
Triste anniversaire pour le Tibet
La Chine célèbre quarante ans de domination

Le Tibet a vu s'écouler hier 40
années passées sous domination
de la Chine communiste. A Pé-
kin, le Parti communiste chinois
a dénoncé les «forces extérieu-
res» qui cherchent à porter at-
teinte à l'unité nationale chinoise.

Le Palais Potala à Lhassa, an-
cienne résidence du Dalai Lama,
aujourd'hui en exil, a été illumi-
né pour célébrer le 40e anniver-
saire de l'«Accord sur la libéra-
tion pacifique du Tibet» par
l'armée chinoise. Ce texte, selon
l'opposition tibétaine en exil,
scella l'annexion du Tibet à la
Chine.

La situation était calme hier
dans les rues de Lhassa, quadril-
lées par la police.

Les gouvernements occiden-
taux ont vivement critiqué Pé-
kin pour la répression brutale
des mouvements indépendan-
tistes au Tibet au cours des der-
nières années. Les mouvements
de défense des droits de l'hom-
me accusent en outre la Chine
de destruction systématique de
la culture tibétaine.

LA PRESSE CHINOISE
DÉNONCE

A Pékin, le Quotidien du Peu-
ple, organe du Parti commu-
niste chinois (PCC), a dénoncé
hier les forces étrangères qui
tentent de séparer le Tibet du
reste de la Chine, sous le pré-
texte de la défense des droits de
l'homme.

«Le Tibet fait partie des af-
faires intérieures chinoises.
Nous n'autoriserons jamais des
gouvernements étrangers, des
organisations ou des individus à
s'ingérer (dans les affaires tibé-

taines)», précise le journal dans
un éditorial en première page.

«Depuis quelques années (...),
certaines forces politiques de
l'extérieur développent leurs ac-
tivités pour diviser le Tibet, in-
ventant l'histoire pour nier la
vérité selon laquelle le Tibet fait
partie de la Chine, ou s'ingérant
dans les affaires intérieures de la
Chine sous le prétexte des soi-di-
sant droits de l'homme», écrit
encore le Quotidien du Peuple.

DIPLOMATES
PAS INVITÉS

L'ensemble de la presse écrite et
la télévision chinoises ont pour-
suivi hier la diffusion de longs
reportages sur les cérémonies du
40e anniversaire à Lhassa, et sur
les «réalisations prodigieuses»
de la Chine sur le «Toit du mon-
de».

Afin d'éviter une fin de non-
recevoir, les autorités chinoises
n'ont pas invité de diplomates
occidentaux à ces cérémonies.
Aucun des quelque 150 journa-
listes étrangers accrédités en
Chine n'a été autorisé à aller au
Tibet, leurs multiples demandes
de se rendre à Lhassa étant res-
tées sans réponse.

Le Ministère chinois des Af-
faires étrangères a en outre indi-
qué hier que le coût des célébra-
tions organisées au Tibet pour le
40e anniversaire de la «libéra-
tion pacifique» était justifié par
l'importance de cet «événement
historique».

Le porte-parole du ministère,
Wu Jianmin , a implicitement re-
connu au cours d'un point de

presse hebdomadaire que la fac-
ture s'élevait à environ 1,5 mil-
lion de yuans (environ 420.000
francs).
Nous n'avons aucune raison de

célébrer cet événement , ont dé-
claré les représentants de di-
verses organisations de Tibé-
tains en exil lors d'une confé-
rence de presse hier à Zurich.

Au contraire, c est un jour de
deuil pour les Tibétains , la
Chine essayant de justifier l'oc-
cupation du Tibet par ces festi-
vités, (ats, reuter)

Génocide
culturel

Les Chinois sont décidément des
gens curieux.

Alors que les auteurs de hold-
up ont l'habitude de faire dans la
discrétion, eux célèbrent arec
faste l'attaque à main armée
qui, il y a quarante ans, leur a
permis de s'approprier le Tibet

On ne s'attardera pas sur
leurs pseudo-justifications histo-
riques. Sinon pour relever que
leur principal argument, relatif
à l'absence de permanence d'un
véritable Etat tibétain et à la dé-
pendance continue de cette ré-
gion à l'égard de l'empire chi-
nois, rerient, par exemple, à nier
tout droit à l'indépendance aux
pays baltes. Le moment est mal
venu...

On rappellera par contre que
ce qu'ils ont l'indécent culot
d'appeler une «libération pacifi-
que» a, dans la réalité des faits,
consisté à briser l'échiné de tout
un peuple. Et à travers lui, à rui-
ner une des cultures majeures de
l'humanité.

Dans les années qui ont suivi
l'invasion, les Chinois se sont en
effet acharnés à détruire l'in-
fluence dominante des lamas. Et
cela par la manière forte, en ra-
sant des centaines de temples, en
déportant ou tuant des dizaines
de milliers de moines, en
contraignant au mariage avec
des Chinois d'innombrables
nonnes, en transformant nom-
bre de «gompas» en casernes, en
brûlant des tonnes de précieux
manuscrits dont certains remon-
taient au Xfe siècle...

Un véritable génocide cultu-
rel qui, en anéantissant le der-
nier refuge spirituel d'une des
formes les plus pures du boud-
dhisme, le bouddhisme tantri-
que, constitue en fait un irrépa-
rable crime contre le patrimoine
culturel de l'humanité.

Qu'aujourd'hui, le comporte-
ment des envahisseurs se soit
quelque peu humanisé ne change
malheureusement pas grand-
chose.

Cette perte d'une valeur in-
calculable, survenue dans une
région retirée du monde, n'a évi-
demment aucune réalité palpa-
ble, économique. Ce qui expli-
que que durant des décennies, le
drame tibétain s 'est accompli
dans une indifférence quasi to-
tale. Il a fallu, finalement, Tien
An Men, ainsi que l'attribution
du Prix ISiobel de la Paix au
dalaï-lama, pour que l'Occident
sorte quelque peu de sa léthar-
gie.

Enfin, pas encore tout l'Occi-
dent.

M. Klaus Jacobi est, lui, ma-
nifestement revenu de Pékin
sans état d'âme.

Il est vrai que la Suisse attend
peut-être la prochaine visite du
chef spirituel tibétain pour mar-
quer sa compassion. En délé-
guant, par exemple, un conseil-
ler fédéral pour le rencontrer...

Roland GRAF

Sonia Gandhi refuse la présidence
Inde: le Parti du Congrès plongé dans l'embarras

Sonia Gandhi ne succédera pas à
son défunt mari. La veuve de Ra-
jiv a refusé de reprendre la prési-
dence du Parti du Congrès. Un
parti qui aura beaucoup de peine
à trouver un nouveau leader. Le
calme était, par ailleurs, revenu
hier en Inde, alors qu'on attendait
les personnalités qui assisteront à
la crémation de Rajiv Gandhi au-
jourd'hui. Quant à l'enquête de la
police sur l'attentat, elle tend à
confirmer la thèse d'une opéra-
tion-suicide.

Sonia Gandhi a refusé hier le
poste de présidente du Parti du

Congrès que lui avaient offert la
veille les responsables de ce parti
pour succéder à son mari Rajiv
Gandhi assassiné mardi soir.

Mme Gandhi, 44 ans, d'ori -
gine italienne, a expliqué dans
un communiqué que le drame
qui venait de frapper sa famille
ne lui permettait pas de remplir
la tâche que le parti , qui a gou-
verné l'Inde pendant 40 ans, lui
avait confiée.

Son refus risque de plonger
dans l'embarras le Congrès, qui
avait élu Mme Gandhi à l'una-
nimité en l'absence de toute au-
tre personnalité parmi ses diri-

geants susceptibles de recueillir
rapidement le soutien de l'en-
semble de ses membres.

RETOUR AU CALME
La nouvelle était annoncée alors
que le calme revenait en Inde
après les flambées de violences
qui avaient suivi mercredi l'an-
nonce de l'assassinat de l'ancien
premier ministre Rajiv Gandhi.

La vie reprenait à New Delhi
où banques, magasins et bu-
reaux ont rouvert leurs portes
après une journée chômée, mais
la circulation restait plus faible
que d'habitude.

Le gouvernement et les forces
de sécurité préparaient les funé-
railles nationales de M. Gandhi
qui auront lieu cet après-midi en
présence de hautes personnalités
attendues du monde entier, no-
tamment le vice-président des
Etats-Unis Dan Quayle, . le
prince Charles d'Angleterre, les
premiers ministres du Pakistan
Nawaz Sharif et du Bangladesh
Begum Khaleda Zia.

HYPOTHÈSE
CONFIRMÉE

Quant à l'enquête sur l'assassi-
nat , elle a quasiment confirmé

que la bombe qui a tué l'ancien
premier ministre était camouflée
sur une femme venue à sa ren-
contre, dans un attentat-suicide ,
a déclaré hier le ministre d'Etat
aux Affaires intérieures Suboth
Kant Sahay.

«Toutes les preuves recueillies
sur l'assassinat de Rajiv Gandhi
jusqu 'à présent corroborent la
théorie d'une femme portant sur
elle l'engin explosif qui a explosé
au moment où elle venait appa-
remment l'accueillir», a dit M.
Sahay à des journalistes à New
Delhi, (ats, afp)

HJÉÉB, SINGULIER
Basket bail Le Prix
neuchâtelois: du mécénat*
Champagne! à Mario del Curto

Aujourd'hui: temps assez enso-
leillé , parfois plus nuageux le
long des Préalpes. En montagne,
fort vent du nord .

Demain: augmentation de la né-
bulosité mais vraisemblable-
ment sec, encore des éclaircies
surtout dans l'ouest.
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Les rebelles éthiopiens progressent
La capitale Addis-Abeba est bientôt encerclée

La pression des rebelles éthio-
piens sur le gouvernement s'est
accentuée hier. Alors que les pré-
paratifs en vue de la table ronde
de Londres se poursuivaient, les
rebelles du Front démocratique
révolutionnaire du peuple éthio-
pien (FDRPE) ont annoncé qu'ils
se trouvaient à 35 km de la capi-
tale.

Asefa Mamo, porte-parole du
FDRPE, une coalition dominée
par le Front de libération du
peuple du Tigré (FLPT), a pré-
cisé par téléphone que ses forces
avaient pris la ville de Genêt. La
veille, le FDRPE avait revendi-
qué la prise de Addis Alem, à 55
km à l'ouest d'Addis Abeba.
Mais les rebelles ont fait savoir
qu 'ils hésitaient à livrer bataille
dans la capitale, qui compte
trois millions d'habitants.

De leur côte, des chars et une
centaine de soldats ont pris posi-
tion autour de l'ancien palais
présidentiel dans le nord de la
capitale. Aucun mouvement de
cette nature n'a été enregistré
autour des autres bâtiments
gouvernementaux.

STATUE DÉBOULONNÉE
Le gouvernement a fait débou-
lonner une statue de Lénine de
10 tonnes de la principale place
de la capitale sous les applaudis-
sements de la foule et, selon la
radio d'Etat captée par la BBC.
a annoncé la libération de 187
prisonniers politiques. Ces der-
niers «peuvent désormais parti-
ciper à la vie politique du pays
sans volonté de représailles».

Cette nouvelle avancée rebelle
intervient alors qu'aucun grou-
pe n'avait accepté hier un nou-

vel appel au cessez-le-feu lancé
mercredi par le président éthio-
pien par intérim, le général Tes-
faye Gabre Kidane. Un premier
appel à la trêve avait été rejeté.

Le FDRPE avait en effet dé-
claré qu'il continuerait à se bat-
tre tant qu'un accord de paix ne
serait pas conclu ou que la dicta-
ture de l'ancien président Men-
gistu Halé Mariam ne serait pas
«complètement écrasée».

L'autre principal groupe re-
belle, le Front de libération du
peuple de l'Erythrée (FLPE) a
adopté la même position.

GOUVERNEMENT
PROVISOIRE

Le généra l Gabre Kidane s'était
également déclaré prêt à établir
un gouvernement provisoire
«avec toutes les parties» ainsi
qu 'à accepter la présence d'ob-
servateurs étrangers. Il avait
ajouté que le gouvernement
était prêt à participer à la table
ronde qui doit être réunie lundi
prochain à Londres.

De leur côté, les rebelles n'ont
pas exclu de participer aux né-
gociations de Londres, qui doi-
vent se dérouler sous l'égide du
secrétaire d'Etat américain ad-
joint aux Affaires africaines,
Herman Cohen et dont les pré-
paratifs étaient en cours.

Ces négociations doivent per-
mettre de mettre fin à une guerre

civile qui dure depuis 30 ans. Le
FLPE, qui lutte pour l'indépen-
dance de l'Erythrée depuis 1961 ,
comprend 80.000 hommes dont
30.000 miliciens, selon l'Institut
international d'études stratégi-
ques de Londres. Les Tigréens,
entrés pour leur part dans la ba-
taille il y a 16 ans, représentent
une force de 40.000 hommes.

Ces deux groupes, qui contrô-
lent environ un tiers du nord de
l'Ethiopie , repoussent ensemble
les forces gouvernementales de-
puis le mois de février et ont pris
les provinces du Gojam et du
Gonder (nord-est).

DU MAL A CONTENIR
Addis Abeba , qui revendique la
plus grande armée de la région
sub-saharienne, avec 300.000
hommes, pourrait avoir du mal
à contenir l'avancée rebelle.

Pendant plus de dix ans, le
gouvernement éthiopien a
compté sur l'aide militaire sovié-
tique pour maintenir ses forces
armées et sur les 50% de son
PNB consacrés au budget mili-
taire.

Mais avec la fin de la guerre
froide et de l'aide soviétique, le
gouvernement n'a pu continuer
à équiper ses troupes. De plus, le
moral des soldats, qui sont pour
une large part des conscrits
n'ayant reçu que six semaines
d'entraînement, semble être au
plus bas. (ap)

Ethiopie: si les rebelles progressent, le sort des réfugiés
s'aggrave. (AP)

Mengistu est au Zimbabwe
Le gouvernement zimbabwéen
accordera l'asile politique à
l'ancien président éthiopien
Mengistu Haïlé Mariam si ce-
lui-ci le demande, a déclaré
hier soir le président zimbab-
wéen Robert Mugabe, cité par
l'agence Ziana.

M. Mugabe a déclaré avoir
pris connaissance de l'arrivée
du colonel Mengistu à Harare
peu après son départ pour

Londres mardi soir. «Je suis
sûr qu 'il cherche à y vivre» a-t-
il déclaré, ajoutant que «s'il
veut l'asile, nous lui accorde-
rons».

La présence de l'ancien pré-
sident éthiopien au Zimbabwe
a été confirmée hier à Addis-
Abeba par un porte-parole du
Conseil d'Etat, l'instance su-
prême éthiopienne.

(ats, afp)

James Baker est pessimiste
Proche-Orient: beaucoup a faire

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker, qui assistait hier à
une réunion de la sous-commis-
sion des Affaires étrangères du
Sénat, a estimé que «beaucoup de
choses doivent être faites des
deux côtés» pour parvenir à la
paix au Proche-Orient. Des pro-
pos que George Bush n'a pas dés-
avoués. Israël n'apprécie toute-
fois pas les termes du secrétaire
d'Etat.
À la question de sénateurs qui
lui demandaient de confirmer
que la colonisation israélienne
des territoires occupés constitue
le «principal obstacle» aux né-
gociations de paix israélo-
arabes, M. Baker a répondu
qu'«il est important que les
Etats arabes reconnaissent
l'obstacle à la paix que provo-
que leur état de belligérance vis-
à-vis d'Israël».

La veille, il avait reconnu de-
vant une sous-commission de la
Chambre des représentants que
«rien n'a plus compliqué ma
tâche dans la recherche de parte-
naires arabes et palestiniens
pour Israël que d'être accueilli à
chacun de mes voyages par des
nouvelles installations» dans les
territoires occupés.

BUSH DÉÇU
Le président George Bush a
pour sa part déclaré que les

Etats-Unis n'avaient pas l'inten-
tion de «faire pression sur qui-
conque» pour parvenir à des né-
gociations de paix au Proche-
Orient, mais a affirmé que la
création par Israël de nouvelles
colonies de peuplement dans les
territoires occupés «n'améliore
pas les perspective's de paix».

