphorismes,
des phrases-chocs; con-
densé de «nineties».

Même si là il en fait
trop. Blier laisse des
traces dans son époque. A
mon avis, la focalisation
est plus judicieuse par le
langage que par les ima-
ges.

Une génération plus tôt,
Blier nous servait «Les
valseuses», la cavale dé-
bridée de deux anars-ban-
dits flanqués d'une endive
peine-à-jouir qui appre-
nait à faire miaou-miaou.
C'était aussi un film sur
l'amour, la mélancolie,
bien trempé dans son

temps: la génération Du-
tronc.

Les filles (Miou-Miou et
Isabelle Huppert) com-
mençaient à s'émanciper,
soit par le plaisir, soit par
la désobéissance libéra-
trice vis-à-vis des parents.

Que se passe-t-il au-
jourd'hui dans la généra-
tion Bruel? Quel chemin a
été parcouru jusqu'à
«Merci la vie». Je serais
curieux de savoir si les ba-
chelières ont adopté le
langage rentre-dedans de
Camille (Charlotte Gains-
bourg) et parlent aux gar-
çons avec le même air
d'effrontée.

Du style: «Tas rien dans
les bretelles et je t'enqui-
quine», «Baisse ton rap,
coco, je vais te causer» ou
encore «Tu me plais, viens
je t'emmène».

Je trouverais ça assez
rafraîchissant, ça prouve-
rait que les choses ont
bougé, que les filles et les
garçons ont encore des
choses à se dire, et qu'ils
se bousculent pour de
l'amour. Et enfin que les
parents d'avant n'ont pas
galéré pour des prunes.

C'est à vérifier.
«Tu comprends, là où on

va, on peut pas emmener
de mecs...» Bon d'accord
les filles, â tout à l'heure.
Salut!

f""] ou. ttf J ÛA WS
Marcel Schiess

17 mai

• Récital de chant.
Rachel Flùhmann (soprano)
et Miriam Lubin (piano)
Au programme: Brahms,
Schrecker, Granados, Arieu,
Milhaud, Gershwin, Bernstein
La Chaux-de-Fonds, Théâtre
abc, 18 h 30

17 au 19 mai
t

• Cinéma.
«Mrand Mrs Bridge»
de James Ivory
Saint-lmier, Espace Noir

22 mai

• Conférence. Eric Faye
parle de Ismaïl Kadaré
La Chaux-de-Fonds,
Centre de culture abc, 20 h 30

22 au 31 mai

• Festival de marionnettes.
«Mythos, Mondes premiers»,
«Exils», «Sire Halewyn»
La Chaux-de-Fonds, Beau-
Site, 20 h 30

22 mai au 4 juin

• Cinéma.
Cycle Carl-Th. Dreyer
Neuchâtel, Cinéma Apollo

23, 24, 25. 30, 31 mai
et 1, 6, 7, 8 juin

• Théâtre. «Caravane»
mise en scène de Gil Oswald
par l'Ecole de Théâtre du Cen-
tre culturel neuchâtelois
Neuchâtel, Théâtre du Pom-
mier, 20 h 30

23-26 mai

• Cinéma.
«Le petit criminel»
de Jacques Doillon
Saint-lmier, Espace Noir

25 mai
.

• Théâtre.
«La cantatrice chauve»
de E. Ionesco par l'Atelier
Théâtre, mise en scène de
Claude Moullet
Saint-lmier, Espace Noir,
20 h 30

28 mai

• Chanson française.
Pierre Bachelet
Tramelan, Salle de la Marelle,
20 h 30

31 mai

• Danse. Sinopia
«La voix humaine», «Fragment
d'incertitude en doute», «Un-
derground II»
Le Locle, Casino-Théâtre,
20 h 30

31 mai

• Théâtre.
«La mouche bleue»
de Marcel Aymé par la Théâ-
trale
Saint-lmier, Salle St-Georges,
21 h

AGENDA



Le sac à puces
Alice Heinzelmann ment évi-
demment un peu... Depuis
1948 qu'elle habite Reconvi-
lier, où s'est déroulée toute sa
vie professionnelle, elle a
semé, avec une discrétion re-
grettable, quantité de
poèmes, d'histoires, de
contes, auxquels elle semble
ne pas donner d'impor-
tance... Le sac à puces réunit
vingt-deux histoires cu-
rieuses et inédites.

• Canevas éditeur,
St-lmier

«Ce que je fus»
Pas une ligne de Panait Istrati
qui puisse être lue sans faire
abstraction de sa vie. C'est
que ce crève-la-faim qui a
bourlingué dans tous les
ports de la Méditerranée
avant de se mettre à écrire en
français à plus de trente-cinq
ans, n'avait pas d'ambition
littéraire, pas d'ego à mettre
en avant sous forme d'œuvre
d'art. Simplement il voulait
comprendre. Les quatre
textes d'Istrati, rassemblés
dans «Ce que je fus», préface
de Michel Polac, renvoient
l'homme... au miroir de la di-
gnité.

• Canevas éditeur,
St-lmier

En
quelques

mots

P

artout, sauf au bor-
del, on paie pour que
rien n'arrive, écrivait
Nicolas Bouvier (dans

ses chroniques japonaises).
L'avouerai-je? J'ai eu la fai-
blesse il y a quelques jours de
regarder la pitoyable émission
littéraire de TF1 Ex libris. Mais
pourquoi donc réchauffer ici
mon courroux? C'est que l'ani-
mateur de cette émission si ori-
ginalement intitulée «Prague,
un printemps de velours?»
s'est montré non seulement
d'une prétention crasse - quoi-
que habituelle-d'une légèreté
scandaleuse; mais surtout que
tout ce qui nous a été montré
tendait à imposer une vision de
la Tchécoslovaquie d'au-
jourd'hui, et de sa littérature,
incroyablement tendancieuse.

NOSTALGIE...
C'est ainsi que l'on pouvait
voir P. Poivre d'Arvor, puisqu'il
s'agit de lui, déambuler dans
les couloirs du château prési-
dentiel comme s'il était chez lui
(«Voyez comme je suis un ami
du président Havel») ; Shirley
Temple, devenue ambassa-
drice des Etats-Unis à Prague,
raconter ses souvenirs de la
Tchécoslovaquie de la Pre-
mière République («Voyez
comme on était heureux à
l'époque») ; Bernard-Henri
Lévy, dans une émission da-
tant d'avant la révolution,
se lamenter, avec son pathos
habituel, sur l'absence de kaf-
ka dans Prague («Voyez com-
me, ici, c'est atroce»). Tous
éléments - et je ne parle pas
des images de la ville, succes-
sion de cartes postales - ten-
dant au même but (car j 'ose
espérer qu'il était conscient):
raviver une nostalgie exotique
d'une Tchécoslovaquie précé-
dant la période socialiste (celle
du président Masaryk, et
même celle de l'Empire austro-
hongrois), figée par la dénomi-
nation de «Prague magique».
Et accessoirement, redire à
quel point l'Occident - et en
particulier la France - est atta-

ché à ses frères inférieurs d'Eu-
rope centrale... surtout depuis
que leurs marchés se sont ou-
verts.

...ET IGNORANCE
Sur le plan littéraire, la dé-
marche est la même. Les seules
conséquences qui auraient pu
être d'un quelconque intérêt
étaient les entretiens avec des
écrivains. Or P. Poivre d'Arvor
ne semble nullement s'intéres-
ser â leur travail: ce qu'il es-
sayait obsessionnellement,
c'est de les faire parler de la ré-
volution. Ce qui conduit à des
propos sans consistance ve-
nant d'auteurs aussi intelli-
gents que Vaclav Jamek ou
Sylvie Germain.

Résultat? L'impression pour
l'auditeur qu'il ne peut y avoir
en Tchécoslovaquie des écri-
vains qui, engagés ou non
dans la politique, font avant
tout leur métier d'écrivain, et
qu'une littérature existe - et
existait sous l'ancien régime -
en dehors des dissidents
connus chez nous.

Ainsi, durant de longues mi-
nutes, on nous impose, dans
une émission qui se dit «litté-
raire», des séries de clichés qui
vont souvent jusqu'aux
contre-vérités, sans jamais po-
ser les vraies questions:
qu'est-ce que la littérature en
Tchécoslovaquie aujourd'hui,
où va-t-elle, quels sont les pro-
blèmes de l'édition, etc.?

Cette attitude - en l'occur-
rence parisienne, mais fort par-
tagée - suffisante et marquée
de l'ignorance la plus crasse,
est heureusement compensée
par quelques critiques et édi-
teurs qui font sérieusement
leur métier. Parmi les derniers,
il faut citer les éditions de
l'Aube, dont le catalogue est
en bonne partie consacré à la
Tchécoslovaquie (voir ci-des-
sous) ; elles viennent de pu-
blier une Biographie de Ha-
vel, de E. Kriseova, peu après
les Lettres à Olga, lettres de
prison de l'actuel président
qui apportent un éclairage pas-

sionnant sur les fondements
philosophiques et politiques
de son action et de son écri-
ture, et constituent un émou-
vant témoignage sur la prison.