«J'ai appelé Israël à ne pas
établir de nouvelles implanta-
tions», a souligné le président
Bush. Les Israéliens «connais-
sent notre politique et je peux
comprendre les inquiétudes et

peut-être les frustrations» de Ma
Baker, a-t-il ajouté.

Le président américain a tou-
tefois noté qu'Israël «bouge
d'une certaine manière». Sans
préciser davantage sa pensée,
M. Bush a ajouté qu'il n'avait
«pas de raison d'être totalement
pessimiste, les colonies ont été et
continuent à être un problème
difficile pour nous».

ISRAËL CRITIQUE
Un proche collaborateur du
premier ministre Itzhak Rabin a

déjà répondu aux critiques du
secrétaire d'Etat américain
JameS Baker concernant le peu-
plement juif dans les territoires
occupés en déclarant qu'Israël
ne veut pas affaiblir sa position
avant d'éventuelles négocia-
tions.

Empêcher l'établissement de
juifs dans ces régions «équivau-
drait en fait à renoncer au terri-
toire avant des négociations», a
dit M. Yossi Ben-Aharon à la
radio israélienne, (ap)

Le Koweït
et l'Irak
discutent

Le Koweït et l'Irak ont entamé
hier aux Nations Unies des dis-
cussions ouvertes sur leurs diffé-
rends frontaliers, une pomme de
discorde qui constitue l'une des
origines de la guerre du Golfe.

«La commission a commencé
ses travaux et les deux parties
sont vraiment assises à la même
table», a déclaré l'ambassadeur
du Koweït auprès de l'ONU,
Mohammed Abulhasan.

«Les travaux sont d'ordre
technique», a-t-il expliqué de-
vant une ancienne carte britan-
nique montrant la frontière ko-
weïio-irakien ne . (ap)

Important vol à Hong Kong
Trois bandits armés et mas-
qués se sont emparés dans la
boutique Piaget de l'Hôtel Pe-
ninsula, à Hong Kong, de 35
montres d'une valeur totale de
quelque 15 millions de francs,
a annoncé hier Piaget Interna-
tional à Genève.

Le hold-up a eu lieu mardi.
Les bandits se sont introduits

dans la boutique, inaugurée
quatre jours avant. Les mon-
tres volées, dont une «Aura»,
d'une valeur de 800.000 francs,
étaient exposées dans les vi-
trines intérieures du magasin.
Selon la police de Hong Kong,
les montres pourraient être re-
vendues à Taïwan et en Corée
du Sud, a indiqué notamment
Piaget International , (ats)

Piaget dévalisé

Avertissement
Le discours américain est-il en
train de changer?

Dans tous les cas, jamais en-
core un président et un secré-
taire d'Etat américains n'ont
autant critiqué un de leurs p r o -
tégés.

James Baker, mercredi de-
vant la sous-commission des Af -
f aires étrangères du Sénat,
George Bush, hier au cours
d'une conf érence de presse, ont
estimé que la poursuite de la co-
lonisation des territoires occu-

pés par Israël constituait une en-
trave à la pa ix .

Du côté de Washington, un
pas important a indiscutable-
ment été f ranchi. On commence
à reconnaître ouvertement que
l'intransigeance israélienne ris-
que de réduire à néant les es-
poirs de changement qu'a susci-
tés la f i n  de la guerre du Golf e.

George Bush ne s'est pas
montré trop menaçant. C'est
vrai. N'empêche, le ton a changé
et ses déclarations peuvent être
interprétées comme un avertis-
sement à l'égard de l'Etat hé-
breu.

Les Américains, on le sait,

sont décides a résoudre une f o i s
pour toutes les problèmes du
Proche-Orient. Il en va de leur
crédibilité. Jusqu'ici , f o r c e  est
de reconnaître qu'ils ont échoué.
Dès lors, les propos tenus par
James Baker et George Bush
pourraient p r é s a g e r  une nou-
velle orientation capable d'ame-
ner Israël à davantage de sou-
plesse. Sans quoi, la région ne
connaîtra jamais la paix qui, ac-
tuellement, ne peut être envisa-
gée sans un eff ort de part et
d'autre et, surtout, sans un
échange de tout ou partie des
territoires occupés.

Michel DÉRUNS

HOPI. - La colère des in-
diens Hopi, qui ont crié au sa-
crilège en apprenant la vente
aux enchères à New York de
trois masques sacrés de leur tri-
bu, est désormais sans objet:
l'acquéreur a annoncé mercre-
di qu'il avait payé ces objets ri-
tuels 39.000 dollars (58.000
francs) uniquement pour les
rendre à leurs premiers proprié-
taires.

EXÉCUTION. - Les
autorités pénitentiaires du
Texas ont annoncé hier matin
l'exécution par injection d'un
condamné à mort pour sa par-
ticipation à une mutinerie de
11 jours qui s'était soldée par
la mort de quatre personnes.

BANGLADESH.
L'opération lancée conjointe-
ment par Washington et Dacca
pour sauver les rescapés du cy-
clone du 29 avril au Bengla-
desh a pris sa vitesse de croi-
sière hier, à la faveur de l'arrêt
des pluies torrentielles et d'un
reflux des inondations qui de-
puis deux jours perturbaient
les secours.

NÉPAL - Girija Prasad Koi-
rala a été désigné hier pour as-
sumer les fonctions de premier
ministre du Népal par les diri-
geants du Parti du Congrès
Népalais (NCP), vainqueur
des premières élections démo-
cratiques organisées dans ce
pays depuis 32 ans, a annoncé
un porte-parole du NCP.

VISITE. - Roland Dumas,
ministre français des Affaires
étrangères, est arrivé hier
après-midi à Tunis pour une vi-
site de 24 heures, dans le cadre
d'une tournée qui le conduira
aujourd'hui à Alger. Le chef de
la diplomatie française, qui n'a
pas fait de déclaration à son ar-
rivée, a été accueilli par son ho-
mologue tunisien Habib Ben
Yahya.

MAGHREB. - Le roi du
Maroc Hassan II effectuera les
27, 28 et 29 mai une visite
d'amitié et de travail à Oran
(Algérie) à l'invitation du pré-
sident algérien Chadli Bendje-
did, a-t-on appris de source of-
ficielle à Rabat

¦? LE MONDE EN BREF —¦

Les derniers Cubains s'en vont
f> v j *Les 1910 derniers soldats du

contingent cubain en Angola
vont quitter le pays dans les pro-
chaines vingt-quatre heures, a
indiqué hier l'agence de presse
angolaise ANGOP, citant une
déclaration conjointe angolo-
cubaine.

La déclaration souligne, selon
la même source, que les deux
gouvernements anticipent de 36
jours le délai fixé à New York en
décembre 1988 pour le départ
des derniers soldats cubains fai-
sant partie d'un contingent esti-
mé à ce moment-là à 50.000
hommes.

Selon le document, les deux
gouvernements se réjouissent

d'avoir tenu leurs engagements
qui, selon les accords de New
York signés entre l'Angola.
l'Afrique du Sud et Cuba, pré-
voyaient un retrait total du
corps expéditionnaire cubain
avant le 30 juin prochain.

Le retrait des Cubains a été
contrôlé par une «mission de vé-
rification des Nations Unies en
Angola» (UNAVEN). Le secré-
taire général de l'ONU, Javier
Perez de Cuellar, a proposé mer-
credi à New York une extension
du mandat de l'UNAVEN qui
serait chargée de veiller à la
bonne application de l'accord
sur le cessez-le-feu en Angola
qui doit être signé à Lisbonne le
31 mai. (ats, afp)

Angola: soldats
sur le départ

Les dirigeants font un geste
Les dirigeants sud-coréens ont
annoncé hier qu'une amnistie al-
lait intervenir en faveur de 258
prisonniers politiques afin
d'apaiser les tensions alors que
les opposants se préparent à or-
ganiser de nouvelles manifesta-
tions pour réclamer davantage
de réformes démocratiques.

Parallèlement, le président
Roh Tae Woo examinait une
liste de successeurs potentiels au
premier ministre Ro Jai Bong.
Celui-ci a démissionné mercredi,
tentant par ce geste d'apaiser la
colère des étudiants. Septante-
quatre prisonniers politiques se-

ront libérés samedi et les pour-
suites contre 184 personnes ac-
cusées d'activisme pro-commu-
niste seront abandonnées, ont
déclaré des responsables. Parmi
eux figurent , selon le ministère
de l'Information, 34 espions ou
sympathisants nord-coréens qui
avaient juré de servir loyalement
la Corée du Sud.

Les charges contre Kim Dae-
jung, une des principales figures
de proue de l'opposition, et
contre trois de ses collabora-
teurs, seront également aban-
données, a-t-on précisé de même
source, (ap)

Amnistie en Corée du Sud
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FIAT Panda Tacchini 1990 15 000 km 9 600-

FIAT Uno Turbo 1987 37 000 km 10 200.-

FIAT Ritmo 90 S Strada 1987 35 000 km 7 900.-

FIAT Croma Turbo ie 1988 41 000 km 15 500-

CITROËN AX GT. t.o. 1990 3 000 km 35 000.-
CITROËN BX IO 16 TRS. t.o. 39 000 km 10 900.-
CITROËN CX 25 GTI. t.O. 1986 8 900.-
CITROËN CX 2400 Break 1983 6 800-
OPEL Kadett Break 1990 17 000 km 18 900.-

SEAT Ibiza GLX 1988 35 000 km 10 600.-
470-10
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La Suisse reste ferme
EEE: l'AELE à la recherche de l'unité

La Suisse maintient sa position
de fermeté en matière d'Espace
économique européen (EEE),
mais a accepté une formule de
compromis. L'octroi d'un droit
de veto, qui ne pourra être exercé
qu'avec l'accord des autres pays
de l'AELE, constitue un progrès
pour la Suisse, a souligné hier à
Vienne le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz à l'issue de la
réunion des ministres des pays de
l'AELE.

Les six pays-membres de l'Asso-
ciation européenne de libre-
échange (AELE) et le Liechtens-
tein ont constaté hier leur volon-
té commune de définir une unité
de vue dans le but de pouvoir si-
gner le Traité instituant l'Espace
économique européen (TEEE) à
la fin juin, a dit Wolfgang
Schùssel, ministre autrichien des
Affaires économiques, à l'issue
de la séance du matin des minis-
tres de l'Economie et du Com-
merce de l'AELE à Vienne.

Les pays de l'AELE espèrent
que chacun d'entre eux signera
le Traité, selon une «vision euro-
péenne» qui déplorerait une ex-
ception, a ajouté le président du
Conseil de l'AELE. Il a souligné
que chaque pays de l'AELE at-
tend du Traité qu'il équilibre les
droits et les obligations des si-
gnataires.

UNE VOLONTÉ
POLITIQUE

La Suisse manifeste aussi la «vo-
lonté politique» de résoudre les
nombreux problèmes qui restent
à négocier, a pour sa part ajou-
té, devant la presse suisse, le

conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, chef de la déléga-
tion suisse.

Il a néanmoins réaffirmé de-
vant la presse internationale que
la Suisse attend que le «paquet
final» soit ficelé pour prendre sa
décision et il a rappelé aux jour-
nalistes suisses que la première
priorité de la Suisse est actuelle-
ment l'étude de l'option de
l'adhésion.

UN POINT DE VUE
COMMUN

Les pays de l'AELE ont tenté, à
Vienne de trouver des conver-
gences, notamment sur la ques-
tion du fonds de cohésion, de
l'agriculture et de la pêche, a af-
firmé M. Schùssel. La volonté
de tous les pays de l'AELE de
développer ensemble une unité
de vue a été «plus loin qu'une
simple politesse envers le pays
hôte», a par ailleurs affirmé M.
Delamuraz.

Reste encore à négocier, après
le pas en avant réalisé la semaine
dernière à Bruxelles au cours des
rencontres ministérielles
conjointes AELE-CE, la ques-
tion des périodes transitoires, de
l'adaptation des normes sur
l'environnement et le droit pour
les pays de s'exprimer indivi-
duellement, a précisé M. Dela-
muraz.

TRANSIT INDÉPENDANT
Globalement, les rencontres

de Vienne ne sont pas des négo-
ciations mais elles permettent
une discussion générale sur les
suites à donner à la déclaration
commune adoptée la semaine

EEE: mains sur les épaules, le ministre finlandais du Commerce extérieur donne son point
de vue à Jean-Pascal Delamuraz et l'ambassadeur de Suisse en Autriche. Entendu ou non.

(AP)

passée à Bruxelles par les minis-
tres de l'AELE et de la CE, a af-
firmé M. Schùssel.
M. Delamuraz s'est par ailleurs
félicité du fait que le transit al-
pin restera négocié bilatérale-
ment. Il a estimé que Bruxelles
n'a jamais formellement consi-
déré que l'aboutissement positif
des négociations sur le transit
est une condition à la réalisation
dé l'EEE.

Sur le volet institutionnel, M.
Delamuraz a fait savoir à la
presse suisse qu'il considère que
le compromis adopté la semaine
dernière à Bruxelles «pourrait
correspondre à une solution ac-
ceptable» pour la Suisse et cons-
tituer une alternative à F«opting
out individuel» que demandait
la Suisse.

Reste à voir comment le droit
de veto accordé à chacun des

membres de l'AELE sur la re-
prise d'une directive commu-
nautaire et la recherche d'une
solution commune au sein d'un
Comité mixte AELE-CE vonl
être formulés dans le TEEE,

Cette étape et celle de l'interpré-
tation prévue du texte seront dé-
terminantes pour recevoir 1e
soutien de la Suisse, a fait savoir
M. Delamuraz. (ats)

On kidnappait en RDA
Les parents passaient à l'Ouest,
les enfants étaient enlevés à l'Est

L'Allemagne vient de mettre à
jour une des pratiques les plus
abhorrées de l'ancien régime
communiste est-allemand: l'en-
lèvement d'enfants dont les pa-
rents étaient passés à l'Ouest ou
condamnés pour espionnage mi-
litaire.

«Il est établi que l'Etat est-al-
lemand s'est comporté en kid-
nappeur», a affirmé le sénateur
(ministre berlinois) à la Jeu-
nesse, Thomas Krueger, en pré-
sentant hier à la presse les pre-
miers documents écrits prou-
vant ces rapts officiels.

«Cet exemple montre que
tous les restes du passé n'ont pas
été exhumés des caves», a-t-il

ajouté. Plusieurs milliers d'en-
fants auraient subi ces sépara-
tions arbitraires, dénoncées de-
puis des années à l'Ouest mais
qui n'avaient jamais pu être dé-
montrées.

Treize «foyers de transit»
existaient en RDA pour les en-
fants de fugitifs, directement
placés sous la tutelle du minis-
tère de l'Education que dirigeait
de 1963 à 1989 Margot Ho-
necker, l'épouse de l'ancien
homme fort du pays Erich Ho-
necker. Certains enfants de «re-
négats» y ont passé des années
jusqu'à leur majorité, selon la
municipalité berlinoise.

(ats, afp)

5e Auto-cross neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds
25-26 mai 1991
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1re manche CHAMPIONNAT SUISSE
Spectacle assuré de 8 à 18 heures

470-100193

Publicité intensive,
Publicité par annonces

BALTES. - La Lituanie et là ,
Lettonie ont accusé des «Bé-
rets noirs» soviétiques d'avoir
mis le feu à une série de postes
frontaliers, hier, sur leur fron-
tière commune, et d'avoir bles-
sé des douaniers.

ATTENTAT. - Un général
turc à la retraite a été assassiné
hier à Ankara, tandis qu'à Ada-
na, dans le sud, le général Te-
mel Cingoz, commandant la
police militaire locale, a été
blessé ainsi que son chauffeur
par quatre hommes qui ont ou-
vert le feu sur leur voiture.

CRASH. - Onze personnes
ont été tuées et une trentaine
d'autres blessées dans l'acci-
dent d'un avion de l'Aeroflot
qui s'est écrasé hier matin sur
l'aéroport Pulkovo de Lenin-
grad.

MOLDAVIE. - La Répu-
blique socialiste soviétique de
Moldavie est devenue la Répu-
blique de Moldavie, à la suite
d'un vote du parlement mol-
dave, dominé par les nationa-
listes, en faveur de l'abandon
des termes socialiste et soviéti-
que, a annoncé hier l'agence
TASS.

AIDE. - La première tranche
de l'aide alimentaire d'urgence
de 250 millions d'Ecus (435
millions de francs) de la Com-
munauté européenne (CE) à
l'Union soviétique sera livrée
début juillet, plus de six mois
après avoir été décidée par les
Douze, a-t-on appris de
sources officielles hier à
Bruxelles à l'issue de la deu-
xième réunion du comité mixte
CE-URSS.

ALBANIE. - La grève géné-
rale en Albanie, entrée dans sa
huitième journée, s'étend
maintenant à tout le pays et au
moins 350.000 ouvriers y
prennent part, a déclaré hier un
dirigeant des syndicats indé-
pendants albanais, Sokol
Muca.

CARITAS. - Les profes-
sionnels catholiques de la cha-
rité de 127 pays se sont donné
rendez-vous hier à Rome pour
leurs Etats-généraux. Plus de
370 délégués participent à la
14e assemblée générale de Ca-
ritas Internationalis, fondée il y
a 40 ans pour distribuer l'aide
d'urgence de l'Eglise. Le sida
et les nouvelles voies de la cha-
rité vers l'Europe de l'Est en
crise figurent parmi les sujets à
l'ordre du jour avec les pays du
tiers monde à bout de souffle.

__»? L'EUROPE EN gg£Ffl^̂ ^M^MM^̂ ^̂ MB||̂ M

L'armée fédérale
affronte

des troupes
Slovènes

Incidents en Slovénie et inter-
vention de James Baker. La
situation en Yougoslavie se
dégrade. Des troupes Slovènes
ont affronté hier l'armée fédé-
rale, alors que le secrétaire
d'Etat américain tentait de ré-
tablir l'aide de Washington.
La mobilisation partielle des
réservistes de la Défense ter-
ritoriale de Slovénie (nord-
ouest) a été décrétée à la suite
d'un incident survenu hier
près de Maribor (près de la
frontière autrichienne) entre
l'armée yougoslave et la dé-
fense territoriale Slovène, a
indiqué la télévision croate
de Zagreb.

Des transporteurs de
troupe de l'armée ont encer-
clé jeudi vers midi un centre
de formation de la défense
territoriale à Pekre, près de
Maribor, après que deux mi-
litaires, surpris le matin à
proximité du centre, eurent
été arrêtés par des membres
de la défense territoriale.

Le ministre Slovène de la
défense Janez Jansa a accusé
l'armée de chercher à provo-
quer un conflit qui servirait
de prétexte à une «occupa-
tion partielle de la Slovénie
sans même décréter formelle-
ment l'état d'urgence».

La Slovénie, qui doit pro-
clamer son indépendance le
26 juin, conformément au ré-
férendum de décembre, a
soustrait au contrôle de l'ar-
mée yougoslave sa défense
territoriale, qui constitue au-
jourd'hui le noyau de la fu-
ture armée Slovène.

L'AIDE DE BAKER
Le secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker a, en outre,
laissé entendre hier qu'il
cherchait à rétablir l'aide
américaine à la Yougoslavie,
suspendue en vertu d'un
amendement législatif qui
pénalise l'Etat fédéral au lieu
de la République de Serbie.

«Je crois que ce texte de loi
se trompe de cible et frappe
ceux-là même qui veulent
promouvoir une réforme
vers l'économie de marché et
la démocratie», a déclaré M.
Baker devant la sous-com-
mission sénatoriale sur le fi-
nancement des opérations à
l'étranger. Il a précisé que ce
n'était pas le Premier minis-
tre yougoslave Ante Marko-
vic mais les dirigeants serbes
qui étaient visés, (ats, afp)

Incidents en
Yougoslavie
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A VENDRE SPLENDIDES CUISINES
CHÊNE MASSIF OU CHÂTAIGNIER

comme vous les aimez, rustique ou campagnard.
En nombre limité, cause renouvellement de stock.

Pourquoi dépenser davantage?
Saisissez votre chance I

Au prix exceptionnel de Fr. 7450-
appareils compris avec plans ou sur mesure

L'HABITAT
Grand-Rue 8
TAVANNES f 032/91 32 44

Ouvert que le samedi dès 9 h 15
De même que

SALLES DE BAINS
MAGNIFIQUES COLORIS

Fr. 1290.-
243-102476
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L'article 34 quater , alinéa 6 de la Au risque de détourner la teneur de la Le 2 juin, ce sera

Constitution fédérale stipule clairement Constitution. L'Union suisse des assu- NON

que la Confédération encourage la reurs privés Vie n'est pas contre la TV/A , au droit de timbre

prévoyance individuelle, notamment par une forme d'imposition moderne et sur les primes d'assurances vie.

des mesures fiscales. Et pourtant... euro-compatible. Mais elle s'oppose à Donc
voici qu'un droit de timbre de 2,5% toute interférence avec d'autres impôts. NON

menace de frapper celles et ceux qui, au projet

conscients de leurs responsabilités, TjpAV - Union suisse des' assureurs I <'u nouveau régime financier

prennent des mesures de prévoyance. privés Vie de la Confédération.

530.688/4-4/
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Dimanche 26 mai 1991 Dép.: 9 h
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CHÂTEL-ST-DENIS
BLONAY

avec un bon repas de midi
Possibilité de cueillir des narcisses

Du dimanche 21 au dimanche
28 juillet

LA VENDÉE - L'ÎLE D'OLÉRON
- L'ÎLE DE NOIRMOUTIER
LES SABLES-D'OLONNE

etc.. LIMOGES
Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

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

132.12184
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Demande
de dérogation
au règlement
d'urbanisme

En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande de dérogation
suivante:
Art. 176 RU: dépassement de l'in-
dice d'emprise au sol 52,75% au
lieu de 50%.
présentée pour le projet d'agrandis-
sement de la menuiserie existante,
sur l'article 9964 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds,
rue du Collège 96.
Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-
Fonds, pendant 20 jours soit jus-
qu'au 12 juin 1991, délai durant
lequel tout intéressé peut adresser une
opposition écrite et motivée au
Conseil communal.

Conseil communal
132-12406 



Référendum
pas exclu

Adhésion
de la Suisse

au FMI
Adhérer au Fonds moné-
taire international: oui,
mais pas à n'importe quel
prix. C'est ce que revendi-
que la Déclaration de
Berne qui menace de lancer
un référendum contre
l'adhésion aux institutions
de Bretton-Woods.

Si les Chambres fédérales adop-
tent sans changement la loi sur
l'adhésion de la Suisse aux insti-
tutions de Bretton-Woods (FMI
et Banque Mondiale) telle que
vient de la proposer le Conseil
fédéral , la Déclaration de Berne
(DB) a l'intention de lancer le
référendum. Le parti socialiste
suisse y songe aussi , a-t-on ap-
pris hier à l'occasion d'une
conférence de presse à Berne.

Une lettre a été adressée à la
commission du commerce exté-
rieur du Conseil des Etats, lui
rappelant qu'en mars 1990, la
DB a posé au conseiller fédéral
Otto Stich deux conditions pour
qu'elle renonce au référendum :
la Suisse doit refuser les crédits
FMI contraires à sa politique
d'aide au développement, et
l'activité de la délégation suisse
doit être surveillée par une com-
mission extra-parlementaire.

Peter Bosshard, secrétaire alé-
manique de la DB, a relevé qu'il
y a quelques divergences entre
les sections alémaniques et ro-
mandes. Mais sur les deux
conditions ci-dessus, elles ont
une position commune. Elles re-
prochent au Conseil fédéral de
se limiter à des déclarations d'in-
tention et de ne pas exiger une
démocratisation de la Banque
mondiale et du Fonds moné-
taire international.

SUSCITER
LA DISCUSSION

La conseillère nationale Fran-
çoise Pitteloud (VD) a rappelé
que le congrès du parti socialiste
de Bâle a adopté en avril 1990
des thèses semblables. Dans
l'immédiat, ce parti compte sur
les débats dans les deux Cham-
bres (le premier aura lieu en juin
au Conseil des Etats), et il espère
obtenir une amélioration de la
loi. Un référendum n'est pas ex-
clu. Il aurait le grand avantage
de susciter en Suisse une large
discussion sur le FMI.

Discussion souhaitée sur le
plan mondial par un économiste
de la Grenade, Davison L. Bu-
dhoo, qui a démissionné avec
fracas en 1988 de sa position de
cadre à la Banque mondiale et
au FMI pour protester contre
une politique qu 'il juge totale-
ment erronée. Le FMI procède
à des ajustements structurels
dans le tiers monde qui équiva-
lent à un véritable génocide, a-t-
il dit lors de cette conférence de
presse, (ats)

Ombres sur la dissolution de la P-27
La Délégation des finances montre le DMF du doigt

Le Département militaire fédéral
(DMF) est dans le collimateur de
la Délégation des finances du
Parlement (DDF). Trop d'om-
bres, selon cette dernière, planent
sur la dissolution de la P-27. De
plus les Chambres fédérales au-
raient été trompées à propos de la
réalisation d'un Centre sportif.
Les subventions agricoles font
également l'objet de remarques
de la délégation, qui a publié son
rapport hier.

Formé de six parlementaires,
présidée en 1991 par Joseph Iten
(pdc/NW), la délégation avait à
contrôler les finances de la
Confédération. Instance su-
prême de contrôle, elle a exami-
né quelque 700 rapports de révi-
sion du contrôle fédéral des fi-

nances (CDF) et 840 arrêtés du
Conseil fédéral se rapportant à
la gestion financière. Elle s'est
en outre prononcée sur quelque
150 crédits, 31 messages et 74
dossiers concernant les traite-
ments des fonctionnaires supé-
rieurs. Dans l'ensemble, la DDF
estime que la gestion des affaires
est menée avec soin et que le
contrôle financier de l'adminis-
tration est efficace. Dans ses
conclusions, elle estime «peu
souhaitable une forte croissance
des dépenses».

DIX MILLIONS
NON SOUMIS

Au chapitre du DMF , la DDF
s'est arrêtée plus particulière-
ment sur la construction du
Centre de cours et de sports de

la Lenk et les organisations P-26
et P-27. A propos du centre, la
DDF note qu'à la lumière de
tous les aspects de la question,
les compétences financières et
budgétaires du Parlement ont
été éludées. Cette affaire re-
monte à 1973. Entre 1980 et
1984, la Confédération a notam-
ment versé plus de 10 millions
de francs pour ce projet sans que
ces dépenses apparaissent dans
les budgets ou soient soumises
aux Chambres.

C'est un point d'interrogation
que la délégation pose sur la dis-
solution du service de renseigne-
ments extraordinaire P-27. Elle
constate que le Conseil fédéral
n'a pas encore pris de décision.
Le compte 1990 est clos et a été
contrôlé par le CDF. Les avoirs

disponibles, environ 1,4 million
de francs, ont été remis à la
Confédération. La DDF déter-
minera ultérieurement quels sec-
teurs de la P-27 il faudra dissou-
dre ou intégrer au Groupe ren-
seignement et sécurité.

NOUVELLES
IRRÉGULARITÉS

Une fois de plus la DDF a
constaté des irrégularités dans le
secteur des subventions à l'agri-
culture. Elle a notamment «pris
connaissance avec quelque éton-
nement du versement d'une
contribution supplémentaire de
2,7 millions de francs pour la va-
lorisation de la récolte 1989
d'abricots en Valais». Cette ré-
colte, fortement excédentaire,
avait pourtant «permis aux pro-

ducteurs de réaliser une notable
amélioration de leur revenu».
Dorénavant, souligne la DDF,
«on renoncera à mettre à dispo-
sition des ressources fédérales
supplémentaires pour la com-
mercialisation des récoltes sur-
abondantes qui se reproduisent
régulièrement».

La délégation s'en prend éga-
lement à la culture du tabac, «le
produit agricole le moins
concurrentiel» et pour lequel les
dépenses consenties par l'écono-
mie sont supérieures aux gains
réalisés. En conséquence, la dé-
légation recommande au Dépar-
tement de l'économie publique
de chercher des solutions de re-
change à la culture du tabac.

(ap)

Halte à la discrimination des malades !
L'Aide suisse contre le sida critique les caisses-maladie

René Longet, conseiller national, et Jean-Jacques Thorens, le président de l'Aide suisse
contre le sida, s'insurgent. La discrimination est de plus en plus pratiquée par les caisses-
maladie. (Keystone)

Les caisses-maladie font de la
discrimination aux dépens des
malades du sida. C'est ce que pré-
tend l'Aide suisse contre le sida.
Elle exige que ces pratiques ces-
sent.
Toujours plus de caisses-mala-
die et d'assurances sociales refu-
sent d'assurer les séropositifs et
les personnes atteintes du sida.
Près de 23% des tests de dépis-
tage pratiqués en Suisse sont ef-
fectués à la demande des assu-
reurs. C'est ce qu'ont souligné
hier les responsables de l'Aide
suisse contre le sida (ASS) lors
d'une conférence de presse à Zu-

.̂ rieh. L'ASS exige des caisses-
maladie et des assurances

^'qu'elles cessent leurs pratiques
d'exclusion et renoncent à la sé-
lection de leurs assurés sur la
base du test du sida.

DES CONDITIONS
RESTRICTIVES

Les assurances sociales discrimi-
nent les séropositifs et les per-
sonnes atteintes du sida en po-
sant des conditions restrictives
au moment de l'adhésion ou en
refusant carrément de les assu-

rer, selon l'ASS. Toujours plus
de personnes séropositives, mais
en parfaite santé, perdent non
seulement leur couverture d'as-
surance mais aussi leur emploi.
Un salarié qui n'est pas assuré
par une caisse-maladie ou une
caisse de pension parce qu 'il est
séropositif ne trouve souvent
pas de travail, explique l'asso-
ciation.
Les dicriminations exercées par
les assurances sociales excluent
du monde du travail des per-
sonnes en pleine possession de
leurs moyens. En d'autres
termes elles les renvoient à l'as-
sistance publique, selon le direc-
teur de l'ASS Michael Haueser-
mann. «Ces pratiques d'exclu-
sion ne sont justifiées que par
des intérêts économiques», a-t-il
ajouté.

Une telle discrimination sou-
lève un problème essentiel, selon
le conseiller national René Lon-
get (pss/GE). «Chacun pourrait
demain être atteint d'une mala-
die grave. Si l'on exclut aujour-
d'hui les séropositifs, on exclue-
ra demain aussi les autres», a
souligné René Longet. (ap)

Non à un redémarrage trop rapide
Economie suisse: les priorités de la BNS

Inflation, croissance, taux hypo-
thécaire, la Banque Nationale
Suisse (BNS) a tiré les traits
principaux de son action pour les
mois à venir. Un leitmotiv: pas de
redémarrage économique trop
rapide qui serait, selon la BNS
néfaste.

L'économie suisse stagnera cette
année, ce qui entraînera une di-
minution du renchérissement au
cours du second semestre, a an-
noncé hier à Zurich le président
de la Banque Nationale Suisse,
Markus Lusser. Il ne faut pas
s'attendre à une diminution ra-
pide des taux hypothécaires.

La lutte contre l'inflation de-
meure la priorité de la Banque
nationale , selon la direction.
Celle-ci n'est pas mécontente
que le redémarrage économique

ne se produise que 1 année pro-
chaine, car seul un affaiblisse-
ment de la croissance réelle per-
met de maîtriser un fort renché-
rissement.

Plusieurs spécialistes suisses
s'attendent à une reprise écono-
mique au second semestre de
1991, mais Markus Lusser ne
voit guère de signes d'un tel re-
démarrage. Les prévisions faites
par la Banque Nationale à la fin
de l'année dernière - stagnation
en termes réels du produit inté-
rieur brut suisse en 1991 - lui pa-
raissent toujours réalistes. Il lui
semble en effet improbable que
l'économie américaine joue un
rôle de locomotive sur le plan
international cette année. La
croissance de l'économie alle-
mande devrait par ailleurs per-
dre un peu de sa vigueur, ce qui

freinera les exportations suisses
vers la Communauté euro-
péenne.