Depuis quelques années,
écrit-il en 1979, peu après
son emprisonnement, j'ai
quand même vécu dans
une situation bizarre, peu
naturelle, exclusive, de
«serre». Maintenant, cela
va changer. Je ne vais plus
être qu'une des nom-
breuses et impuissantes
petites fourmis. Je revien-
drai donc à une époque
lointaine, je serai jeté dans
le monde de la même façon
qu'autrefois (...). Je serai
un numéro parmi d'autres
et personne n'attendra
rien de moi, personne ne
me considérera comme un
cas particulier. Je repré-
senterai peut-être pour
certains du dehors une
sorte d'institution mais je
n'en saurai rien, je vivrai
dans un monde différent
avec des soucis différents.
Ce retour à une situation
existentielle précédente -
la situation qui me conve-
nait le mieux et dans la-
quelle j'ai fait le plus de
choses - pourrait m'aider à
opérer cette reconstitu-
tion intérieure que je pro-
jette (...) (me débarrasser
d'une certaine torpeur
psychologique, de mon in-
certitude, ne pas me regar-
der avec les yeux de ceux
qui attendent quelque
chose de moi, me débar-
rasser de ma névrose, de
mes doutes, etc.).

CLOWN TRISTE
Mais il faut parler ici d'un autre
écrivain pragois: Bohumil Hra-
bal, dont on vient de publier
Les noces dans la maison,
constitué de trois romans des-
sinant une étrange autobiogra-
phie: Hrabal fait raconter sa vie
d'une trentaine d'années (de la
libération de 45 à la normalisa-
tion de 1969) par... son

épouse. On retrouve dans cette
trilogie le génie hrabalien:
comme l'écrivait M. Kundera,
cet «incroyable mariage de
l'humour plébéien et de l'ima-
gination baroque», fait d'une
prodigieuse tendresse pour le
quotidien, d'une dérision à
toute épreuve (et par exemple
celle de l'oppression), d'un hu-
mour paillard et souvent pa-
thétique. Oui, Hrabal, aujour-
d'hui âgé de 77 ans, est sans
doute le plus grand représen-
tant d'une certaine tradition lit-
téraire tchèque, à mi-chemin
entre Rabelais et Hasek.

(...) à présent j'étais de-
bout dans la courette sans
ciller je pouvais à nouveau
me raconter ma vie, depuis
l'instant où j'étais entrée
ici ce premier soir et que
par la fenêtre j'avais vu
l'homme en train de laver
le plancher, celui qui est
ensuite devenu mon mari,
je me suis vue moi-même
en tant que celle qui avait
d'abord voulu se suicider.
puis avec mon mari je
n'avais plus même eu le
temps de penser car pen-
dant toutes ces années
mon mari m'avait telle-
ment occupée, tant fait de
misères, tellement mise en
colère, que j'en avais ou-
blié d'avoir un enfant, car
mon mari, ce n'était pas un
seul enfant, il m'avait don-
né du fil à retordre comme
plusieurs gosses détraqués
de l'école spéciale... J'ai
haussé les épaules, que fai-
re? En larmes, j'ai descen-
du en courant l'escalier, et
une dernière fois j'ai sali
mes manches sur les murs
qui pelaient...

• Bohumil Hrabal:
Les noces dans la maison,
Paris: Laffont (coll. Pavillons),
1990 (516 p, trad. de Cl. Ance-
lot)

Citons également, chez le
même éditeur. Une trop
bruyante solitude, et chez
Gallimard, La chevelure sa-
crifiée. En format de poche
(au Seuil): Trains étroite-
ment surveillés. Eva Kriseo-
va, Havel, la biographie
(1991 ). Vaclav Havel, Lettres
à Olga (1990) (414p) les
deux aux éditions de l'Aube
(diffusion Zoé). A noter en-
core, chez le même éditeur: Ka-
rel Capek, Entretiens avec
Masaryk (1991) (258p),
conversations entre le grand
conteur tchèque et le premier
président de la République de
Tchécoslovaquie, inspirateur
de Havel.

Yves Barelli, La révolution
de velours (1990) (200p),
point de vue informé, mais un
peu angélique, sur les événe-
ments et les personnages qui
ont fait tomber le régime socia-
liste.

Alain Brossât, Le stali-
nisme entre histoire et mé-
moire (1991) (170p).

Deux autres parutions ré-
centes:

Léo Lorenzi, Tchécoslova-
quie: un certain regard, Pa-
ris: Messidor, 1990 (110p,
ill.). Le regard d'un commu-
niste du PCF. T. Garton Ash,

La chaudière, Europe cen-
trale 1980-1990, Pris: Galli-
mard (coll. Témoins), 1990
(446p). Des analyses d'un des
meilleurs spécialistes de l'Eu-
rope centrale, et de nombreux
entretiens avec des personnali-
tés comme A. Michnik ou Ha-
vel.

Hrabal contre Poivre d'Arvor

Buissons
ardents

Pierre-Alain Tâche, est l'une
des voix poétiques les plus
fortes de chez nous. Il y a
beaucoup d'histoires dans
«Buissons ardents», l'auteur
pose son regard sur un ins-
tant, une atmosphère, un
passé, une femme, une sai-
son. De-ci, de-là, l'éclat
d'une image, encres et des-
sins de Jean-Paul Berger,
inspire alors un regard diffé-
rent.

• Editions Empreintes,
Tunnel 12, Lausanne

«Images 2»
Musée, témoin du monde,
des œuvres vivent accro-
chées aux cimaises, choisies
avec soin, offertes avec joie,
acquises dans l'enthou-
siasme. Rappeler leur exis-
tence, c'est aussi animer le
musée et cette tentative mé-
rite d'être soulignée. Œuvres
choisies dans les collections,
dont le premier achat date de
1872, texte de Charles Chau-
tems, la deuxième édition,
augmentée, de «Images»,
plaquette du Musée des
beau-arts de la ville du Locle,
est proposée à l'amateur.

• «Images 2» Edition
Musée des beaux-arts du
Locle

L'œil de
l'historien

La 
période la plus obs-

cure de l'histoire
contemporaine, la plus
délicate aussi, parce

que chargée d'émotivité ex-
trême, l'Holocauste, est ici
traitée par un historien, au
moyen des outils de l'analyse
scientifique, avec toute la ri-
gueur qui s'impose, loin des
passions. Un ouvrage néces-
saire.

• L'Holocauste dans
l'histoire, Michael Mar-
rus, 255 pages. Editions
Georg, Chêne-Bourg.
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Fibres en plein air
A Lausanne, l'art textile contemporain sera «dans l'vent»!

Susan Elizabeth Q'Toole, Angleterre. «Woman with horse». Corde, saule, herbe, bois
Une œuvre à placer dans un parc.

T

echniques et maté-
riaux en évolution,
projets de haut ni-
veau, l'art de la fibre

textile, en 1992, prendra
ses quartiers de printemps
sur les places et dans les
parcs lausannois. C'est
une première dans l'his-
toire de la Biennale inter-
nationale d'art textile
contemporain de Lausan-
ne, qui a décidé ainsi de
marquer sa quinzième édi-
tion, en sortant du cadre
muséal traditionnel.

Le jury a tranché mardi. Il reste
désormais onze mois aux ar-
tistes sélectionnés pour mener
à bien les projets retenus par
six experts pour la 15e Bien-
nale internationale d'art textile
contemporain de Lausanne.

Pour la première fois, le
concours a été divisé entre œu-
vres bi et tridimensionnelles
d'une part, et en sculptures
textiles autoportantes en plein
air d'autre part. A l'issue de
deux jours d'un dépouillement
harassant et intense - près de
mille dossiers en provenance
de 58 pays lui étaient soumis -
le jury a choisi 62 projets, ré-
partis en 22 nations.

Douze des œuvres sélection-
nées prendront la clé des
champs, elles sont le choix du
designer-architecte milanais
Alessandro Mendini. Parmi
elles, on trouve trois proposi-
tions helvétiques: un «rideau
de métal» de la Saint-Galloise
Lucie Schenker, une œuvre de
Josée Ebner, de Tuttwil
(«Croissance») et un projet de

Carola Dallmeir Zelger, de Col-
longe- Bellerive. Un beau score
si l'on peut dire, puisque cela
représente le quart de cette sé-
lection.

Selon Alessandro Mendini,
il importe - même si le fait n'est
pas une innovation -, d'adou-
cir l'architecture urbaine dure
par l'apport du matériau textile,
une touche «soft», qui l'égaie.
La même démarche peut être
appliquée aux œuvres éphé-
mères, dont les caprices de la
météo décideront de la durée
de vie.

Josée Ebner.
«Croissance».