UNE POLITQUE
RESTRICTIVE

En raison de l'inflation , la Ban-
que Nationale maintiendra le
cap donné à sa politique moné-
taire. Le marché monétaire et
celui des changes ont compris la
nouveauté introduite au début
de cette année, soit le renonce-
ment à la publication d'un ob-
jectif annuel pour la croissance
de la masse monétaire, s'est ré-
joui Markus Lusser.

Il ne faut «pas nourri r de trop
grandes espérances quant à un
fléchissement du niveau des
taux d'intérêt en Suisse», a ajou-
té le vice-président Hans Meyer.

(ap)

Bourses d'études: harmonisation insuffisante
En matière de bourses d'études,
les étudiants suisses ne sont pas
tous logés à la même enseigne.
Les différences qui existent entre
les cantons sont encore trop im-
portantes aux yeux de la Confé-
rence intercantonale des bourses
d'études (CIBE), qui a tenu hier
à Sion son assemblée plénière .

Pour le conseiller aux Etats
uranais Hans Danioth. ancien
président de la commission des
bourses de la Conférence des di-

recteurs cantonaux de l'instruc-
tion publique, les efforts d'har-
monisation sont encore insuffi-
sants. Les disparités sont de di-
vers ordres, financier
notamment car les cantons
n'ont pas tous les mêmes
moyens.

La mobilité régionale est éga-
lement entravée dans certains
cantons universitaires qui n'ac-
cordent pas de bourses à des
étudiants natifs du canton dési-

reux d'étudier dans une autre ré-
gion du pays. De plus, les légis-
lations cantonales n'appliquent
pas toutes les mêmes critères. La
fréquentation d'une école tech-
nique supérieure (ETS) ne
donne pas partout droit à une
bourse.

Un projet de loi fédérale est
actuellement à l'étude. La CIBE
espère que son application
donne une impulsion détermi-
nante au processus d'harmoni-
sation, (ats)

Neuchâtel:
pas de TGV
aujourd'hui

La grève lancée depuis mer-
credi soir par les cheminots
français pour obtenir une re-
valorisation des salaires et le
maintien du régime des re-
traites a provoqué hier matin
les premières perturbations
sur le réseau de la SNCF.

La grève entraînera une ré-
duction des liaisons TGV au
départ de Suisse aujourd'hui ,
a de son côté indiqué la direc-
tion des CFF à Berne. Ce
jour-là, seuls deux trains
TGV sur cinq partiront de
Genève en direction de Paris,
et deux sur quatre de Lausan-
ne. Les deux liaisons Berne-
Paris de vendredi sont égale-
ment supprimées, (ats)

Téléphone: quatre millions
de raccordements

Le quatre millionième raccordement téléphonique principal de
Suisse a été mis en service à Bienne par les PTT, qui ont fêté hier
l'événement. Chaque mois, le réseau s'accroît de plus de 13.000
raccordements, et il y a actuellement 90,5 abonnés pour 100 ha-
bitants contre 72 il y a dix ans. Quant aux raccordements pour
des installations mobiles «Natel C» - une demande sur trois -
elles font un tabac, de même que le téléfax.

Il brûle son amie
pour toucher l'assurance

Un homme de 27 ans, actuellement en fuite, a été condamné hier
par le Tribunal criminel de Lausanne à neuf ans de réclusion pour
tentative d'assassinat. Il avait attenté de manière particulièrement
cruelle aux jours de son amie, voulant la brûler vive. La jeune fem-
me lui avait confié qu'elle venait de conclure en sa faveur une assu-
rance-vie, dont la prime se montait à 100.000 francs.

Un prix pour Sandoz
L'entreprise chimique Sandoz s'est vue décerner hier à Paris le
Prix Galien , considéré comme le prix français le plus prestigieux
de la recherche pharmaceutique. Il a été décerné à l'entreprise
bâloise pour son médicament «Sandostatine», indiqué dans les
cas d'acromégalie et pour le traitement symptomatique de cer-
taines tumeurs endocrines digestives.

Un comité veut défendre
la liberté d'expression

Des professeurs d'université, des syndicalistes, des hommes de let-
tres et des ecclésiastiques ont créé hier un «Comité genevois de
défense de la liberté d'expression» et volé au secours du conseiller
national Jean Ziegler ainsi que de plusieurs journalistes suisses
traduits devant des tribunaux. Ce comité comprend, entre autres,
les écrivains Michel Butor, Niklaus Meienberg et Adolf Muschg,
les cinéastes Michel Soutter et Alain Tanner et l'ancienne conseil-
lère aux Etats genevoise Monique Bauer-Lagier.
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GOLF C SYNCRO 4*4 88 56 400 km
GOLFGL 84 7 900.-
GOLF C 85 7 500.-
G0LF CLSYNCR0 4x4 90 19 900.-
PASSAT VARIANT GT 4x4 87 40 600 km
PASSAT VARIANT GT G60 90 15 500 km
PASSAT GT 5E 87 57 000 km
PASSAT CL 90 15 500 km
JETTA PACIFIC 89 28 000 km
AUDI 90 QUATTRO 88 21 000 km
AUDI 90 QUATTRO 89 29 900.-
AUDI 80GL5E 83 75 000 km
AUDI 801.9 E 87 72 500 km
AUDI 100 CD 87 14 900.-
VO LVO 760 G LE Aut. 94 700 km 10 900.-
FIAT PANDA 6 900 km 9 500.-
LANCIA Y10 4WD 53000 km 7 900.-
HONDA JAZZ 84 4 700.-
TOYOTA COROLLA RV 89 15 900.-
ALFA164 V6 88 29 000 km
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Reprographie Photocopies CAD
Produits pour le Graphisme le Dessin
et l 'Architecture Bureautique

108, av. Leopold-Robert
Tél. 039 / 23 44 33 Fax 039 / 23 97 10

, 91-138

DÉTECTIVES PRIVÉS
Investigations, filatures, recherches

HmmmSm N̂mmmZEZ immmm m̂mmmZTFl
est à votre service, (p 039/230 440

470-274

Votre rendez-vous... .<*¦?§;»,

{j tUCfe ctvJjJjp **. SlL r
^

un isexe // 5̂" _fe^

Rue de la Serre 63 la Chaux-de-Fonds ,' 039/23 33 53
91-113

FONDATION HUGUENIN-DUMITTAN f*0.
LA CHAUX-DE-FONDS ,,,&

vous annonce son ouverture et présente Jîlsg: •
EXPOSITION Jflm

. JL-. GRAVURES & ™

/m / **»ty - du 1er juin au 23 j uin 1991
Inauguration et vernissage: vendredi 31 mai 1991, dès 18 h

Rue David-Pierre-Bourquin 57A (parc Gallet)
CH-2300 La Chaux-de-Fonds <p (ARTUP) 039/2814 31
Du mercredi au vendredi: 14 h 30 - 20 h. Samedi: 10 h -12 h 30.
15 h -19 h. Dimanche: 10 h. -13 h., 15 h. -18 h. ou sur rendez-
vous. Entrée: Fr. 5.-(pendant les expositions)

132-12845

HEPSS 5e SEMAINE
ft__!____U__L-i 12 ans

I & 7 OSCARS 91 & I TOUS
| ME.LLEUR FILM ff LES SOIRS
JL MEILLEUR REALISATEUR __, w w w

ÎWSE , à20 h30 ,
M 'p y/ Êç VENDREDI

'i. fljl l-e chef-d'œuvre ^PiM , INl HM de l'année
^̂ ^̂ |j^2__£__M_____________k__--a_L__H____M

RECORDS D'ENTRÉES PARTOUT *

nniA/ innipc JL 22.5.91 2910,33 yiiBiru 4± 22.5.91 1097,10 * ##ç -é- Achat 1,4475
UUVV JUIVtS  ̂ 23.5.91 2900,04 à-UnlUM T 23.5.91 1098,20 | » UO T Vente 1.4825

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 353.50 356.50
Lingot 16.550 — 16.800 —
Vreneli 98— 108.—
Napoléon 96.50 101.50
Souver. $ new 120— 130 —
Souver. $ old 120.— 130.—

Argent
$ 0nce 3.97 4.12
Lingot/kg 183 — 198.—

Platine
Kilo Fr 18.270.— 18.570.—

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

INVEST DIAMANT
Mai 1991:245

A = cours du 22.5.91
B = cours du 23.5.91

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

A B
Kuoni 21000.- 20600.-

CF. N.n. 1075.- 1075 —
B. Centr. Coop. 790 — 790.—
Crossair p. 400.— 390.—
Swissair p. 740.— 730.—
Swissair n. 630 — 620.—
LEU HO p. 1550.— 1530.-
UBS p. 3700.— 3710 —
UBS n. 764.— 764.—
UBS b/p 146.— 147.—
SBS p. 324.— 327.—
SBS n. 283.— 285 —
SBS b/p 294.— 298.—
C.S. hold. p. 2090.— 2100-
C.S. hold. n. 405.- 401.-
BPS 1410— 1415-
BPS b/p 128.50 129.-
Adia Int. p. 795.- 795.-
Elektrowatt 2970.— 2960-
Forbo p. 2280.— 2240.—
Galenica b/p 340 — 340 —
Holder p. 4930.- 4910.—
JacSuchard p. 8000.— 7800.—
Landis n. 1090.— 1105.—
Motor Col. 1470.- >1450.—
Moeven p. 4800 — 4750.—
Bùhrle p. 515— 500.—
Bùhrle n. 157.— 155 —
Bùhrle b/p 198.— 192.—
Schindler p. 5610— 5660.—
Sibra p. 345.— 345 —
Sibra n. 330— 330.—
SGS n. 1595.- 1605 —
SMH 20 180.- 180.—
SMH 100 551.- 543.-
La NeuchâL 870.— 860.—
Rueckv p. 2880.— 2900.—
Rueckv n. 2460— 2450.—
Wthur p. 3960.- 3950-
Wthur n. 3380.— 3340 —
Zurich p. 4710— 4740.-
Zurich n. 4060.— 4070 —
BBC l-A- 4420- 4420.—
Ciba-gy p. 2700.- 2710-
Ciba-gy n. 2350.— 2350 —
Ciba-gy b/p 2320.— 2330.—

Jelmoli 1570.- 1520.—
Nestlé p. 8680.— 8640.—
Nestlé n. 8580.- 8540.—
Nestlé b/p 1660.— 1645.—
Roche port. 7880.— 7870 —
Roche b/j 4780.— 4800.—
Sandoz p. 12000.— —
Sandoz n. 11775.— —
Sandoz b/p 2310.— 2280.—
Alusuisse p. 1095.— 1130.—
Cortaillod n. 6050 — 6100 —
Sulzer n. 4590- 4570.—

A B
Abbott Labor 75.75 76.—
Aetna LF cas 57.— 57.25
Alcan alu 28.75 29 —
Amax 32.50 33 —
Am Cyanamid 89.25 93.50
ATT 52.- 52.-
Amoco corp 74.50 74 —
ATL Richf 173.50 174-
Baker Hughes 40.— 40.—
Baxter 50— 50.50
Boeing 67.25 68.50
Unisys corp 5.70 5.80
Caterpillar 70— 69.—
Citicorp 22.25 22.75
Coca Cola 80.75 81.50
Control Data 16.50 15.75
Du Pont 63.50 63.50
Eastm Kodak 59- 60.75
Exxon 85.25 85.75
Gen. Elec 105.50 105.50
Gen. Motors 53.75 55.75
Paramount 54.25 54.50
Halliburton 62.50 63 —
Homestake 21.— 20.50
Honeywell 82.— 84.—
Inco Itd 47.75 46.75
IBM 148.50 152.50
Litton 119.— 119.—
MMM 129.— 129 —
Mobil corp 96.50 96.—
NCR 149- 151.—
Pepsico Inc 47.75 47.75
Pfizer 84.— 84.75
Phil Morris 96.— 97.50
Philips pet 36.50 37.25
Proct Gamb 119.50 121.50

Sara Lee 55.— 55.25
Rockwell 39.25 39.25
Schlumberger 90— 90 —
Sears Roeb 55.— 56.—
Waste mgmt 56.— 56.50
Sun co inc 45.50 46 —
Texaco 93.75 93.25
Warner Lamb. 105.50 108.50
Woolworth 43.75 44.—
Xerox 80.25 82 —
Zenith el 9.50 9.50
Anglo am 47.50 47.—
Amgold 92— 92.25
De Beers p. 34.25 34.50
Cons. Goldfl 30.75 31 —
Aegon NV 89.25 89.25
Akzo 81.50 81.25
ABN Amro H 29.- 28.75
Hoogovens 43.— 43.50
Philips 24.— 23.75
Robeco 74.50 74.50
Rolinco 73.50 74.—
Royal Dutch 118.— 118 —
Unilever NV 118.- 118.-
Basf AG 215.— 215.50
Bayer AG 243.— 243.—
BMW 476.— 477.—
Commerzbank 230— 229.—
Daimler Benz 606.— 609.—
Degussa 294.— 293.—
Deutsche Bank 572.— 573.—
Dresdner BK 335.— 333.—
Hoechst 224.— 225.-
Mannesmann 234.50 239.—
Mercedes 487.— 494?-
Schering 668.— 669.—
Siemens 526.— 526.—
Thyssen AG 188.— 191.—
VW 313.— 320.—
Fujitsu Itd 11.50 11.50
Honda Motor 13.50 13.50
Nec corp 15.25 15.25
Sanyo electr. 6.30 6.30
Sharp corp 15.50 16.—
Sony 63.25 63.75
Norsk Hyd n. 42.50 43.-
Aquitaine 91.50 83.50

A B
Aetna LF & CAS 3914 38%
Alcan 1914 19%

Aluminco of Am 67% 66%
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 24% 24%
ATT 35% 35%
Amoco Corp 50% 50%
Atl Richfld 119% 120%
Boeing Co 46% 45%
Unisys Corp. 3% 3%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 46% 46%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 56- 55.-
Dow chem. 54% 53%
Du Pont 43% 43-
Eastm. Kodak 41% 40%
Exxon corp 59- 58%
Fluor corp 47% 47%
Gen. dynamics 39% 38%
Gen. elec. 71% 72%
Gen. Motors 37% 38%
Halliburton 43% 41%
Homestake 14% 13%
Honeywell 57% 57-
Inco Ltd 32% 32%
IBM 104% 104%
ITT 58% 58%
Litton Ind 82% 81 %
MMM 88% 87%
Mobil corp 66.- 65%
NCR 103% 103%
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 32% 31%
Pfizer inc 58% 58%
Phil. Morris 66% 67%.
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 82% 82%
Rockwell intl 27% 26%
Sears, Roebuck 38% 38%

Sun co 31% 31%
Texaco Inc 64- 64-
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 2- 2.-
USX Corp. 24% 23%
UTD Technolog 44- 44.-
Warner Lambert 73% 72%
Woolworth Co 30% 30-
Xerox 56% 55%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 52% 52%
Avon Products 43% 44%
Chevron corp 73% 73%
UAL 143% 146%

Motorola inc 66% 67-
Polaroid 24% 24%
Raytheon 82% 81%
Ralston Purina 53% 53%
Hewlett Packard 49% 50%
Texas Instrum 37% 36%
Unocal corp 25% 25%
Westingh elec 26% 27.-
Schlumberger 61% 60-