LE RIDEAU EST TOMBÉ
Le conservateur du Musée
cantonal des beaux-arts de
Lausanne, Jôrg Zutter, entre-
voit le rapport à l'humain sous
un autre angle. Si, a-t-il souli-
gné, le rideau de fer séparant
artistes et art appliqué est défi-
nitivement tombé, ' d'autres
barrières se sont également ef-
fondrées. Pour le designer
new-yorkais Jack Lenor Lar-
sen, président du jury, la diver-
sité géographique de la Bien-
nale ne cesse de s'étendre et,
cette année, on note une pré-
sence est-européenne recru-
descente.

Sur 194 candidatures (dont
51 polonaises) pour un total
de six œuvres retenues, rele-
vons la sélection d'un projet
soviétique, dans la catégorie
destinée au plein air.

La cote des pays de longue
tradition dans l'art textile n'est
donc pas près de baisser. Ni
celle, d'ailleurs, du Japon, par-
ticulièrement inventif depuis
quelques biennales, et que le
juré Shigeki Fukunaga, du Mu-
sée national d'art moderne de
Kyoto, a bien su défendre!

PRESENCE
NEUCHÂTELOISE
La Biennale de Lausanne va
entrer dans sa troisième décen-
nie. Dans ce laps de temps,

I art textile s'est déployé en
formes multiples. Le Centre
international de la tapisserie
ancienne et moderne de Lau-
sanne (CITAM) a en consé-
quence ciblé son concours de
manière plus précise. On ne
fait plus tapisserie... on fait de
la fibre!

Ainsi, on trouvera «Jour-
naux tissés», une œuvre du
couple C. et A. Frossard, de
Sauges, qui n'en est pas à sa
première présence à la Bien-
nale lausannoise. Si elle est ré-
jouissante pour le canton de
Neuchâtel, cette sélection de
Nina Hobolth, directrice du
Musée des beaux-arts de Aal-
borg (Danemark), soulève
toutefois quelques regrets,
dans la mesure où elle n'ap-
porte guère d'innovation dans
la démarche de ses créateurs.

Au vu des projets des œu-
vres à paraître en avril pro-
chain, on se réjouit de décou-
vrir la capitale vaudoise parée
des atours de la biennale 1992.

Kinugo Yoshimizu. «Spring breeze». (Photos sp)

Le langage du signe
Logovarda à la Galerie Jonas

Le 
style est plus gra-

phique que pictural,
la couleur plus sym-
bolique que natura-

liste, le vocabulaire du
signe suffit à exprimer.
Logovarda, peintures et
dessins, expose à la Gale-
rie Jonas.

L'œuvre de Logovarda naît de
lointaines traditions, les
thèmes trouvent leur essence
à l'origine de l'homme. Tenté
par la volonté de dépouille-
ment qu'il trouve dans l'art
d'avant les beaux-arts, Logo-
varda élimine du tableau les
éléments figuratifs pour n'en
plus retenir que les structures
élémentaires. La silhouette
humaine, un de ses sujets pré-
férés, lui offre ses courbes, dé-
livrées peu à peu de toute ré-
férence à l'être humain. Les
objets utilitaires de l'homme
lui inspirent des recherches
analogues. Logovarda
conserve dans le traitement de
la forme, qu'elle soit emprun-
tée au réel ou purement abs-
traite, une franche liberté
d'interprétation et un lyrisme
d'une nature particulière et
délicate.

Un métier d'une cons-
cience consommée, poétique-
ment transposé jusqu'à révé-
ler la sensation profondément
subconsciente de l'artiste, Lo-
govarda poursuit son œuvre
avec ferveur, mûrissant cha-
que élément, les assemblant
dans une construction dense.

Acrylique sur papier encollé, 125 x 175 cm,
1990. (Photo sp)

La perspective, telle que
nous la connaissons est
inexistante. De l'étagement
des signes, naît la profondeur
du champ. La narration se dé-
roule dans une abondance de
détails, une foisonnante ri-
chesse d'invention. Les cou-
leurs valent par leur intensité,
progressivement la palette se
transforme, le jaune, le vert ou
le rouge y deviennent domi-
nants.

Il y a dans l'œuvre de Logo-
varda un élan vital, un dosage
singulier de symbolisme et
d'archaïsme.
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• Galerie Jonas, Petit-
Cortaillod de mercredi à
samedi de 14 h 30 à 18 h
30. Dimanche de 14 h 30 à
17 h. Jusqu'au 9 juin

A Yverdon, la Maison d'ail-
leurs, mise sur orbite début
mai, poursuit sa croisière uto-
pique avec succès, puisque,
en deux semaines, plus de
deux mille candidats ont déjà
accompli le voyage.

En différentes escales. Para-
dis mode d'emploi invite tous
les Terriens au royaume fan-
tastique du rêve.

Machines à remonter le
temps, machines à devancer
le temps, les visiteurs peuvent
s'arrêter en stations utopi-
ques, de l'Antiquité à l'an
2137 !

Premier musée européen de
la science-fiction, ce nouveau
pilier culturel d'Yverdon-les-
Bains est né de la donation à

la ville, en 1976, de quelque
cinquante mille pièces (livres,
affiches, vidéos, disques, etc.)
réunies en un quart de siècle
par l'écrivain Pierre Versins.
La Maison d'ailleurs, de ma-
nière assez cocasse, occupe
désormais les anciennes pri-
sons de la ville...

se

• Musée de la science-fic-
tion, de l'utopie et des
voyages extraordinaires.
Maison d'ailleurs, place
Pestalozzi 14, Yverdon-
les-Bains.

Yverdon
sur orbite Une moitié

européenne
Le jury de la 15e Biennale inter-
nationale de Lausanne, formé
de Pierrette Bloch (Paris), Shi-
kegi Fukunaga (Japon), Nina
Hobolth (Danemark), Jack Le-
nor Larsen (New York), Ales-
sandro Mendini (Italie) et Jôrg
Zutter (Lausanne), a retenu les
projets suivants:
31 travaux européens
17 œuvres japonaises
9 des Etats-Unis
3 d'Amérique latine
1 coréenne
1 tunisienne

• Art textile contemporain.
Biennale internationale de
Lausanne, Musée cantonal
des beaux-arts, 3 avril au 28
juin 1992.



Exhumé des coffres de l'Histoire, Guillaume Tell a
été revu par Michel Bùhler et est joué par une
troupe d'étudiants. (M. Gerber)

De 
fouler la scène du

Théâtre pour les
soirées de l'école
secondaire de La

Chaux-de-Fonds, leur est
venue l'envie de conti-
nuer. Une dizaine de
jeunes gens et jeunes
filles ont sollicité l'anima-
teur-mime Denis Perrinja-
quet qui a souscrit à leur
demande et bénévole-
ment assuré la mise en
scène. Pour le reste, point
besoin de pousser sur les
planches ces étudiants -
élèves du gymnase, de
l'ETS, de l'Ecole de com-
merce et un apprenti - au
dynamisme galopant et à
la bonne humeur débor-
dante. Avec cela et beau-
coup de travail , ils ont re-
monte le cours de 700 ans
d'histoire.
Après les soirées de l'école se-
condaire, la demande revient
lancinante: «on veut conti-
nuer». Mais où et comment?
Une équipe de ces acteurs et
actrices en herbe ont eu la
chance de toucher la fibre dra-
matique et pédagogique de
Denis Perrinjaquet, l'un de
leurs animateurs pour le spec-
tacle des ACO Théâtre. Le
groupe de base des anciens
s'est dès lors agrandi, élargis-
sant heureusement sa compo-
sition. En septembre de l'an-
née dernière, ils se mettaient à
l'œuvre, travaillant l'expres-
sion corporelle et menant une
recherche sur le son.

Ensuite, il fallait trouver un
texte. De tempérament plutôt
joyeux, cette équipe a d'em-
blée porté son intérêt vers la
farce et l'originalité. Toutes
qualités qui semblaient res-
sortir du texte de Michel Bùh-
ler «La véritable histoire de
Guillaume Tell». Le héros, dé-

rangé après 700 ans de repos,
apparaît incorruptible mais
aussi sponsorisé, myope et
parle en alexandrins... «Une
histoire renouvelée, mise au
goût du jouro disent les ac-
teurs et actrices en herbe, le
rire à fleur des lèvres et bien
décidés à mordre goulûment à
une pomme historique.

Disposant de l'aula du
Gymnase et de son infrastruc-
ture pour leurs dernières répé-
titions et les représentations,
sans aucune autre subven-
tion, l'équipe remarque que
leur théâtre «reste un théâtre
pauvre» disent-ils. Ils ont pu
compter sur M. R. Urech pour
les décors. «Mais l'équipe est
dynamique et volontaire,
pleine d'imagination et se res-
ponsabilisant» ajoute le met-
teur en scène Denis Perrinja-
quet, ravi de tant d'enthou-
siasme. Dès lors, les comé-
diens ont beaucoup apporté
aux personnages et largement
influencé la forme du specta-
cle. Quant au contenu..., ce
texte n'a été joué jusqu'à pré-
sent que par Michel Bùhler
soi-même et la troupe l'a fidè-
lement respecté; même si par-
fois, ils auraient eu envie de
gamberger un peu autour de
Guillaume.
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• «La véritable histoire de
Guillaume Tell» de Michel
Bùhler par le Théâtre
d'Ailleurs, Aula du Gym-
nase, Succès 45, La
Chaux-de-Fonds, vendre-
di 24 et samedi 25 mai, 20
h 30. Une représentation
est prévue à Cernier en
septembre, dans le cadre
des festivités du 700e.