(Wertheim Schroder _ Co..
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1520— 1550.—
Canon 1490.— 1490 —
Daiwa House 1940.— 1930.—
Eisai 1850.— 1860.—
Fuji Bank 2790.- 2800.-
Fuji photo 3320 — 3370 —
Fujisawa pha 1770 — 1830.—
Fujitsu 1070.— 1100 —
Hitachi chem 1280 — 1250 —
Honda Motor 1300— 1310 —
Kanegafuji 715.— 713.—
Kansaiel PW 2810.- 2870.-
Komatsu 1390.— 1430 —
Makita Corp. 2010.— 2040 —
Marui 2190.— 2200.—
Matsush el l 1610.— 1630.—
Matsush el W 1620.— 1620 —
Mitsub. ch. Ma 825.— 820.—
Mitsub. el 740.— 770 —
Mitsub. Heavy 752.— 757.—
Mitsui co 768.— 780.—
Nippon Oit 1040.— 1050.—
Nissan Motor 740.— 743 —
Nomura sec. 2110.— 2160.—
Olympus opt 1130.— 1150.—
Ricoh 735.— 739.—
Sankyo 2350.— 2390.—
Sanyo elecL 601 — 608.—
Shiseido 1900.— 1970.—
Sony 5700.- 5960-
Takeda chem. 1580 — 1620.—
Tokio Marine 1330 — 1320.—
Toshiba 773.- 782.-
Toyota Motor 1780 — 1780 —
Yamanouchi ¦ 2670.— 2650.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ U S  1.42 1.50
1$ canadien 1.22 1.32
1£ sterling 2.40 2.65
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1060 0.1210
100 DM 83.75 85.75
100 fl. holland. 74.25 76.25
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

1$ US 1.4475 1.4825
1$ canadien 1.2575 1.2875
1£ sterling 2.4950 2.5550
100 FF 24.70 25.30
100 lires 0.1123 0.1163
100 DM 84.25 85.45
100 yen 1.0555 1.0695
100 fl. holland. 74.75 75.95
100 fr belges 4.0850 4.1650
100 pesetas 1.3550 1.3950
100 schilling aut. 11.99 12.13
100 escudos 0.9550 0.9950
1 ECU 1.7330 1.7570

P©
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33
28-012367

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces
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au bord de la mer Rouge, à Hurghada,
dans un petit hôtel confortable. Petite
plage privée, coraux à proximité.
2 semaines: Fr. 1580.— par per-
sonne (Vol + transferts et logements
1/2 pension).
Possibilités de visiter le Caire, Louxor et
Aswan. Sur demande, croisière sur le Nil.
Tél. 038 24 52 78 Fax 038 21 28 56

28-1240/4x4
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Restaurant - Brasserie - Pizzeria
Piscines du Nid-du-Crô, Neuchâtel

AMPHITRYON
M. et Mme Ferradini

anciennement au Frascati au Locle
accueil souriant, ambiance sympathique

assiette savoureuse, addition sage
V 038/21 34 34 ̂

v__ ;_ .  _- ̂  28-1246 ,



Garantir l'AVS.
4 î£ .̂ C  ̂Confédération assure des tâches importantes. Elle garantit le paiement

*&jjÊ: . 4 régulier des pensions AVS et Al. Elle soutient l'assurance maladie. Sans recettes
ÈÊ '̂ | ^» garanties, ces prestations si naturelles sont toujours remises en question.

'"^PW imZ h"' Le nouveau régime financier apporte la sécurité et constitue la base d'une
;Ou^ 1 solide politique financière.

K i  ¦ \ • \lp 
r
J :̂ Donc, le 2 juin 1991:

V | ,| M i /  \( " f|| Il
%*• <  | 0jÉ3ÉM||glL_#̂  w UI au nouveau régime financier
L J v Comité d'action suisse en faveur d'un nouveau régime financier équitable, case postale 5835,3001 Berne

Bgyaj ÉÉ||| -̂  ,. '̂ 1̂ | PDC, PRD, UDC, Adl, Responsable: Mme Anne-Marie Kappeler

m gastronomie

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

nous vous servons des

' asperges fraîches
Veuillez réserver votre table assez tôt.

9 032/8316 22
La famille Schwander se recommande
et vous prie de noter que le restaurant

est fermé le mercredi . „ „6-603407

m divers

De frais rosés à prix rafraîchis!
ino
C* 
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Rosato délia Toscana

wj| ri— - rH § §  ̂?:̂ . " '' Madonnina. Son nom fond

75 cl 6*50
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Vins rosés 1990 sélectionnés «Cave A» à des prix... renversants ! VTCII O© VTCSI

Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey ¦ Yverdon
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mÈ Plus grand choix en
ME tissus-rideaux
I ¦ prix modestes
¦ ff contection de rideaux à
If prix de revient
II nouveau:
Il duvets et oreillers |

» msâeea^
|B tissus et rideaux SA mWmT
IB La Chaux-de-Fonds
MB Av. Léopold-Robert 40 

^¦ M Aussi à Bâle, Berne, Bienne. Fribourg,̂
IB Genève, Lausanne, Soleure. Thoune, 
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pour les leçons et promenades

Andréa et Susi Enderli
CH-2316 Les Ponts-de-Martel (NE)

k Tél. 039/37 18 31 Téléfax 039/37 1417 )
\ 470-135/
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• divers
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Cannage de vos chaises, Ç
fauteuils, et canapés

SAUSER ANTIQUITÉS
Grand-Rue 20 - 2034 Peseux

<f> 038/30 60 76
28-1360

\ 
Marché aux puces du Boéchet (JU)
Samedi 8 juin 1991
Emplacements de vente à disposition.
Renseignements:
Restaurant de la Gare
2337 Le Boéchet, </) 039/61 11 96

14-500585

î



• offres d'emploi

r iNous avons plusieurs postes a vous *
proposer si vous êtes l

monteurs électriciens |
- travail indépendant i
- postes fixes et temporaires
- engagement tout de suite

ou à convenir
Intéressés? Alors, contactez-nous rapi- I
dernent - 470-584 |

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
) l"_/ k\  Placement fixe et temporaire I

m̂m W^^  Va rre lu'ur emp loi _ur VI DEOTEX -S> QK » \

MAGiM ETCOMPSA
Pour assurer son développement dans le domaine des circuits magnéti-
ques et de filtration électronique, elle offre d'intéressantes places de tra-
vail à:

- un technicien niveau ET
disposant de quelques années d'expérience en électronique indus-
trielle, de même que de bonnes connaissances des techniques de
mesure et de la micro-informatique. Il lui sera confié la responsabilité
technique de la production;

- personnel de production
auquel seront confiées différentes tâches de montage, soudage au fer ,
contrôle. Préférence sera donnée aux personnes habituées aux travaux
minutieux sur composants de petite dimention.

Lieu de travail: Le Locle.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres par courrier normal avec copies de
documents à:
A.S.M. - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a
2400 Le Locle
V 039/31 64 81

ASM garantit un traitement strictement confidentiel de tous les dossiers
de candidature.

28-14235

Z
BlOKEN

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/NE

28-948

EJ. BURRUS
Pour accompagner le développement de ses activités dans le cadre de sa
nouvelle politique de gestion,

LE GROUPE F.J. BURRUS À BONCOURT

recherche

le responsable de son département
informatique

- de formation universitaire en informatique ou équivalente, ayant au
moins 5 ans d'expérience de haut niveau;

- dans le cadre d'un environnement de type IBM AS 400 et familiarisé
avec une gestion centralisée des ressources micro-informatiques;

- ayant une bonne maîtrise de la programmation, de bonnes connais-
sances et si possible une expérience dans les domaines de G PAO et de
bureautique centralisée;

- homme de contact, d'initiatives, d'analyse et de méthode;

- mobile et organisé;

- capable de gérer des projets techniques, d'expliquer et de convaincre,
il sera chargé de:

- manager l'équipe du département et avec sa collaboration gérer les re-
lations avec les autres départements de l'entreprise;

- mettre en place, en sachant apprécier les enjeux, une nouvelle archi-
tecture intégrée définie dans le cadre d'une stratégie applicative;

- mettre en oeuvre matériels et progiciels;
- mener à bien l'analyse et l'évolution des systèmes et de la structure;
- gérer la formation du département;

Il s'agit d'un challenge de haut niveau requérant un engage-
ment total du candidat.

Notre annonce vous intéresse? Alors, n'hésitez pas à nous adresser votre
offre écrite détaillée, jusqu'au 1er juin 1991, à l'adresse suivante:
F.J. Burrus S.A., Département du personnel. Route de France 17,
2926 Boncourt.

14-14388

CBiC-ffiDT_Slî
Installations chauffage, sanitaire
G. CIOCIA & F. CARELLA SA
2610 Saint-lmier, <p 039/41 41 31

cherche tout de suite ou à convenir:

• installateur chauffage
avec CFC

• installateur sanitaire
avec CFC

Veuillez téléphoner pour prendre ren-
dez-vous: 0 039/41 41 31, heures de
bureau.

470-994

Etes-vous un professionnel dans la branche technique ?

Vous avez un CFC ou un diplôme de I E X* Il 1̂ 11 ̂  IE 1̂ 1 ou

INGÉNIEUR ETS, EPFL
parfaire des connaissances par un séjour a l'étranger ?

Vous avez une formation dans un des domaines suivants :

MÉCANIQUE, ÉLECTRONIQUE, ÉLECTRIQUE,
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, CHIMIQUE

Il vous est offert :

• Des postes attrayants dans le monde entier après une formation en entreprise.

Vous serez l'homme de la situation par votre savoir, votre initiative et votre créativité.
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à :

, A y Alpha Sélection SA

A / frP%/iA/ Case p°stale 3 3_̂ -̂  x ,̂cn  ̂
Rue 

st- 
Hon

°ré 3
i J C  Sfcll* 200 1 Neuchâtel g
ts—"̂  v Tél. 038-214 840 \\
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Afin de compléter notre équipe d'entretien mécani-
que (sur véhicules et machines de chantier), nous
recherchons pour notre atelier des Geneveys-sur-
Coffrane:

_ ¦ ti SB ivUJ

- un mécanicien
ér̂ m. mW* mf ^¦ avec CFC

Nous cherchons un collaborateur:
- sérieux et motivé ;
- disposant de quelques années de pratique, si

possible sur machines de chantier.

Nous offrons:

- une bonne ambiance de travail ;
- un salaire et des prestations sociales garanties par

une convention collective de travail.

Envoyez votre offre manuscrite accompagnée des
documents usuels à l'attention de M. T. Gonzalez, à
notre siège des Geneveys-sur-Coffrane.

i - . « 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

B

MAÇONNER .E ! BÉTON ARMÉ n X^T* "
GÉNIE CIVIL - CARREL AGE Fax 038/57 17 26

"06 &G.SiX[.ViEœE
Hlj i 2003 Neuchâte.

•mu ¦ «nniii n «ir Clos-de-Seri ici es 31

ERNASCONI & C,E | £««««
28-486
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Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distribu-
tion, forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche

, vendeuse responsable
secteur fruits et légumes

à notre magasin Bel-Air, rue du Ravin 4,
en ville de La Chaux-de-Fonds

Nous vous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur de vos
qualifications ainsi que 5 semaines de vacances par année.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Prendre contact avec la gérante du Centre COOP Bel-Air, Mlle C. Pittet.
cfi 039/28 49 13f ' 132-12081

Nous recherchons pour un poste '
temporaire de longue durée pou- I
vant déboucher sur un engage- :

i ment fixe, une:
réceptionniste-téléphoniste |
français, allemand, anglais
pour les tâches suivantes :

I -  saisie sur ordinateur;
- traitement de texte; l
- responsable d'une centrale

téléphonique de 20 lignes. i
Si ce poste vous tente, appelez .
sans tarder Josiane Jacot.

470.584 |

\ (TfO PERSONNES. SERVICE I
l* _/j,\ Placement fixe et temporaire I

_^*  ̂"°»i IJ'U- emp loi su, VIDFOTEX > OK » I

Pour assurer les tâches administratives et
comptables de notre PME, membre du ¦
groupe PX, nous cherchons une

secrétaire comptable
- à l'aise dans les travaux de comptabili-

té journalière, organisée sur ordinateur
- prête à assumer un travail souple et au-

tonome en étroite collaboration avec
la direction pour des tâches variées et
polyvalentes

- pouvant maîtriser les activités de
contacts avec les fournisseurs et les
clients

- bonnes connaissances d'allemand
souhaitées

Si ce poste à responsabilités vous inté-
resse, veuillez nous téléphoner au
039/28 65 65 ou nous écrire à l'adresse
suivante:
Marc Sandoz SA
rue Stavay-Mollondin 25
2301 La Chaux-de-Fonds

132-12307

W~ïf DÉPARTEMENT
" DES TRAVAUX PUBLICS

r I jjjlj f Service des ponts
>1 W et chaussées

Suite à la démission honorable du
titulaire, le Service des ponts et
chaussées cherche un

cantonnier
rattaché à la division d'entretien
111/ cantonnement No 65 - Centre
d'entretien du Crêt-du-Locle.

Entrée en fonction: 1er août
1991 ou date à convenir.

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse;
- jouir d'une bonne santé et

d'une robuste constitution;
- être domicilié à La Chaux-de-

Fonds ou au Locle.

Traitement: légal.

Adresser les offres de service,
accompagnées d'un curriculum
vitae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 5 juin
1991.

28-119

Chez Merkur on s'y rend
volontiers - même comme
apprentie.
<P 039/23 40 76

merkur lll

i^S^ J**r' vk "¦

Merkur SA, ^PMme Gognat ^̂ PHii
Rue Ld-Robert 52 WM
2300 La Chaux-de-Fonds

220-451010



Règlement du collège des Endroits
Les points suivants ont été décidés par les élèves:

NOURRITURE
- Ne prendre que ce que l'on peut manger ou alors partager avec ses
copains.
- Mettre les déchets comestibles destinés aux animaux dans des
poubelles prévues à cet effet.
- Utiliser les poubelles à aluminium.
- Nettoyer la cour et trier les déchets par classe et par rotation.

RÉCRÉATION
Foot: Utiliser les endroits marqués.
Accepter tout le monde, éventuellement faire des tournois.
Etre fair-play.
Jeu: Respecter le matériel et les endroits prévus.
Cour: Libre choix de la cour de récréation mais:

«J'y suis,j' y reste!»

Recommandation: Les petits en haut , les grands en bas.
Chaque semaine, une classe différente est responsable de la bonne
marche de la récréation.

À L'INTÉRIEUR
- Pas de foot ou de jeux trop bruyants .
- Respecter les vêtements et les objets personnels de chacun.

En hiver, par grand froid , possibilité d'entrer dans le premier hall le
matin avant 8 heures. La Chaux-de-Fonds

Collèsie des Endroits
Le 7 mai 1991
Le Parlement

On m'a volé mes souliers!
Ah, c'est bien fait!

«Méchant, je vais dire à mes parents que tu as osé me faire
tomber!»

«Arrête de faire la bagarre! Je vais le dire à la maîtresse!»

«Arrête de me cracher dessus!»

Ce qu'on ne veut plus voir

Nous imag inons que la première séance ait lieu le jeudi 7 fé-
vrier 1991 à 15 h 30. (Où?)

Il existe un règlement de collège, mais il est mal compris,
peu respecté, ... contesté ou même inconnu.

Et pourtant tout le monde se rend compte qu'il est néces-
saire d'avoir un certain nombre de règles et de limites pour
pouvoir vivre agréablement entre tous, dans les cours par
exemple.

Nous proposons d'écrire un nouveau règlement fait par et
pour les enfants en respectant chacun. (Emplacements, dan-
gers, etc.).

Pour cela , chaque classe devra élire deux représentants (re-
présentatifs!) qui seront disponibles quelques jeudis (env. 3)
de 15 h 30 à 16 h 15 au maximum.

OBJECTI F DE LA PREMIÈRE RENCONTRE
Préparer un canevas pour le règlement à rediscuter et amélio-
rer en classe.