Et revoilà Guillaume Tell...
par le Théâtre D'Ailleurs
de La Chaux-de-Fonds

Programme
Mondes premiers 22 mai 15 h et 20 h 30
création 24 mai 20 h 30

25 mai 15 h

Exils, création suisse 29 mai 20 h 30
30 mai 20 h 30

Sire Halewyn, ultime représentation 31 mai 20 h 30
Trois scolaires sont agendées, les 23 et 24 mai.

Tous ces spectacles ont lieu à Beau-Site, rue David-Pierre-Bour-
quin 3, La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 23 74 43

A Neuchâtel

Mythos Mondes premiers 5 juin 15 h
6 juin 20 h 30
7 juin 20 h 30

8 juin 15 h et 20 h 30
9 juin 17 h

Cité universitaire

Exposition: Marionnettes des Dieux, 21 mai au 31 juin
Centre culturel neuchâtelois

La marionnette et son double,
vus par le Théâtre de la Poudrière

C

hassez les marion-
nettes du castelet,
elles reviennent au
galop sur scène.

Cela est arrivé au Théâtre
de la Poudrière, troupe
établie à Neuchâtel depuis
1970; elle explore de ma-
nière intelligente et exi-
geante un univers théâtral
nouveau, engageant une
relation inédite entre co-
médien et marionnette.
Son propos est d'une qua-
lité de même essence, cen-
tré sur l'origine et la for-
mation du monde, l'huma-
nité. Les mythes parsè-
ment ce chemin. La
Poudrière les a rencontrés.

Peut-on d'ailleurs encore par-
ler de marionnettes pour ce
type de création où les person-
nages «fabriqués», les objets,
les matières, acquièrent une
âme propre, investis de rap-
ports ambigus; à la fois miroir
des comédiens de chair mais
aussi interlocuteurs, voire per-
turbateurs du discours tenu.
Alors se produit un phéno-
mène étrange et ces êtres au
demeurant inanimés intériori-
sent une force prenante et im-
mense née de la distanciation.
L'effet dramatique en est déçu*?
plé, amplifié, avec une.réso-
nance surprenante jusqu'à
l'envoûtement parfois. Cette
aura complexe s'enrichit en-
core d'un travail de recherche
sur le texte, la musique, les
images.

Le Théâtre de la Poudrière a
fait ses débuts avec un statut
d'amateur. Depuis quelques
années, la troupe est devenue
professionnelle, bénéficiant
d'une subvention de la ville de
Neuchâtel. Très vite, cette
équipe a gagné son succès et
invitée à l'étranger dans des
festivals et semaines de ma-
rionnettes, a glané des lauriers
mérités; confrontée aux créa-
teurs du genre, traditionnels et
reconnus, elles s'est fait une
place d'or.

La trajectoire inscrite dans
son répertoire est aussi exem-
plaire de cohérence et d'exi-
gence. La troupe a déjà créé 14
spectacles, aimant creuser ses
thèmes de prédilection.

Dans un premier temps, l'in-
trospection du sacré a eu ses
faveurs. Pour la dernière fois
au répertoire, Sire Halewyn de
Ghelderode est une illustration
festive de cette voie, jouant en-
tre la louange et le sacrilège. Le
triste Sire diabolique, au chant
ensorcelant, a ressurgi d'une
vieille ballade du X!Ile siècle,
lorsqu'il neigeait sur la terre
d'Ostrelande et que Permé-
lande, la fille du Comte, rap-
porte au château la tête du sé-
ducteur, buveur du sang des
vierges. ,- ,. .,

Puis, la Poudrière a cerné les
mythes en une trilogie dont
«Mythos, Mondes premiers»
(1990) constitue le dernier
chapitre. Il y a eu d'abord
«Cashinahua», tiré de la my-
thologie amazonienne et «Na-
tivité» pris dans la mythologie
chrétienne; troisième volet
«Mythos» renoue à la culture
classique et accoste en Grèce.

Pour renouer au caractère
fondateur des récits, dépasser
la légende, le propos dévoile
les enjeux dramatiques; «déga-
ger des lignes de force et un or-
dre de succession permettant
de percevoir une oganisation
progressive de l'univers» souli-
gnent les créateurs qui en font
une épopée gigantesque «de
bruits et de fureure, où le poète
aveugle, Homère peut-être,
ouvre la porte de ce vaste
monde.

«Exils», spectacle que la
troupe à créé à Marseille en fé-
vrier dernier, revient à l'homme
et son identité culturelle. Les
forces sacrées et mythtiques
étant décryptées, comment na-
vigue l'être humain? Le propos
fait dès lors un grand bond
vers l'actualité. En ce temps
d'émigration, dans la confron-
tation des cultures, ou la domi-
nation parfois, il est nécessaire
de mesurer autant les déchire-
ments que les enrichissements.
Dans ses divers passages, de la
séparation à l'intégration, l'exi-
lé devient autre, dans la souf-
france souvent.

Où laisse-t-il sa culture, son
identité et celle qui se forge,
malgré lui peut-être, n'est-elle
pas celle d'un monstre, d'un
être de nulle part, sans racines?
Toujours audacieuse dans la
forme et le jeu, La Poudrière
ose le courage jusqu'à l'ultime
question, celle dont on fuit
peut-être la réponse.
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«Sire Halewyn» la triste
ballade d'un séducteur
assoiffé de sang.
(Photo sp)

«Exils» dernière création de la Poudrière ou I histoire
des hommes venus d'ailleurs pour aller - souvent -
nulle part. (Photo Danièle Rapin - sp)

N'ayant joué qu'une fois à La
Chaux-de-Fonds, le Théâtre
de la Poudrière fait cette fois
une visite en grands atours. En
une organisation tripartite,
(Poudrière, TPR et abc) la
troupe présentera trois specta-
cles du 22 au 30 mai. De plus
une exposition de photogra-
phies, «Marionnettes en noir et
blanc» signées Danièle Rapin,
permettra de découvrir son
vaste parcours.



Antonio Vivaldi.

V

IVALDI. - Les anniversaires sont parfois mal planifiés!
Ainsi le bicentenaire de la mort de Mozart coïncide-t-il
avec les deux cent cinquante ans de celle du composi-
teur vénitien. Ah ! si ce dernier avait pu imaginer que les

Musici allaient répandre son nom aux quatre coins du monde
et qu'ils choisiraient, année après année, La Chaux-de-Fonds
pour y enregistrer sa musique orchestrale! Rappelant dans une
interview que «la formation actuelle a encore des restes de son
noyau originel» et que «ses nouveaux éléments se sont insérés
progressivement», M. Paris, altiste solo et président ajoute: «On
est en fait une sorte de grand quatuor à cordes où tous les ins-
trumentistes ont pris l'habitude de s'écouter l'un l'autre attenti-
vement, d'échanger réciproquement leurs idées sur l'interpréta-
tion, de chercher un but commun..».

Il va de soi que ces admirables musciens ne détiennent pas
un monopole en matière d'interprétation et que des ensembles
plus récents ont tenté et réussi des approches moins apolli-
niennes. Les Musici ont leur style, qu'ils ont imposé avec une
inébranlable conviction. L'Edition Vivaldi que publie Philips
comprend les op. 1 à 12 (sonates et concerti) livrables en un
seul coffret ou séparément. Nous signalerons les volumes sui-
vants:

Vol. 6: six concerti pour violon, op. 6. Soliste: Témérité P.
Carmirelli. CD 426 939-2. 1978. Technique: bonne.

Vol. 7 : douze concerti pour violon ou hautbois avec pour so-
listes les deux virtuoses que sont S. Accardo et H. Holliger. 2
CD 426 940-2. 1975. Technique: bonne.

Vol. 9: douze concerti pour violon, op. 9, avec un continuo
confié avec bonheur à l'orgue. Ce cycle connu sous le nom de
La Cetra est assurément l'un des plus achevés du Prêtre roux.
Soliste: un F. Ayo en parfaite symbiose avec ses camarades. 2
CD 426 946-2. Technique: fort bonne.

Vol. 10: six concerti pour flûte avec S. Gazzelloni. Un jeu
volubile magnifiquement intégré aux cordes. CD 426 949-2.
1968. Technique: bonne.