Premières propositions

Problèmes soulevés:
A) Déchets
- Papiers
- Nourriture trop abondante el
jetée
- Poubelles à alu.
B) Récréations
- Football: fourniture de balles
ou de matériel par les ensei-
gnants. Il faut plus de balles et
s'organiser pour l'utilisation.
Emplacements réservés, car il
prend toute la place et il ne reste
plus d'endroit pour jouer.
- Jeux: raquettes de ping-pong
et filets (+ balles)
Matériel et terrain de volley.
Endroit pour aller faire du bob
pendant la récré.
Possibilité d'autres jeux , délai et
coût du matériel.
Salle de jeux pour quand il fait
froid.
- Bagarres: problèmes avec les
grands. (Buts du foot)
Comment réagir aux provoca-
tions des petits? Cours séparées
entre petits et grands? Ivlais
alors comment aller voir ses1 co-
pains ou ses frères? Boules de
neige (endroit pour?), jet d'ob-
jets.
C) Surveillants
- Plus nombreux et plus poli-
ciers

- Développer la responsabilité
des enfants
- Se défendre soi-même. Quelles
sont les limites? Ou faire inter-
venir toujours le surveillant?
- Apprendre à s'auto-discipli-
ner.
- Se passer de surveillant... rôle
du surveillant.
- Acceptation des règles, se
prendre en charge.
- Essayer de régler les pro-
blèmes sans dénonciation par
une tierce personne.
- Un objectif de comportement
par récréation (ou... par se-
maine)

D) Intérieur
- Respect du matériel des au-
tres: chaussures cachées (ves-
tiaires dans les classes?) Foot-
ball avec les pantoufles, dispari-
tion d'affaires. Vol et dispari-
tion de matériel, respect.
Problème des pantoufles pour
les secondaires.
- Bruit: occupation dés couloirs
par le foot ou autres bouscu-
lades, balles à l'intérieur (dan-
ger?).
- Propreté dans les toilettes
- Obligation de sortir quand il
fait froid.
- Pouvoir rentrer dans le pre-
mier corridor le matin quand il
fait froid.

Page réalisée avec des documents du Collège des Endroits.

(Photo Impar-Gerber)

Compte-rendu de la première séance
du Parlement des Endroits,

à La Chaux-de-Fonds, le 7 février Décisions prises:
DÉCHETS

Ne pas prendre plus que ce que
l'on peut manger ou éventuelle-
ment partager avec ses cama-
rades.

Mettre les déchets comesti-
bles destinés aux animaux dans
des poubelles prévues à cet effet.

Utiliser les poubelles à alu.
Nettoyer la cour et trier les

déchets par classe et par rota-
tion.

RÉCRÉATION
Foot: il faudrait des endroits
marqués. Accepter tout le
monde, éventuellement faire des
tournois. Etre fair-play.

Jeux: créer et peindre des jeux
dans divers endroits. Respecter

le matériel et avoir plus de
balles. Equilibrer les espaces
jeux et promenades.

Cour: pouvoir passer d'une
cour à l'autre en début de ré-
création. Créer un passage exté-
rieur à l'ouest du collège. Cour
du haut de préférence pour les
1res, 2es et 3es. Cour du bas
pour les plus grands.

Récréation à l'intérieur: pas
de foot ou de jeux trop
bruyants. Respecter les vête-
ments de tous.

Pouvoir rentrer dans le pre-
mier hall quand il fait trop froid
le matin avant 8 heures.

SOUHAIT
Les surveillants devraient venir
tout de suite au début de la ré-
création.

Compte-rendu des séances
des 14 et 21 mars

Pour faire face aux bagarres
deux propositions sont à discu-
ter:

A) Chaque semaine, une
classe est responsable du maté-
riel , de la propreté et du climat
de la cour. Sans se mêler forcé-
ment de tout , ils doivent avoir
un œil sur ce qui se passe pour
calmer les adversaires dans une
bagarre, etc..

Bien sûr , sans prendre un es-
prit de petit chef!

B) Autogestion, chacun se
responsabilise individuellement
mais ceci réellement!

PROPOSITIONS
DIVERSES

Pour les représentants de la com-
mune:
- Installer plus de poubelles.
- Agrandir les espaces de jeux.
(Déplacer les rosiers, utiliser les
talus de manière judicieuse, ins-
taller des jeux de grimpes ou au-
tres)
- Aménagement d'une place
pour les jeux de balles (ou au-
tres) à l'est de la salle de gym.
- Abris pour les vélos visibles
depuis les classes.
- Passage d'une cour à l'autre à
l'ouest du collège.
- Paniers de basket.
- Punchingball.

POUR LA RÉCRÉATION
Demander à un boulanger de
venir.

Décisions
à discuter et
à voter
dans chaque
classe

Présentation des invités:
M. Bringolf: conseiller commu-
nal, responsable des Travaux
Publics.
M. Wille: jardinier-chef de la
ville. ¦
M. Monsch: conseiller comntjb*
nal , président de la commission
scolaire.
M. Kohler: directeur de l'école
primaire.
M. Monard : administrateur à
l'école primaire.
DEMANDES TRANSMISES

À M. BRINGOLF
- Augmentation du nombre de
poubelles. (Gary)
- Aménagement des espaces et
création de jeux dans les cours.
(Vincent M.)

- Création d'une place utilisable
pour les jeux de balles à l'est de
la salle de gymnastique. (Victor)
- Aménagement d'un abri pour
vélos visible depuis les classes.
(Patricia)

„)j - Création d'un passage entre
A les deux cours à l'ouest du petit

Collège. (Jézabel)
- Pose de paniers de basket dans
les cours. (Vanessa)
- Installation d'un punching-
ball. (Vincent F.)

M. Bringolf et M. Wille de-
mandent à voir sur place. Ils
sortent accompagnés de Vincent
M., Victor et V. Maire. Vive-
ment intéressés par les proposi-
tions, ils promettent de faire un
maximum et de donner rapide-
ment des nouvelles.

Compte-rendu de la séance du 25 avril

Les délégués transmettent les
décisions des classes. Sont pour
la proposition:

A: J d'E, Iel3 , 2ell , 2el2,
3ell , 3el23/4.3e l 3. 4el0. Ac3.

B: 5ell , 5cl2, 2P11 , 2P12,
5el0.

La classe lel2 n'a pas pu se
départager.

Ce qui donne: A: 9'/2 B: 5'/2
Donc, ju squ'à la fin de l'an-

née, une classe par cour sera res-
ponsable de la bonne gestion de
la récréation.

Nous avons constaté que les
classes des grands sont pour
l'autogestion, ce qui témoigne
d'une certaine maturité. Cepen-
dant la majorité l'emporte, ceci
n'empêchant pas une prise en
charge personnelle et indivi-
duelle.

Une séance d'évaluation aura
lieu en juin.

Le règlement a été présenté à
toutes les classes et signé par
tous les élèves le mardi 7 mai à
10 h à la salle de gymnastique du
collège.

M. Kohler félicite les mem-
bres du parlement et remarque
la jeunesse des participants ( 5 à
15 ans). U relève l'aspect éduca-
tif: être responsable et s'imp li-
quer dans la communauté et ac-
cepter la défaite. Il est très heu-
reux d'avoir assisté à cette
séance.

M. Monsch rappelle les prin-
cipes de la démocratie. Il relève
le multinationalisme des repré-
sentants. Il annonce la création
prochaine d'un Parlement des
Jeunes de la Ville et souhaite que
certains élèves puissent conti-
nuer de s'impliquer de cette ma-
nière-là.

Votation
concernant la
gestion des
récréations

Un parlement a vu le jour au collège des Endroits. C'est une
première qui nous réjouit alors que le respect de la chose
publique et l'esprit civique battent de l'aile.

Les élèves, avec leurs enseignants, vont tenter l'expé-
rience de la démocratie pour vivre mieux à l'intérieur et au-
tour de leur collège.

Qu'ils soient vivement encouragés, qu'ils soient remerciés
pour leur initiative et assurés que nous partageons l'adage:
la valeur n'attend pas le nombre des années!

Philippe Moser
Directeur-adjoint

"cH>, MûjJ.SJT̂ SJfJ^̂
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Sous le capot de la nouvelle ïïpo 2.0 i.e. 16v bat le cœur d' une sportive qui révèle sa puissance. Et les normes de sécurité sont à la hauteur de
musclée. Avec ses 16 soupapes et ses deux arbres à cames en tête, son ses performances: train roulant rigide, 4 freins à disques et système
moteur 2 litres développe 146 puissants chevaux. Sa grille basse à anti plongée (ABS en option) garantissent une supériorité rasssurante
l' avant , ses spoilers , ses jupes iatéraies , ses jantes en alliage LÏÏSWWB^BS 

en toute s '
tuat

'
on

- ^estez cette Pu'ssan te beauté" chez votre
léger et ses pneus larges confèrent à la Tipo 16v une ligne ffiWWrii wmm concessionnaire Fiaî. Tipo ..0 i.e. 16v Fr. 26700 -

LA NOUVELLE TIPO 2.0 LE. 16V. LA PUISSANCE DES IDÉES.
h ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. mt



Pour
les jeunes

Cup 3000 UBS
à La Chaux-de-Fonds
Une course de la Cup 3000
UBS sera organisée par le
Cross-Club le samedi 25
mai 1991 à La Chaux-de-
Fonds. Le départ aura lieu
à la rue de la Ronde. Le cir-
cuit balisé et sans véhi-
cules sera le suivant: rue
de la Ronde • Place du Gaz
- rue du Collège - rue du
Gazomètre • rue St-Hubert
- rue de la Ronde.

La CUP 3000 UBS est un évé-
nement sportif organisé en
commun par la Fédération
suisse d'athlétisme (FSA) et
l'Union de Banques Suisses
(UBS). Il s'agit de courses à
pied hors piste organisées
dans toute la Suisse dans le ca-
dre de manifestations pour la
jeunesse.

En 1990, quelque 8000
concurrents se sont alignés
aux 46 éliminatoires et à la
grande finale de Genève. Cette
année, 52 courses élimina-
toires seront mises sur pied
dans l'ensemble du pays. Peu-
vent y participer tous les
jeunes, garçons et filles, âgés
de 21 ans et moins. Ils seront
répartis en six catégories d'âge
et prendront le départ sur des
distances de un à six kilomè-
tres. Une course, hors CUP
3000 UBS, est également pré-
vue pour les pousse-cailloux et
les poussins.

Participer est gratuit. Par ail-
leurs, les trois meilleurs de cha-
que catégorie recevront une
médaille de la CUP 3000 UBS
et seront qualifiés pour la finale
suisse qui aura lieu le 22 sep-
tembre 1991 à Wettingen.

(comm)

Les dernières foulées
Dernière étape ce soir pour les concurrents du TdCN

Encore 14 petits kilomè-
tres et le sixième Tour
du canton de Neuchâtel
(TdCN) aura vécu. Et
bien vécu, puisque tous
les records de participa-
tion ont été battus. Les
organisateurs ont ainsi
enregistré 1319 inscrip-
tions avant la dernière
étape de ce soir entre le
Petit-Cortaillod et les
Patinoires du Littoral à
Neuchâtel.

parJulian CERVINO

Si l'année passée les condi-
tions de course furent idéales,
on ne peut pas dire que durant
cette sixième édition les
concurrents et le public aient
été gâté. En effet, le froid fut
toujours au rendez-vous, qui
devrait, malheureusement,
aussi être de la partie ce soir.

DEUX GRANDS
BONSHOMMES

Mais, cela n'a aucunement dé-
couragé les mordus de la
course à pied de la région. On
peut même dire que le specta-
cle fut de très haute qualité. En
tout cas dans la course mascu-
line, où Daniel Hotz et Daniel
Sandoz ont été les deux
grands bonshommes de
l'épreuve. Le premier parce
qu'il a remporté trois étapes
avec une insolente facilité, il
devrait d'ailleurs en faire de
même ce soir. Le second par sa
régularité.

Ainsi, malgré une saison de
ski de fond chargée, le citoyen
de La Chaux-du-Milieu a tou-
jours été dans le coup. «J'ai
bien pu me préparer, indique-
t-il. Mais, je n'avais pas fait de
cette course un objectif.» Tou-
jours est-il que, Sandoz sera
tout heureux de remporter
l'épreuve ce soir. Car il devrait
être le vainqueur à moins d'un
accident ou d'une défaillance
du genre de celle qu'il avait
connus l'année passée sur ce
même parcours.

SOGUEL
NE VIENDRA PAS

Pour le bouquet final d'au-
jourd'hui, les organisateurs
espéraient que le maillot nu-
méro 1, propriété du vainqueur
de la dernière édition, trouve-
rait un porteur. Seulement voi-
là, Claude-Alain Soguel, rési-
dant actuellement à Toulouse,
ne sera pas là. «Je le regrette
sincèrement, nous a-t-il con-
fié. Je m'étais préparé pour ve-
nir faire les deux dernières
étapes, mais mes obligations
professionnelles m'en ont em-
pêché. C'est vraiment dom-
mage car j'avais envie de mon-
trer aux copains que j'étais
toujours dans le coup. Je viens
d'ailleurs de remporter deux
courses dans le sud de la Fran-
ce.»

Rassurez-vous, ce n'est que
partie remise et tous ceux qui
se rendront sur le parcours de
Cressier-Chaumont dans une
semaine pourront certaine-
ment revoir le «Toulousain».
En attendant, ce sont les

Les principaux favoris du TdCN, Oppliger, Hotz et Sandoz, se retrouveront ce soir entre le
Petit-Cortaillod et Neuchâtel. (Galley)

concurrents du TdCN qui méri-
tent les applaudissements du
public. 

JC

Classement général
HOMMES

1. Sandoz 3.33'14". 2. Lam-
bert (Morteau) à 1'57". 3.
Monnier (Pontarlier) à 3'15".
4. Oppliger (Saint-lmier) à
4'50". 5. Charmillot (Le Boé-
chet) à 5'02".

DAMES
1. Oppliger-Rueda (Saint-
lmier) 4.10'56". 2. Eschler
(Allmendingen) à 3'37". 3.
Cuche (Le Pâquier) à 6'25". 4.

Vitaliani (Cornaux) à 8'36". 5.
Thuler (Cornaux) à 12'49".

automobilisme

«L'règlement- c'est...»
La FISA précise que, selon l'article 183 du Code sportif inter-
national, les décisions des commissaires internationaux dési-
gnés par elle sont définitives. Par conséquent, Jaguar n'a pas
la possibilité de faire appel de la décision de ne pas attribuer
de points au Britannique Derek Warwick qui, lors de la man-
che du championnat du monde de Silverstone, a piloté la Ja-
guar No 4 alors qu'il était engagé sur la No 3.

cyclisme

Championnat romand par équipes
Demain samedi, Rennaz (Vaud) accueillera le Championnat
romand et vaudois par équipes de l'Union cycliste suisse.
L'épreuve totalisera 67,2 km et se déroulera par équipe de
quatre coureurs. Le club vainqueur se verra décerner le titre
de champion romand alors que le titre de champion vaudois
récompensera la meilleure équipe de ce canton. Premier dé-
part à 13 heures.

volleyball

Nouvel
exploit
En battant la France par 3-1
(12-15 15-13 15-5 15-
11), l'équipe de Suisse s'est
qualifiée, à Gyôr (Hon),
pour les demi-finales de la
Spring Cup féminine.

._? LE SPORT EN BREF \

L'étape
Petit-Cortaillod (départ
à 19 h) - Neuchâtel, via:
Areuse, Grandchamp, Ro-
binson, Auvernier, Ser-
rières, Port de Neuchâtel,
Patinoires du Littoral (arri-
vée vers 19 h 40). Dis-
tance: 14 km.

¦? ATHLETISME WÊ

Une fois de plus, la FSG
Saint-lmier a porté au
calendrier 1991 de la
FSA 4 meetings d'athlé-
tisme, catégorie C.
Le premier de la série se dé- .
roulera samedi 25 mai au
stade FSG dès 13 heures.

Les athlètes retrouveront
au programme les épreuves
habituelles des réunions
imériennes dans toutes les
catégories hommes et
dames, (comm)

Meeting
à Saint-lmier

Bm> DRESSAGE mmmmW

Grande première juras-
sienne samedi et dimanche
prochains au Manège des
Franches-Montagnes à
Saignelégier. Pour la pre-
mière fois dans le Jura un
concours officiel de dres-
sage est organisé dans les
nouvelles infrastructures
francs-montagnardes.

Le concours verra s'affronter
des cavaliers de dressage titu-
laires de la licence R (régio-
nale) le samedi dès 9 heures et
des cavaliers juniors le di-
manche après-midi dès 13
heures.