Si vous êtes tentés par une certaine virulence et des
contrastes plus marqués, découvrez l'op. 8. Il Cimento
dell'armonia e dell'inventione englobant Les Saisons,
dans la version des Raglan Baroque Players, dir. N. Kraemer
avec en soliste la violoniste M. Huggett. La pratique des instru-
ments d'époque divisera une fois de plus les mélomanes mais
la conception des interprètes britanniques est un modèle de so-
lidité et d'intelligence. En complément, les concerti RV 516 et
546. Virgin Classics 7 90803-2. 2 CD. 1989. Technique: très
bonne.

RESPIGHI. - Eclipsées par les trois Poèmes symphoni-
ques dédiés à La Ville éternelle, la Suite Les Oiseaux et les
Danses antiques, de nombreuses œuvres attendent encore
des jours meilleurs. Voici un disque qui montre l'exemple en
nous proposant les premiers enregistrements mondiaux du
Concerto all'antica, une fort belle partition de jeunesse bien
que d'un style quelque peu hybride, et du Concerto a cinque
pour hautbois, trompette, violon, contrebasse, piano et cordes
dont la réputation demeure très inégalement établie. Ce sont là
des musiques qui se souviennent des moules adoptés par les
glorieux maîtres des 17e et 18e siècles, tout en portant le sceau
d'une personnalité originale et généreuse. Les transcriptions
d'une Chaconne de Vitali et d'une Pastorale de Tartini (pour
violon et cordes avec, pour la première, l'adjonction d'un or-
gue) contribuent également à l'originalité de cette publication.
I. Turban et l'English Chamber Orchestra, dir. M. Viotti, ne méri-
tent que des éloges. Claves 50-9017. CD. 1990. Technique: la
prise de son manque de cohérence.

BUSONI. - Son séjour en Suisse durant la Première Guerre
mondiale valut aux Chaux-de-Fonniers d'entendre cet im-
mense artiste à quatre reprises !

L'une de ses compositions les plus singulières demeure son
monumental Concerto op. 39 qui mobilise un effectif orches-
tral peu commun et même un chœur d'hommes dans son cin-
quième et ultime mouvement. Œuvre à la fois géniale, luxu-
riante et démesurée, elle exige une rare virtuosité du soliste
(même s'il est parfois plus intégré à l'orchestre qu'en lutte avec
lui) et, de la part du chef, la maîtrise des grandes architectures.
Pouvant compter sur la collaboration de l'Orchestre national,
V. Postnikova et G. Rojdestvenski font valoir toute leur ma-
îtrise. La pianiste nous propose en sus une autre œuvre colos-
sale de Busoni: la Fantasia contrappuntistica, hommage à
Bach trouvant son origine dans la pièce inachevée de l'Art de la
Fugue. En bref, un second volet aussi peu banal que le premier.
Erato 2292-45478-2. 2 CD. 1990. Technique: bonne.

Vivaldi, Respighi,
Busoni et le concerto Si semblable document

devait être réécrit auj ourd'hui
Enseigner pour aider, sau-
ver les déshérités, le projet
de Pestalozzi n'est pas
près de s'éteindre. Il
connaît même une renais-
sance avec l'opéra de Phi-
lippe Moser et Jean-
Claude Guermann. 300
exécutants, chœurs, en-
semble instrumental, so-
listes, s'apprêtent, dans
une scénographie de Gé-
rard Demierre, à rendre
hommage au grand huma-
niste zurichois.

«Pestalozzi» opéra de

 ̂ Philippe Moser
Ik et Tean-Claude Guermann

L'opéra s'ouvre sur une des-
cription de Johann-Heinrich
Pestalozzi, de son activité, de
sa vocation pédagogique.
L'éducation lui est nourriture
et toute éducation devient dès
lors philosophie. Et toute phi-
losophie prend en compte
l'éducation. Pestalozzi veut ai-
der l'enfant à devenir homme,
totalement. Il veut le conduire
au bout de lui-même, l'aider à
croître en force, en autonomie.
Il entend lui donner des ra-
cines et des ailes.

Pestalozzi s'obstine à dé-
montrer que l'enfant, fût-il le
plus démuni, peut, si on lui fait
crédit, grandir en humanité.! r"

L'œuvre de Pestalozzi qui a
inspiré auteur et musicien, ac-
corde une place prioritaire à
l'action, à la conscience, à la li-
berté.

Le premier acte se situe au
Neuhof, là où Pestalozzi tente-
ra d'établir un idéal de vie.
Cette introduction est ensuite
concrétisée par le drame hu-
main, elle se projette à Stans,
dans le flot des déshérités.

Texte et musique traitent
successivement ou parallèle-
ment, des luttes qui ont
conduit à la création d'une
école du peuple, du chemine-
ment qui a mené à la recon-
naissance de la personnalité de

l'enfant. Sur chacun de ces
thèmes, Philippe Moser ap-
porte des vues personnelles.

Sans se vouloir définitives,
elles tracent des pistes ou-
vertes et stimulantes. Le texte
souligne la consécration, la re-
connaissance de l'œuvre du
grand pédagogue, mais encore
la haine des jaloux. A la fin de
sa vie, Pestalozzi est homme
d'expérience. Plus préoccupé
que jamais par le bien social, il
a renoncé à refaire le monde, à
construire des plans d'humani-
té.

Modestement il travaille à
donner à chacun les instru-

it ments qui lui permettront de se
i ternir debout par lui-même.

Les temps ont changé
certes. L'œuvre de Pestalozzi,
fermier, philosophe, né à Zu-
rich le 12 janvier 1746, mort à
Brougg le 17 février 1827, n'a
cessé de nourrir au fil des ans,
la pensée et l'action des péda-
gogues, éducateurs, et de tous
ceux qui portent une responsa-
bilité dans les grands secteurs
de la vie sociale.

Les interprètes

Le 
librettiste Philippe Mo-

ser, né à Aile dans le
Jura, a fait ses études à
La Chaux-de-Fonds et

Neuchâtel. Enseignant pen-
dant 18 ans dans une classe à

tous ordres, il est aujourd'hui
directeur-adjoint de l'Ecole pri-
maire de La Chaux-de-Fonds.
Il a écrit plusieurs ouvrages en
vers, a obtenu le Prix des
poètes suisses de langue fran-
çaise en 1971 pour «Calel».

Jean-Claude Guermann a
écrit la musique. Il enseigne à
l'Ecole secondaire de Colom-
bier, dirige des chœurs et oc-
cupe le poste de sous-direc-
teur de la chorale du Brassus. Il
privilégie un style musical po-
pulaire et est l'auteur, notam-
ment, de l'oratorio «Némorin
des Loutres», du jeu musical
«La vie de château».

Gérard Demierre, le réalisa-
teur, est diplômé des Beaux-
Arts de Bâle. Il a travaillé au
Piccolo teatro de Milan, à
l'Ecole du Cirque à Paris. Il a
commencé sa carrière de co-
médien au théâtre de l'Avant-
Scène à Bâle en 1971. Son ac-
tivité se déploie au Centre dra-
matique de Lausanne, au théâ-
tre Am Stram Gram à Genève.

Le rôle de Pestalozzi a été
confié à Charles Ossola, basse.
Titulaire d'un prix de virtuosité
du Conservatoire de Lausan-
ne, classe Juliette Bise,
Charles Ossola enseigne au
Conservatoire de Neuchâtel et
est assistant de Gabriel Bac-
quier. Il conduit parallèlement
une carrière de soliste.

Elisabeth Blanc, soprano,
tiendra le rôle d'Anna Pesta-
lozzi. Galina Kosakevitch, so-
prano, sera Babeli, la servante.
Deux chœurs mixtes, un
chœur d'enfants, l'Orchestre et
les Cuivres du château d'Yver-
don, l'Ecole de danse Sylvette
Joseph, constituent la distri-
bution s'élevant à 300 exécu-
tants.
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• Patinoire d'Yverdon-les-
Bains. Du jeudi au di-
manche 6, 7, 8 et 9 juin, 20
h 30. Informations: Office
du tourisme d'Yverdon, tel
024 / 23 62 91

Charles Ossola, basse (au centre) incarnera Pestaloz
zi. Au pupitre de direction, Jean-Claude Guermann.



Julien Clerc
Le retour aux sources dans
la continuité

La récente tournée de Julien Clerc est, selon
ses dires, la plus merveilleuse qu'il ait connue.
Sur le plan émotionnel tout au moins. Elle
faisait suite à un album - dont nous avons
parlé il y a quelque temps - sur lequel on
retrouve le Julien Clerc des débuts, il y a une
vingtaine d'années. Cette «nouvelle»
orientation, nous l'avons évoquée avec lui, à
bâtons rompus, lors d'un entretien qu'il nous a
très gentiment accordé lors de son passage à
Neuchâtel.

- Vous revenez, dans
votre dernier album,
à des textes plus
«littéraires» que dans
lés précédents.
Est-ce un retour aux
sources pour vous?

- Il y a des gens qui l'ont ressenti
comme ça. Certains qui croyaient
m'avoir perdu ont pensé me retrou-
ver. En fait, c'est peut-être un al-
bum qui revenait plus vers mes ra-
cines.

Pour ma part, je trouve que c'est
surfout un album qui est en conti-
nuation de ce que j 'ai fait précé-
demment et le résultat d'années de
travail. Maintenant il est évident
que d'avoir contacté des gens com-
me Jean-Louis Murât ou Jean-
Claude Vannier, qui ont peut-être
apporté dans les textes ce qui man-
quait aux gens depuis que je n'écri-
vais plus avec Roda Gil, a contri-
bué à cette «orientation nouvelle».

Jean-Louis Murât, en particulier
et bien qu'il n'ait qu'une chanson
sur le disque, a redonné cet univers
poétique ou ésotérique qui était
très présent dans les chansons que
j 'écrivais avec Roda. Et puis, en
plus, il y a le retour de Maurice Val-
iet, qui n'avait plus écrit de chan-
son pour moi depuis longtemps.

Tout cela fait qu'on peut, peut-
être, associer cet album aux plus
anciens. Encore que, musicale-
ment, il est le résultat de toutes ces
années passées. Je ne crois donc
pas que c'est un retour , mais plutôt
une continuation.

- Après vingt ans de
carrière dans la
chanson, écrit-on en
fonction du public
ou selon ses propres
pulsions uniquement?

- Je crois que la vraie liberté
pour un créateur c 'est de ne pas
faire attention au public. La créa-
tion est égoïste ! Ensuite on essaie
de faire partager ce qu'on a fait au
public , à le lui faire aimer.

Il ne faut pas trop penser aux
gens quand on écrit. Il (aut leur je-
ter ce que l'on a fait et ensuite ce
sont eux qui font leur choix, qui
décident.

Mais pour ce spectacle en parti-
culier, composé d'anciennes
chansons surtout , de quelques
nouvelles, mais pas toutes, et de
quelques «incontournables», j' ai
quand même écouté ce que me
demandaient les gens et j'ai axé
beaucoup sur les chansons des
années 70, c 'est sûr.

- On vous voit
relativement peu sur
scène. Quelle préparation

nécessite la mise en place
d'un nouveau spectacle?

- Physiquement, je n'ai pas de
problème car je fais du sport toute
l'année, par goût d'abord. Comme
tout ce que je fais je le fais sérieu-
sement, je suis en forme physique
tout le temps.

Par contre, il faut que je travaille
ma voix énormément. Les cordes
vocales sont un muscle, qui se dé-
veloppe comme les autres, donc là
je suis obligé de refaire toute une
préparation spécifique. Cela un
mois ou deux avant le début d'un,
nouveau spectacle. Je prends des
leçons avec un professeur, je re-
fais mes gammes en quelque
sorte!

Mais il y a toute une préparation
surtout musicale.

Je prends donc mes pochettes
de disques et je regarde ce que
j 'aurais envie de chanter dans le
moment, instinctivement. Puis je
prends le pouls autour de moi en
demandant à quelques personnes
ce qu'elles verraient dans ce tour
de chant-là.

Maintenant, je chante depuis
une vingtaine d'années et j'ai
donc un répertoire suffisamment
étendu pour pouvoir piocher à
gauche et à droite là-dedans pour
me construire un show!

Ce qui est important pour moi,
c'est de faire voyager les gens.

On a pu me reprocher d'avoir
des évolutions de style, que ça
parte un peu dans tous les sens
dans mes albums. Mais c'est peut-
être ce qui me permet, sur scène ,
de pouvoir faire passer les gens
d' une ambiance un peu exotique à
une ambiance plus grave. C'est
primordial dans un spectacle de
faire souffler le chaud, le froid, le
triste, le gai, etc.

- Dans la préparation
musicale du spectacle, le
réarrangement des
chansons, la mise au
goût du jour, est-elle
importante?

- Oui, mais pas trop. Car ce qui
a beaucoup évolué dans le specta-
cle, c'est la façon de jouer les
choses. Et certains sons.

Mais voyez, aujourd'hui, il y a
un retour , et heureusement , aux
vrais instruments. On a un peu tra-
versé cette phase électronique.

J'ai constaté cela avec mes mu-
siciens , qui sont Américains et
tous plus jeunes que moi, ils ado-
rent ces arrangements du début
des années 70! Ce que l'on a fait ,
c 'est passer un petit coup de plu-
meau quoi!

On est parvenu à donner aux
gens l'impression qu'on n'avait
rien touché, et puis on a un petit
peu touché quand même!

- Vous êtes compositeur,
vous avez travaillé avec
une dizaine d'auteurs
durant votre carrière,
comment se fait cette
collaboration, vous
donnez les idées à vos
auteurs?

- Oh, je donne très peu d'idées.
Parce que je n'en ai pas! Sinon je
les écrirais moi-même. Non, on
parle, on se voit, il s'établit naturel-
lement des rapports d'amitié, pas-
sionnels. Et particuliers.

J'ai travaillé plus de dix ans
avec Roda Gil, il était mon mentor,
il remplaçait presque le père à cer-
tains moments, il était un guide
spirituel. On avait donc une rela-
tion très forte. Mais je ne suis ja-
mais allé bouffer chez lui!

Je l'ai un peu revu ces derniers
temps, après une séparation qui
fut douloureuse et il m'a dit «je
suis content que l'on se voie car ,
au fond on ne s'est jamais vu». Et
c'est vrai.

C'est le même problème avec
les groupes. Ceux qui durent le
plus longtemps sont ceux dont les
membres se séparent après le
concert pour vivre chacun de leur
côté, qui ont leur propre vie. Ce
qui est important, c'est la passion
artistique que l'on partage.

Cela dit, n'écrivant pas de
textes, je suis heureux de pouvoir
permettre à des auteurs de s'expri-
mer à travers moi et d'être pour
eux un support médiatique. Car il
y a beaucoup de bons auteurs.

- Vos chansons sont assez
intimistes. N'est-ce pas
dénaturer cette ambiance
que de les chanter dans
des salles immenses ?

Vous savez, j'en ai énormément
fait. Et "dans la vie, on réagit beau-
coup par rapport à ce qu& l'on a
fait avant. Je reviens à votre pre-
mière question. J'ai eu toute une
période où l'on m'a cherché des
poux dans la tête sur des textes de
Luc Plamondon, dont je continue
de dire que c'étaient de bonnes
chansons; j 'entendais cette criti-
que «Mais qu'est-ce qu'il raconte ,
mais qu'est-ce que ça veut dire
ses chansons!» Et maintenant j 'y
reviens, car j 'ai toujours aimé ce
genre de textes, que l'on appelle
difficiles, ou ésotériques, ou poéti-
ques.

Donc, lorsque j' ai commencé à
chanter , je ne passais que dans
des petits théâtres et ça m'a fait
plaisir de passer ensuite dans des
salles plus grandes. .

Mais c'est comme la mode, ça.
Un jour sans doute j' aurai envie de

repasser dans des salles plus pe-
tites, avec trois musiciens.

Ce sont des cycles comme ça!

Souhaitons que revienne
rapidement le «cycle» des
tournées de chanteurs
dans de vraies salles de
spectacle. C'est tout de
même autre chose d'as-
sister à un concert dans un
théâtre plutôt que dans
une patinoire ou un Palais
des sports !
y Et que se calme la «mo-
de» des comiques, aux-
quels la plupart des orga-
nisateurs veulent consa-
crer exclusivement leur
saison.

Il serait si agréable de re-
voir Julien Clerc dans une
intime salle de spectacle.
Et d'autres, beaucoup
d'autres, qui se languis-
sent de ne trouver une
scène qui veuille les ac-
cueillir. Comme se lan-
guissent ceux qui appré-
cient la belle, la vraie
chanson française.

Un voyage formidable

T

outes bonnes choses
ont une fin. Le voyage à
Paris que nous avons
vécu à l'Ascension avec

nos lecteurs s'est donc termi-
née dimanche soir.

Chacun est rentré avec des
souvenirs plein la tête, des
heures de sommeil à rattraper...
et des kilomètres plein les
jambes !

Qualité et originalité étaient
au programme des divertisse-
ments avec «La facture» où les
prestations de Serge Lama et
Agnès Soral notamment ont

été fort remarquées; avec le
merveilleux spectacle de ma-
gie offert par Jan Madd sur la
péniche Métamorphosis, quai
de la Tournelle; avec «La dame
de chez Maxim's» interprétée
par la prodigieuse et fulgu-
rante Marie-Anne Chazel, en-
tourée d'une brillante distribu-
tion.