Le samedi les participants
devront effectuer le matin une
reprise de niveau R4; l'après-
midi les mêmes paires dispute-
ront un programme, un rien
plus difficile, un R5.

Dimanche une dizaine de ju-
niors (en majorité des jeunes
filles) effectueront les mêmes
programmes dont les résultats
seront pris en compte pour le
championnat suisse junior de
dressage, (comm)

Une première
Concours officiel

à Saignelégier
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Fiche
signalétique

Nom de la section: FSG
Chézard-Saint-Martin.
Année de fondation:
1893.
Président de la section:
Gérard Veuve.
Moniteurs : Raymond
Schmocker et Jacques Co-
sandier.
Nombre de membres:
120.

FÊTE FÉDÉRALE 1991
Nombre de gymnastes
actifs engagés: 15.
Disciplines auxquelles
la section participera:
barres parallèles et saut par
appréciation.
Jour de passage: vendre-
di 21 juin de 16h à 20h.
But de cette participa-
tion: atteindre les 117
points et terminer dans les
10 premiers de la division.

(Schneider)

C'est bientôt la fête pour la FSG Chézard-Saint-Martin
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A LOUER

superbe duplex
en attique 6% pièces

neuf, 2 salles d'eau + W.-C. séparés,
tout confort moderne dans situation
calme et ensoleillée. Renseignements:
<P 038/31 81 81.

28-1389

A vendre

hôtel-
restaurant

Jura neuchâtelois

Hôtel de 20 lits et café de construc-
tion récente et soignée.

Bâtiment (2321 m3), équipements
et matériel en très bon état d'entre-
tien.

Situation privilégiée.
Affaire en plein rendement.

Date de remise à convenir.
Notice à disposition.

Offres sous chiffres G 132-702027
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

A louer au Locle, près du centre

appartement de 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains/W. -C, cave.
Loyer mensuel, charges comprises: Fr. 1247.50
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 73 23.

132-1223B

A louer
immédiatement

La Chaux-de-Fonds
centre

STUDIOS
NEUFS

meublés ou non:
Dès Fr. 680.-,

charges comprises.
<p 038/42 44 14

28-500680

Entreprise de prêt-à-porter de haut
de gamme cherche

atelier
de confection

disponible pour sous-traiter la pro-
duction de petite série.
Ecrire sous chiffre U 28-702839 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

4x4

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 n̂

V-__________________________ -___________________l--------H
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Où et
quand ?
L'agenda régional
athlétisme

Samedi 25 mai:
13.00 Meeting de catégorie C

à Saint-lmier.

auto-cross
Samedi 25
et dimanche 26 mai:
08.00 Essais suivis de courses à la

carrière Brechbùhler à La
Chaux-de-Fonds (sortie de
ville direction Bienne).

baseball
Samedi 25 mai:
14.00 Yellow Jackets - Lausanne.

course à pied
Vendredi 24 mai:
19.00 Tour du canton

(Petit-Cortaillod -
Neuchâtel).

Samedi 25 mai: 09.00 à 15.30
Cup 3000 UBS à La Chaux-de-
Fonds (rue de la Ronde - place du
Gaz - rue du Collège- rue du Gazo-
mètre - rue Saint-Hubert - Rue de
la Ronde.

cyclisme
Vendredi 24 mai:
20.00 Critérium du Pod

à La Chaux-de-Fonds.

football
Samedi 25 mai:
20.00 Delémont - Martigny.

golf sur pistes
Dimanche 26 mai:
08.00 Qualifications pour le cham-

pionnat suisse au Locle
(pistes du Communal).

hippisme
Samedi 25
et dimanche 26 mai:
09.00 Concours officiel

de dressage au Manège
des Franches-Montagnes
à Saignelégier.

minibasket
Vendredi 24 mai:
16.00 Le ballon minibasket traver-

sera La Chaux-de-Fonds de
la Gare CFF à la place de
l'Hôtel-de-Ville.

rugby
Samedi 25 mai:
14.00 LNB, RC La Chaux-de-

Fonds - RC Zurich. Terrain
des Arêtes.

Mercredi 29 mai.
19.00 LNB, RC La Chaux-de-

Fonds - Neuchâtel SRC.
Terrain des Arêtes.

tennis de table
Samedi 25
et dimanche 26 mai:
10.00 Championnats suisses

à Neuchâtel
(salle omnisports).

tir
Vendredi 24, samedi 25
et dimanche 26 mai:
Tir fédéral en campagne.

voile
Samedi 25
et dimanche 26 mai:
2e Maxi Cup Corum à Yverdon.

Martelli une nouvelle fois «favorisé»
L'Italo-Vaudois avait bel et bien perdu hier à Genève.

Les juges en ont décidé autrement. Rebelote!
Incroyable. Inadmissible.
Scandaleux. Pauvres de
nous. A ce rythme-là , la
boxe est perdue. Hier soir à
Genève, Mauro Martelli a
été déclaré vainqueur aux
points de son adversaire le
Belge Marino Monteyne,
alors que les 3000 specta-
teurs présents à la Pati-
noire des Vernets esti-
maient le contraire. En
somme, «le coup» du 26
décembre dernier à Berne
s'est répété dans la cité de
Calvin. C'est sous les
nuées de la foule que le
verdict a été accueilli. Sif-
flets pour Martelli, ap-
plaudissements à tout
rompre pour Monteyne. Le
monde à l'envers, qu'on
vous dit.

GENÈVE
Gérard STEGMULLER

«Si le bénéfice de cette soirée
va tout droit dans la caisse
d'une Fondation en faveur des
enfants et des jeunes adultes
IMC, Mauro Martelli va en tou-
cher la moitié!» Cette remar-
que acerbe d'une consœur est
pertinente et sied à merveille
avec le combat que ces deux
superwelters (69,300 kg cha-
cun) nous ont offert.

SANS RESSOURCE
En un mot comme en cent: à

dormir debout. Martelli, fidèle
à son image, a laissé à son ad-
versaire le soin de prendre les
opérations en main. Ce qu'il fit.
Certes, pas de manière fa-
rouche mais suffisante pour

glaner quelques points ci et la
lors des premières reprises.
La seconde partie du combat
fut triste à mourir. Martelli, tou-
jours à l'aise dans l'esquive, ne
parvenait pas à toucher Mon-
teyne qui totalisait avant le
combat d'hier soir 19 combats
professionnels (10 victoires, 1
nul, 8 défaites). Une fois, une
seule, l'Italo-Vaudois asséna
une droite au Belge qui, em-
pressons-nous d'ajouter,
n'avait rien d'un foudre de
guerre.

Pataud, le poulain de Bruno
Cornali a fait pitié. Et le mot est
faible...

Non! Si Mauro Martelli en-
tend repartir à la conquête de
l'Europe, il devra s'y prendre
autrement. A moins que les
juges continuent de lui passer
de la pommade.

Aux Vernets, l'inamovible ar-
bitre Franz Marti l'a donné
vainqueur par 77-76. Les
juges Amrein et Durand égale-
ment, respectivement par 78-
77 et 77-75. Un comble. A dé-
goûter les gens à se déplacer
pour voir de la boxe. Question:
pourquoi ce combat entre des
«challengers» à un titre euro-
péen s'est-il déroulé en huit
rounds? De là à parler de ma-
gouille, il y a un pas que nous
ne franchirons pas. Mais de
scandale à l'énoncé du verdict,
c'est oui. Sans hésitation.

Pour l'anecdote, Martelli a
signé à Genève sa 38e victoire
en 40 combats. Vraiment pour
l'anecdote.

ZAVATTIIMI DÉFAIT
Avant cette parodie de boxe,
Fabien Zavattini et Michel

Avec l'aide des juges, le prestidigitateur Mauro Martelli (a gauche, ICI face a Meuret) a
réédité son tour de passe-passe hier soir à Genève au détriment du Belge Monteyne.

(Team reporters)

Dahmani avaient croise les
gants pour l'obtention du titre
de champion suisse dans la ca-
tégorie des superplumes.

Zavattini (58,200 kg) est
malheureusement passé à côté
du combat. Plus combatif et
surtout plus routinier, le Tuni-
sien d'Ascona Dahmani
(58,900 kg) s'est contenté de
gérer son avantage acquis lors
des premiers échanges. Ici
également, la confrontation

n'a pas tenu ses promesses.
D'accord, Zavattini souffrait
d'une tendinite au coude mais
ceci n'explique pas cela.

«J'ai été trop généreux, dira
«le tatoué» au sortir de la
douche. Mais cette défaite ne
peut que me rendre service.»
Tiens, tiens! On a déjà entendu
cette sérénade l'autre soir à
Payerne lorsque Shelton l'avait
battu aux points. Mais peu im-
porte. Zavattini est un boxeur
en devenir. Son second revers

en douze combats n'a rien de
catastrophique.

Pour sa part, Michel Dahma-
ni peut se permettre de rêver.
Dix-neuf combats, seize vic-
toires, un nul et une défaite,
voilà un palmarès probant qui
devrait lui ouvrir certaines
portes pour la suite de sa car-
rière.

Il y a certes eu des vain-
queurs hier soir aux Vernets,
mais il y a surtout un perdant,
un grand: la boxe! G.S.

Des p'tits trous...
¦? GOLF SUR PISTES |̂ _g______________ M____

Importante épreuve au Locle
Le parcours éternit du Lo-
cle accueillera dimanche la
quatrième qualification en
vue des championnats
suisses de golf sur pistes.
Les meilleurs spécialistes
romands seront au départ,
ce qui promet du grand art
sur les dix-huit pistes du
parcours du Communal.
Parmi les engagés, on relève
notamment les noms de
Claude Duvernay et Yvan Ma-
radan, les deux représentants
d'Yverdon-les-Bains qui
étaient respectivement classés
troisième et quatrième meil-
leurs joueurs suisses en 1990.
Les p'tits trous chers au regret-
té «Gainsbarre» seront donc
certainement copieusement et
rapidement remplis...

D'autre part, des membres
du club de La Chaux-de-
Fonds ont récemment disputé
le tournoi de Divonne. Ainsi,
Janine Hofstetter s'est classée
troisième chez les dames, et
son époux Claude douzième
chez les messieurs.

Enfin, voici les résultats des
premières coupes internes du
club des Mélèzes. Coupe
Hofstetter: 1. L. Corti 70. 2.
Wirz 72 (5 fautes). 3. H.-R.
Gyger et C. Hofstetter 72 (6
fautes). Coupe Pelletier: 1.
J. Hofstetter 100, après play-
off. 2. Leibundgut 100. 3. Hal-
dimann 102. Coupe Zouzou :
1. Haldimann. 2. J.-P. Surdez
et H.-R. Gyger.

(Imp)

Prologue de la Fête de mai
40 coureurs au Critérium du Pod ce soir

.__? CYCLISME \

Dans le cadre de la «Fête
de mai», les Francs-Cou-
reurs de La Chaux-de-
Fonds organisent, ce soir
24 mai à 20 heures, le tradi-
tionnel Critérium cycliste
du Pod. Une épreuve na-
tionale qui se taille un suc-
cès grandissant au cours
des ans.

La participation pour la course
d'aujourd'hui est particulière-
ment relevée. Les vainqueurs
des trois éditions précédentes
soit Guido Schwendemann
(1990), Ueli Brechbùhler
(1989) et Rolf Frei (1988) ten-
teront de renouveler leur suc-
cès. Leur tâche ne sera pas ai-
sée. En effet, Rolf Schneider
(2e) et Sacha Ernst (3e) lors

de l'édition 1990, montrent de
l'ambition. L'appétit vient en
mangeant dit-on. Dès lors, il
ne serait pas surprenant de les
retrouver dans les premiers
rôles.

Parmi les outsiders, Robin
Thurston (CC Littoral) co-
vainqueur avec Gilles Froide-
vaux, de la course contre la
montre du Trophée cycliste
neuchâtelois, fera valoir ses
qualités de rouleur sur le Pod.

DES SPRINTERS
Il va s'en dire que d'autres cou-
reurs se mêleront à la lutte
pour la première place. Parmi
eux, le Fribourgeois James
Zosso fait figure d'épouvantail
tout comme le Morgien Ber-
nard Maegerli. Ils appartien-

nent tous deux à la race des
purs sprinters.

Les régionaux seront repré-
sentés en force. Ainsi le CC Lit-
toral alignera Thurston, Maini
et Ernst. Pour sa part, Jurassia
Condor déléguera Kornmayer,
Loureiro et Scheffe l tandis que
les couleurs du VC Courtetelle
seront défendues par Sté-
phane Joliat et Joël Stalder.
Quant aux espoirs des Francs-
Coureurs, ils reposent sur le
seul Jean-Claude Vallat.

Le circuit compris entre la
Grande-Fontaine et le Termi-
nus totalisera 1 km. Une au-
baine pour les passionnés de la
«petite reine» qui verront défi-
ler les coureurs à 40 reprises.

Assurément le spectacle
vaudra le déplacement. G. A.

Ce soir, les concurrents accompliront 40 tours du circuit tracé sur le Pod. (Henry)

Verdicts de la soirée
Professionnels. - Super-
welter: Mauro Martelli (It,
69,300 kg) bat Marino Mon-
teyne (Bel, 69,300 kg) aux
points en huit reprises.
Championnat suisse
poids super-plume: Mi-
chel Dahmani (Ascona, 58,9
kg) bat Fabien Zavattini
(Lausanne, 58,2 kg) aux
points en 10 reprises.
Super-léger: Ogg Reber
(Berne, 65,300 kg) bat Lajos

Vidak (Hon, 62,300 kg) par
abandon au 3e round.
Welter: Jean Chiarelli (Ge-
nève, 66,300 kg) bat Joseph
Laczko (Hon, 65 kg) par k.-
o. au 4e round.
Lourds: Keke Molluh (Ge-
nève, 85 kg) bat Albert Tho-
mas (Bel, 86 kg) par aban-
don au 2e round.
Full contact. - Super-
welter: Cari Emery (Ge-
nève) bat Bas Attila (Bel) par
abandon au 4e round.

football

Un tirage au sort effectué à Berne, concernant l'avantage du
terrain pour le barrage des avant-derniers des poules de relé-
gation de LNB, a déterminé que l'équipe issue de la poule A
jouera le match-aller à domicile, le 1er juin. Le match-retour
aura lieu le 8 juin.

Le sort en est jeté

TF1
23.45 Spécial sport.
00.50 Au trot!
A2
02.00 Magnétosport. Judo.
FR3
13.00 Sports 3 images.
ZDF
11.50 Tennis. Coupe du

monde par équipes.

SPORTS À LA TV



• spectacles-loisirs

Danse de salon
Cours de danse pour débutants et avancés

DÉBUTANTS:
dès jeudi 30 mai 1991 à 20 heures

PERFECTIONNEMENT:
dès vendredi 31 mai 1991 à 20 heures

Rock'n mil , valse, tango, fox,
cha-cha-cha, rumba, samba, etc.

10 leçons de 2 heures Fr. 100-
Etudiants, apprentis, AVS Fr. 80-

Ambiance super sympathique
dans un local adapté de 100 m2 avec parquet.

Les cours sont conduits par:
DANIEL GILLIAND et THIERRY SPRING

Inscriptions:

^?  ̂, bChr. Matthey m mmm mm
Boulevard des Eplatures 19, La Chaux-de-Fonds

^ 039/266 777 2B.14196
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• offres d'emploi

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

cherche:

un apprenti tôlier
en carrosserie
pour août 1991.
Possibilité d'effectuer un stage.
Se présenter ou téléphoner.

Jeanneret 18, Le Locle, (p 039/31 41 22
470-494

L'annonce/ reflet vivant du marché

A Q *̂ Commune de
Î̂ A Corcelles-Cormondrèche

\sj*lep Mise au concours
Suite à la mise à la retraite pour limite d'âge, la
commune de Corcelles-Cormondrèche met au
concours un poste d'

agent de police
Conditions:
- être de nationalité suisse;
- âge entre 25 et 35 ans;
- avoir effectué avec succès une école de police ou

être disposé à la suivre;
- jouir d'une bonne santé.