Mais ce qui restera encore
davantage dans les mémoires
seront sans doute les petits
«plus» réservés à nos lecteurs.
Une réception en compagnie
de toute la troupe de «La factu-
re» et le spectacle mis sur pied
pour «L'Impartial» par Mme
Colette Plait, directrice des
productions du Tintamarre. Au
programme, une bonne heure
de rire avec Cathy Vagnon et
Thierry Costa , un duo explosif ,
Bob Martet , personnage com-
plexe et Jean-Marc Ferreol, le
roi des bafouilleurs et des ti-
mides, dans des extraits de
leurs shows présentés par

Jean-Baptiste Plait, au Sentier
des Halles. La collation avec
les artistes ne fut pas triste non
plus!

Si l'on ajoute à ces plaisirs
un hôtel plein centre de Paris,
le soleil de la partie, un confor-
table voyage en car, une excel-
lente assiette jambon au re-
tour, un seul mot peut qualifier
ce voyage; formidable!

ÉCHO

Daniel Guichard

C

'est un retour pour
Daniel Guichard, re-
tour au disque en
tout cas, puisqu'il

n'avait jamais vraiment quitté
la scène.

Et un retour qu'apprécie-
ront aussi bien les admira-
teurs de cet artiste à la voix si
chaleureuse que simplement
ceux qui apprécient la belle
et bonne chanson française.

Car Daniel Guichard est de
ceux qui savent faire de la
chanson, qui ne se conten-
tent pas d'une phrase à répé-
tition pour meubler les trois
minutes d'une chansonnette.

Et le compact disque qu'il
propose contient douze titres
(ce qui devient de plus en
plus rare), tous de très bonne
qualité (ce qui est encore
plus rare dans le show bizz!).

On écoutera donc avec
plaisir «Retour», «J'aime pas
les gares», «Le monde est
tout petit», «Faire la fête»,
«Au fond d'mon lit», où alter-
nent tendresse, humour et
gaieté, parmi d'autres chan-
sons, toutes arrangées par
Jean Musy et écrites avec di-
vers compositeurs.

Le plus surprenant et le
plus original de ces titres
est incontestablement «Les
rois». Un petit chef-d'œuvre.

Daniel Guichard revient et
il n'a pas changé. Pourtant il
ne «détonne» pas dans la
chanson actuelle. Il pourrait
même faire la leçon à beau-
coup de jeunes «vedettes» et
autres «révélations».

(Dreyfus 849 214-2, distr.
Disques office)

Sylvie Vartan
Le 

compact offre de
multiples possibilités
aux artistes (et aux
producteurs). dont

celle de placer une heure et
quart de musique sur le
même disque.

Sylvie Vartan a utilisé cette
possibilité pour retracer le dé-
roulement d'une longue car-
rière en 30 titres, qui furent
presque tous des succès en-
tre les années 1961 (eh!
oui!) et 1968.

Une intéressante façon de
se souvenir du temps de «Sa-,
lut les copains» en écoutant
«Est-ce que tu le sais?»,
«Dansons», «Si je chante»,
«La plus belle pour aller dan-
ser», «L'homme en noir» ou
«2'35 de bonheur» et
«Comme un garçon».

Un album-fraîcheur sym-
pathique et qui est resté très
«jeune».

(RCA-BMG PD 74 878,
distr. Misikvertrieb)

DISQUES



Madame Bovary,
un film de Claude Chabrol

P

armi les milliers de spec-
tateurs de «Madame Bo-
vary», film qui marche
semble-t-il fort bien,

combien ont lu le roman de
Flaubert? Les spectateurs doi-
vent assurément être plus
nombreux que les lecteurs.
Ainsi, tentons d'oublier le li-
vre...

Normandie, vers 1840:
Emma est la fille d'un paysan
que le Dr Charles Bovary
soigne. Cette jeune femme ap-
paremment timide est pourtant
ambitieuse, elle épousera
Charles Bovary. Mais bien vite,
dans ce milieu bourgeois de

province, elle s'ennuie, rêve
d'une vie plus brillante, plus
mondaine. Charles est timide,
gentil, maladroit. Ils ont un en-
fant qu'Emma semble négliger
(ou Chabrol?). Le pharmacien
Homais lance des phrases sen-
tencieuses, sans trop y croire.
Emma s'ennuie tellement
qu'elle prend un premier
amant, Rodolphe, de plutôt fi-
nissante noblesse, puis un
deuxième, Léon, un beau clerc
de notaire vraiment superficiel.
Ce seront deux déceptions.
Pour ses parures, pour faire
des cadeaux, Emma se ruinera,
et son mari avec elle. Elle ab-
sorbera un poison, mais sa
ruine financière est moins «pe-
sante» que sa ruine morale.

Bref, ainsi raconté tout de
même fidèlement, c'est du
mélo!; le mélo peut être trans-
cendé par le style. Au cinéma,
il s'agit d'interprétation, de
rythme au montage et au dé-
coupage, de mise en scène.

Côte interprétation, cela
fonctionne fort bien. Les hom-
mes sont plutôt profiteurs, un
peu des marionnettes, à deux
exceptions près, Charles Bova-
ry et Mr Homais le pharma-
cien. Jean-François Balmer
compose un Charles pitoyable,
timide, paumé, mais constam-
ment et sincèrement amoureux
de sa femme. Jean Yanne
lance les bêtises conformistes
de son personnage avec son
air de n'y pas croire, masquant
derrière le premier degré le
deuxième fait du clin d'œil à
lui-même tellement gros lui
semblent certains clichés; sa-
voureux!

Bien entendu, Isabelle Hup-
pert domine parfaitement son
sujet. Il est vrai que Chabrol
s'en tire souvent fort bien avec
«les dames» de ses films (voir
le texte signé F. M., ci-des-
sous). Qu'elle est belle et fra-
gile, Emma, sous ses cha-
peaux, dans ses étoffes. Com-

bien son personnage semble
souffrir, mais en mouvement:
Isabelle Huppert traverse le
film presque au pas de course,
dans des escaliers, à travers
champs, pour rejoindre une
voiture, un amant. Et voici sou-
dain quelques vives colères, à
la diction surprenante: est-ce
Emma qui se force ou Huppert
qui n'aime pas sortir de ses
gonds?

En séquences nombreuses
et souvent courtes, même ré-
duites parfois à un seul plan,
Chabrol sait donner la sensa-
tion du temps qui passe. Par
contre, il reste fort sage dans sa
mise en scène certes brillante,
mais rarement inspirée. Il a
donc su donner vie à ses per-
sonnages, insufflé un excellent
rythme à son film. Mais à trop
se vouloir fidèle à Flaubert...

Les dames de Claude Chabrol
C

laude Chabrol l'avoue
volontiers: il porte
«Madame Bovary» en
lui depuis vingt ans

(au moins!). En effet, s'il l'on
se retourne sur l'œuvre passé
de ce cinéaste de 61 ans, on ne
peut que voir de multiples
traces du roman (et de la vi-
sion) de Flaubert dans ses
films précédents.

LE MILIEU
Chabrol excelle depuis long-
temps à décrire de micro-so-
ciétés françaises; du village pé-
rigourdin du «Boucher»
(1970) aux villes de provinces
touchées par «L'inspecteur La-
vardin» (1985), Chabrol dé-
taille avec distance (mais sans
haine) une bourgeoisie qui
s'ennuie, mange, s'occupe de
ses petits secrets, tout en se
berçant d'illusions.

On a souvent traité Chabrol
de cinéaste «féroce» à l'égard
de ses personnages, alors qu'il
n'a jamais cherché qu'à les

portraiturer le plus «objective-
ment» possible. Seulement,
profondément honnête et mé-
ticuleux, Chabrol n'oublie rien
dans sa description, n'omet
aucun détail, n'efface aucun
travers.

LES HOMMES
S'il ne prend que rarement ou-
vertement parti pour l'un ou
l'autre de ses personnages, il
donne d'eux une image com-
plexe, ambiguë parfois, donc
«humaine».

Isabelle Huppert incarne à
cet égard trois facettes d'un
même être à l'idéal brisé par la
«réalité», la loi des hommes, la
vie du monde, qu'elle soit
meurtrière dans «Violette No-
zière» (1978), faiseuse
d'anges dans «Une affaire de
femmes» (1988) ou aujour-
d'hui, Emma Bovary.

Plus encore lorsqu'il décrit
des personnages féminins, in-
nombrables dans sa filmogra-

phie, Chabrol cherche à cerner
progressivement les illusions
perdues, tente d'approfondir
ces êtres; sans les excuser,
sans épouser leur destin par

une image trop «subjective»,
mais sans pour autant les ex-
clure.

A Cannes: huit réalisateurs «black»
dans les sections officielles

L

'un des aspects mar-
quants de ce 44e festi-
val est la présence, tou-
tes sections confon-

dues, de huit productions
tournées en Afrique, Grande-
Bretagne et Etats-Unis par
des auteurs noirs, réalisant
généralement leur premier
film.

Spike Lee avait brillamment
ouvert la voie aux USA et il se
retrouve avec «Jungle Fever»
patronné par une grande
compagnie. C'est aussi le cas
de J. Singleton pour «Boyz in
the Hood», qui nous fait dé-
couvrir la dure vie des Noirs
d'un quartier chaud de Los
Angeles. Mi-éducatif, mi-ro-
mancé, Singleton a compris
l'utilité du cinéma pour expli-
quer les problèmes de dro-
gues, de rivalités, et même du
Sida.

On attend beaucoup du
film de Spike Lee, l'un des fa-
voris de la compétition. A la
semaine de la critique, «Laafi
- Tout va bien» de Pierre Ya-
meogo (Burkina Faso), s'in-
téresse à la jeunesse, plus par-

ticulièrement à ceux qui ont
terminé le bac et qui doivent
prendre des options pour leur
avenir et celui de leur pays.
Avec sympathie et non sans
sens critique, Yameogo traite
son sujet et fait découvrir les
problèmes auxquels les
jeunes sont confrontés.

«Ta Dona - Au feu ! Au
feu», du Malien Adamo Dra-
bo, aborde le problème des
coutumes rurales confrontées
au monde d'aujourd'hui. L'iti-
néraire du jeune ingénieur
des eaux et forêts est semé
des embûches dressées à la
fois par les anciens qui ne
veulent pas comprendre ses
méthodes, et par les gens au
pouvoir qui usent et abusent
de tous les moyens pour se
remplir les poches le plus vite
possible.

C'est pour la première fois
dans un film africain, une dé-
nonciation virulente de l'ac-
caparement par les possé-
dants de tous les moyens du
pays.

«Laada - La tradition», de
Drissa Touré, traite lui de la loi

coutumière, expression de la
tradition qui codifie encore
les rapports socio-économi-
ques de la vie quotidienne
des villages africains.

«Sango Malo» du Came-
rounais Ba Kobhio Bassek, à
la fois écrivain, directeur du
Centre du cinéma de son pays
et footballeur entre dans la
même veine sociale - critique
et parle lui du système sco-
laire.

Ces films et quelques au-
tres constituent les véritables
suprises de Cannes 91 et sont
suivis par un nombreux pu-
blic. Leurs auteurs semblent
avoir suivi le conseil d'A. Tan-
ner qui disait récemment: «Le
cinéma doit regagner sa liber-
té en tournant avec des petits
bugdets». A l'inverse de beau-
coup de films prétentieux que
nous voyons ici.

De Cannes

J P. fo*U*rM

Cahiers du cinéma : 40 ans !

D 

abord I évidence:
parmi toutes les re-
vues de cinéma de
langue française, «Les

cahiers» est la plus largement
connue. Reprenant en 1951
la couverture jaune de Tassez
éphémère «Revue du cinéma»
de J.-G. Auriol, les «Cahiers»
ont donc tenu durant 40 ans
et semblent bien établis pour
continuer longtemps encore.

Le numéro 443/444 vient
de paraître. En 40 ans, cela
fait donc une moyenne de 11
numéros l'an, bref, une paru-
tion à peu près mensuelle,
d'une belle régularité. Mais ce
numéro double est double,
puisqu'un cahier spécial, ou-
vert par une image de «Métro-
polis» de Fritz Lang, affirme:
Je me souviens de ce jour
où les «Cahiers du ciné-
ma» m'ont demande de
raconter un souvenir de
cinéma. Cent vingt person-
nalités, la plupart issues du
milieu cinématographique, li-
vrent leur témoignage. Une
seule présence suisse, celle
de Freddy Buache, qui n'était
pas tellement pro-«Cahiers»
jusqu'à un temps pas telle-

ment lointain d une dizaine
d'années. Un rapprochement
surgi à Cannes lors de la pré-
sentation de «Sauve qui peut
(la vie)» le conduit à une
géographie du cinéma par-
lant d'une passion en forme
de boussole, l'ayant souvent
dirigé plein sud quand la re-
vue filait plein nord. Ce qu'il
nomme ses errances et ses
rognes ont conduit par dépit
amoureux, de fausses
pistes en retour sur mes
pas, dans la direction qui
m'a toujours convenu, qui
me convient encore et qui
se trouve être, mainte-
nant, en général assez
proche du chemin criti-
que où marche la revue.

Qui donc a changé,
Buache ou «Les cahiers»? Les
deux, mais le premier peut-
être un peu plus que les se-
conds. Dans le numéro du
40e, qui se présente aussi
comme un numéro ordinaire,
quelques textes «historiques»
permettent de tracer des
lignes de force, de retrouver
les fortes personnalités. Au-
tour d'André Bazin, Doniol-
Valcroze, Rohmer et quelques

autres ont marqué la première
décennie. L'apparition fulgu-
rante, à l'aube des années 60,
d'une équipe de jeunes criti-
ques aura assis la réputation
internationale des «Cahiers».
Mais Godard, Trufaut, Cha-
brol, Rivette, Kast, etc., à tra-
vers les films qu'ils aimaient,
emportés par leurs colères
parfois injustes, parlaient des
films qu'ils avaient envie de
faire et qu'ils firent, certains
assagis et... presque classi-
ques, tel Truffaut ou Chabrol,
ce que Godard jamais ne fut.

Après un long et plutôt illi-
sible intermède maoïste
(1969/1974), «Les cahiers»,
souvent dans de grandes dif-
ficultés, ont retrouvé, avec les
fortes personnalités de Serge
Daney (passé à «Libération»),
Serge Toubiana, Thierry
Jousse, la moins mauvaise
des politiques cinématogra-
phiques, celle des auteurs...

Autour de la sortie du «Brasier»
de Eric Barbier

P

rojet fou d'un jeune ci-
néaste de trente ans,
Eric Barbier, et du pro-
ducteur heureux du

riche «Couffin», Jean-François
Lepetit, «Le brasier» a mis cinq
ans pour se faire et a coûté la
bagatelle de 25 millions de
francs suisses (ce qui est
énorme pour un premier long
métrage français).

INVENDABLE?
Entre pauvreté et racisme, au
fond des mines du Nord, ce
mélodrame à la Zola était
condamné au succès commer-
cial, en raison de son coût.

Mais pour Lepetit se posait
un énorme problème promo-
tionnel: ce sujet, bien que cou-
rageux, pouvait rebuter le pu-
blic; le réalisateur Eric Barbier
était un inconnu et les acteurs
(Maruschka Detmers, Jean-
Marc Barr) n'avaient rien de
véritables têtes d'affiches.
Alors comment faire pour
«vendre» le film aux specta-
teurs?

PUBLI-REPORTAGES
Lepetit a adopté avec brio une
solution de moins en moins
originale aujourd'hui: se servir
des médias pour qu'ils fassent
offfice (malgré eux) de publi-
citaires.

Petit à petit, au fur et à me-
sure que s'approchait la date
de sortie du film, le producteur
alléchait les médias en leur
vendant un «événement» plu-
tôt qu'un film.

Il transformait le pari (les dé-
fauts du film, sa jeunesse, sa
fragilité, sa lourdeur finan-
cière) en qualité cinématogra-
phique, rendait le tournage im-
pressionnant, le bugdet im-
pressionnant, les acteurs im-
pressionnants, et réussit ainsi à
multiplier les articles.

INTOX
Seulement, une fois le film
achevé, la presse qui avait jus-
qu'alors joué ce jeu de l'événe-
ment, voit le film et, déçue - on

le serait à moins - se retourne
contre ceux qui l'ont, pense-t-
elle, «intoxiquée»...

La critique se déchaîne, as-
sassine le film, seule façon -
pense-t-elle - de regagner un
peu de sa crédibilité face au
spectacteur.

MANIPULER
C'est alors que, toujours aussi
malin, Lepetit en profite: une
fois le film dans les salles, il re-
fait des campagnes de publici-
té en situant «Le brasiere (je
cite) «Au cœur de toutes les
passions», reproduisant à la
fois les critiques négatives de
«ceux que l'enthousiasme
n'étouffe pas» et celles (forcé-
ment plus longues et nom-
breuses) de «ceux que le feu
dévore», en concluant sur un
roué «Maintenant, c'est à vous
de juger».

TEL EST PRIS...
Ainsi, le critique de cinéma re-
devient l'otage du producteur,
qui le manipule à son gré
(d'autant plus que certaines ci-
tations positives sont tirées de
textes plutôt négatifs, comme
celui des Cahiers du cinéma).
C'est donc au spectateur de se
transformer en critique, à lui
d'aller voir le film et de juger
par lui-même qui a tort ou rai-
son.

Le film qui devrait sortir un
jour prochain sur nos écrans,
reste, finalement, un relatif
échec commerciale. Qu'im-
porte!... En profitant ainsi de la
relative crédulité des médias,
Lepetit a révélé l'état - plutôt
médiocre - d'une presse soi-
disant cinématographique qui
n'a au fond que faire du ciné-
ma; une presse qui, comme à
Cannes, s'intéresse plus à
l'événement (Madonna, par
exemple) que peut constituer
un film qu'au film lui-même.

Le critique publicitaire