' Conditions de travail:
- intéressantes et variées;
- horaire de travail: essentiellement de jour;
- salaire : selon échelle des traitements du personnel

de l'Etat.
Il sera tenu compte des qualifications et des années
de service.

Entrée en fonction: 1er novembre 1991.

Des renseignements pour cette mise au concours
peuvent être obtenus auprès de l'administration
communale, ?J 038/31 13 65.

Les postulations manuscrites avec curriculum vitae
et photo seront adressées au Conseil communal jus-
qu'au vendredi 7 juin 1991.

Corcelles, le 17 mai 1991.
Conseil communal

28-501686

-

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 et temporaires:

serruriers constructeurs
(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- Hasle'-

? Tél. 039/23 22 88

A r~s \̂mm JUBESTERO SA
ÊUf Nous cherchons
•!_____>
concessionnaire exclusif

pour cantons Neuchâtel - Jura
- dans un domaine en pleine expansion;
- le produit haut de gamme bénéficie d'un large spectre

de diffusion;
- apport financier indispensable: Fr. 60 000.- pour

l'exclusivité du territoire (rapidement rentabilisé);
- système éprouvé, le chiffre d'affaires réalisé ces der-

nières années le prouve;
- toute collaboration assure une formation complète et

un soutien commercial continu;
- si votre force: c'est la vente, votre souhait: l'indépen-

dance, veuillez nous écrire en transmettant vos coor-
données à:

JUBESTERO SA
Avenue de Cour 135 -1007 Lausanne

22 3923
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URGENT !
Nous cherchons

UN PLÂTRIER
qualifié - expérimenté

<f> 039/23 27 28
132-12318 I

• divers
¦¦ : -

¦
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¦ Nous engageons
pour diverses entreprises:

1 mécaniciens de précision .
micromécaniciens
mécaniciens étampes
Les personnes intéressés à ces I
postes et possédant un CFC peu-
vent nous contacter pour plus de |

I renseignements
470 584 I

I /7V>> PERSONNEL SERVICE I
1 ( "11 \ Placement fixe et temporaire I

^^^F̂ JV  ̂ V OI.O tuu, emp loi sur VIDEOTEX >;¦ OK « *

PARTNER

ai 107.av. L.-Robert , La Chaux-de-Fonds

Pour plusieurs entreprises régionales,
nous recherchons:

• GRAVEURS CNC
• TAILLEURS

DE PIGNONS
- travaux indépendants et variés
- places stables
- engagement immédiat

A 

ou à convenir
Demandez
M. Dougoud. 470-176

? Tél. 039/23 22 88



Un succès de prestige
La Suisse bat les Etats-Unis à Dùsseldorf

Lors de ses trois premières
participations à la Coupe
des nations, la Suisse avait
tout juste réussi à rempor-
ter un match sur 27. Tout a
changé lors de la cam-
pagne 1991. Après avoir
battu l'Allemagne par 2-1,
la Suisse a également pas-
sé victorieusement le cap
du deuxième match, en
battant, sur le même score
de 2-1, les Etats-Unis.
A nouveau, c'est le double qui
a fait la décision. Jakob Hlasek
et Marc Rosset ont, en effet,
battu la paire américaine Rick
Leach/Jim Pugh par 1-6 6-3
et 7-6 (8-6). C'est dire que le
verdict fut passionnant.

La journée avait débuté par
la nette victoire de Jakob Hla-
sek sur Brad Gilbert (6-0 6-4).
Mais comme contre Eric Jelen,
le Genevois Marc Rosset dut
subir le joug de son adversaire,
cette fois Aaron Krickstein,
vainqueur par 6-3 6-2. La ren-
contre de samedi face à la You-
goslavie sera déterminante
pour la qualification pour la fi-
nale. La Yougoslavie a égale-
ment remporté ses deux mat-
ches face aux Etats-Unis, puis
l'Allemagne.

FINISH PASSIONNANT
Le double s'est donc avéré dé-
cisif. Les deux Helvètes ont fait
preuve d'esprit de combat-
tants. Jim Pugh et Rick Leach
n'avaient mis que 16 minutes

pour assommer Jakob Hlasek
et Marc Rosset dans le premier
set (6-1). Jakob Hlasek, bril-
lant en simple, plus à l'aise que
Rosset, était, en revanche, plus
hésitant que le Genevois dans
le double, ne passant pas le
moindre service. Mais le Zuri-
chois eut des ressources.
Après s'être imposés dans la
deuxième manche par 6-3, les
Suisses semblaient à nouveau
devoir subir l'ascendant des
Américains dans le set décisif.

Pugh réussit le break du 4-2.
La réaction helvétique fut alors
admirable. Le break fut effacé
dès le jeu suivant et, durant le
tie-break, ils gardèrent leurs
nerfs face à cette paire rusée,
expérimentée, pour exploiter la
deuxième balle de match, à 7
points à 6, après 92 minutes de
jeu.

En simple, Hlasek s'est im-
posé pour la deuxième fois en
cinq parties contre Gilbert.
Quant à Marc Rosset, il était
handicapé par des douleurs
dorsales. Comme contre Jelen,
il ne réussit pas à prendre le
moindre service à son adver-
saire Krickstein. En revanche, il
galvauda trois fois le sien.

Le Genevois était en délica-
tesse avec son coup droit. Il
perdit, notamment, une remise
en jeu sur quatre fautes di-
rectes sur son coup habituelle-
ment le plus fort. La Yougosla-
vie n'apparaît, cependant, pas

Jakob Hlasek se trouve en bonne forme à Dùsseldorf. Pourvu que cela dure... (ASL)

imbattable. Goran Ivanisevic,
qui avait entamé ici même il y a
une année une série de succès
impressionnante, avait peiné
face à Brad Gilbert. Hier,
contre Michael Stich, il fut bat-
tu 6-4 6-3. C'est Goran Prpic,
finaliste à Nice, qui semble ac-
tuellement l'homme en forme
chez les Yougoslaves.

Coupe des Nations, à
Dùsseldorf (AU). Groupe
bleu: Suisse - Etats-Unis 2-1.
Hlasek bat Gilbert 6-0 6-4.
Krickstein bat Rosset 6-3 6-2.
Hlasek - Rosset battent Leach
- Pugh 1-6 6-3 7-6 (8-6). Al-
lemagne - Yougoslavie 1-2.
Stich bat Ivanisevic 6-3 6-4.
Prpic bat Jelen 6-4 6-2. Ivani-

sevic - Zivojinovic battent
Stich - Riglewski 6-3 6-7
(5-7) 7-5.

Classement: 1. Yougosla-
vie 2/4 (4 matches gagnés, 2
perdus, setaverage 9-6. 2.
Suisse 2/4 (4-2, 8-6). 37 Alle-
magne 2/0 (2-4, 6-8). 4.
Etats-Unis 2/0 (2-4, 6-9).

(si)

Bataille
de monocoques

Wmw- VOILE —¦____¦

2e Maxi Cup Corum
à Yverdon

Le Club nautique «La Ma-
telote» d'Yverdon organi-
sera les 25-26 mai la «Maxi
Cup Corum», soutenue par
l'entreprise d'horlogerie
chaux-de-fonnière Corum
et réservée uniquement
aux monocoques de 8,31 à
14,20 mètres. Celle-ci se
composera de 3 manches
minimum sur des parcours
de type «Triangle olympi-
que», «Tactique» et «Cou-
pe America 92».
Une trentaine de bateaux sont
annoncés. D'ores et déjà on
peut compter sur la présence
de 3 bateaux en provenance
du Léman.

Cette compétition se situe
une semaine avant le tradition-
nel Bol d'Or de Neuchâtel et
permettra aux équipiers de par-
faire les automatismes et de
procéder aux derniers réglages
de début de saison.

Du beau spectacle en pers-
pective... (comm)

Jumelage VTT et ski de fond
SVlegaBike et MegaMicro, main dans la main

? VELO TOUT-TERRAIN mm

Fans du vélo de montagne
(VTT) ou du mountain bike
(MTB), c'est selon, ré-
jouissez-vous! Et surtout
préparez vos engins, affû-
tez votre forme. Il vous
reste exactement cinq
mois avant le grand événe-
ment. Le 20 octobre pro-
chain, la MegaBike se dé-
roulera dans un cadre
grandiose. Désireuse d'ap-
pliquer au mieux son slo-
gan «Le vélo liberté...»,
l'Association des amis du
vélo de montagne (AAVM)
organisera, autour du plus
haut sommet de l'arc ju-
rassien le Chasserai, un
grand raid ouvert à tout un
chacun.
Professionnels, amateurs el
touristes découvriront les

charmes des petits chemins et
sentiers neuchâtelo-bernois.
Le parcours d'une septantaine
de kilomètres, varié au possi-
ble, mènera par le chemin des
écoliers, les centaines de vé-
téistes attendus de La Chaux-
de-Fonds à.... La Vue-des-
Alpes avec comme passage
obligé l'Hôtel du Chasserai sis
à quelque 1606 mètres.

Le succès rencontré l'année
dernière à l'occasion d'une
randonnée a incité l'Associa-
tion des amis du vélo de mon-
tagne à se lancer à l'eau. De-
puis plusieurs mois, un comité
ad-hoc présidé par M. Alexan-
dre Houlmann s'est mis au tra-
vail afin de porter sur les fonts
baptismaux une course appe-
lée à promouvoir le VTT et sur-

tout une région se prêtant mer-
veilleusement bien à la prati-
que de ce sport à la portée des
petits et des grands.

Dernier petit détail sympa-
thique: organisateurs de la
MegaBike et de la MegaMicro
(course de ski de fond de lon-
gue distance) ont décidé
d'avancer main dans la main.
Le premier résultat concret est
constitué par la création d'un
challenge combiné récompen-
sant le meilleur sportif au terme
des deux courses. Et comme la
pratique du vélo de montagne
n'est pas incompatible avec
une préparation de saison de
ski de fond, nul doute que la
lutte sera chaude, le 20 octo-
bre, entre La Chaux-de-Fonds
et La Vue-des-Alpes. (comm)

C'est la fête
Manifestation à

La Chaux-de-Fonds

¦? BASKETBALLL ¦

A l'occasion du 100e anni-
versaire de la création du
basketball, aux Etats-Unis
par le professeur Nais-
mith, la Fédération inter-
nationale de basketball or-
ganise un relais à travers
les pays européens pour
permettre aux joueurs de
tous les pays de participer
à cette commémoration.
Elle a lieu actuellement et
se terminera le 26 mai
1991.

Vendredi, le ballon de mini-
basket traversera La Chaux-
de-Fonds, de la gare CFF, jus-
qu'à la place de l'Hôtel-de-
Ville, aux environs de 16 h,
d'où il partira en bus pour Bâle.
Il sera remis à l'Association bâ-
loise par les joueurs de mini-
basket de la ville qui dispute-
ront une rencontre contre la
sélection locale. Cette dernière
le transmettra, elle, à l'Associa-
tion zurichoise qui organise le
week-end prochain les jour-
nées fédérales et officielles du
minibasket, (comm)

Rageant
Zardo éliminée

à Genève
Comment Emanuela Zar-
do a-t-elle pu perdre
son huitième de finale?
Opposée à l'Américaine
Ginger Helgeson (WTA
63), la Tessinoise sem-
blait partie pour signer
un succès sans histoire.
Après avoir empoché le pre-
mier set 6-4, elle réussissait
le break à 2-2 dans la deu-
xième manche. Mais au
moment de porter l'estoca-
de, Zardo a perdu son «ti-
ming», cédant... huit jeux
d'affilée. Un véritable mys-
tère.

RÉSULTATS
Huitièmes de finale: Hel-
geson (EU) bat Zardo
(S/5) 4-6 6-3 6-4. Kidowa-
ki (Jap) batWerdel (EU)1-
6 6-2 6-4. Whitlinger (EU)
bat Piccolini (It) 6-3 6-2.
Stafford (EU bat Magdale-
na Maleeva (Bu/8) 6-4
6-3.
Double, quart de finale:
Fairbank-Nydeffer - Rei-
nach (EU-AfS-2) battent
K. Maleeva-Porwik (Bul-
All) 6-1 6-1. (si)

mm> JUDO _____________ |______________ «__M_____________ M

Médaille d'or pour Thierry Girardin

£?e//e projection de Thierry Girardin. (Privé)

Les Chaux-de-Fonniers
Thierry Girardin et Nader
El Faleh ont connu des for-
tunes diverses lors du
concours national de
Sierre qui s'est déroulé ré-
cemment avec la partici-
pation de 571 judokas.
Thierry Girardin en grande
forme a remporté tous ses
combats. Une prestation qui
lui a permis de figurer sur la
première marche du podium.
Cette prestation est de bon au-
gure pour les championnats
suisses qui se dérouleront sa-
medi. Pour sa part, Nader El
Faleh remportait son premier
combat puis perdait le second.
Il était repêché pour la «petite
finale» qu'il terminait au cin-
quième rang.

TROIS PODIUMS
POUR AUVERNIER

Trois membres du Judo Sport
Auvernier - parmi les 19 pré-

sents à Sierre - sont montés
sur le podium.

En catégorie -50 kg écoliers,
après deux victoires, Thierry
Beausire s'est incliné en demi-
finale de tableau puis s'est im-
posé en finale de repêchages
pour accéder à la troisième
marche du podium.

Son camarade de club Pa-
trick Von Buren, chez les es-
poirs -55 kg a atteint la finale
après trois combats gagnés
pour s'incliner lors du dernier
combat sur décision de l'arbi-
tre. Il a néanmoins remporté la
médaille d'argent.

Par l'intermédiaire d'Eric
Weiss - trois victoires sur qua-
tre - Auvernier a encore récolté
de l'argent dans la catégorie -
60 kg.

Cette récolte de médailles,
n'en doutons pas servira de
précieux encouragement pour
ces jeunes judokas , (comm)

Sur la plus haute marche

___? FOOTBALL M^̂ ^

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

DEUXIÈME LIGUE
Dimanche
16.00 Cortaillod - Serrières

Superga - Le Landeron
Audax - St-Blaise
St-lmier - Bôle
Noiraigue - Hauterive
Boudry - Fontainemelon

TROISIÈME LIGUE
Samedi
15.30 Fontainemelon - Le Parc
18.00 La Sagne - Marin
Dimanche
9.45 Colombier II - Hauterive II
9.30 Comète - Le Locle II

10.00 Etoile - St-lmier II
Bôle II - C.-Espagnol

15.00 Corcelles - C-Portugais
QUATRIÈME LIGUE
Vendredi
19 h 30 Floria la - Ticino 2
Samedi
15.00 Sonvilier - Pts-Martel la

Helvetia - Salento
17.00 B. Stars - Pts-Martel Ib

G.s/Coffrane - Gorgier

Dimanche
9.45 Môtiers - Travers

Couvet - Fleurier
Marin II - Cressier
St-Blaise II - Espagnol Ne
Corcelles II - R. Espagnol
Villeret - Chx-Fds II

10.00 Ticino II - Les Bois II
10.15 NE Xamax II - Cortaillod II
13.45 Serrières II - Audax II
15.00 Azzuri - Floria Ib

Bevaix - Béroche II
16.00 Lignières - Dombresson
17.00 Deportivo II - Mt-Soleil

CINQUIÈME LIGUE
Samedi
14.30 AS Vallée Ib - La Sagne Ha
15.00 Etoile II - Le Locle lll
16.00 La Sagne Ma - Azzuri II

Fleurier II - Buttes
Dimanche
9.30 Valangin - Cressier II
9.45 Colombier lll - B. Stars II

10.00 NE Xamax lll - Cornaux II
Lignières II - Dombresson II

13.30 Noiraigue lll - Pal Friul II
14.30 Môtiers II - St-Sulpice

AS Vallée la - Bevaix II
17.00 Sonvilier II - Pts-Martel II
Mardi
19.00 Môtiers II - Colombier lll

VÉTÉRANS
Vendredi
19.30 Ticino - Le Locle
20.00 Rondinella - NE Xamax

Noiraigue - La Sagne
Mardi
19.45 Ticino - Rondinella

INTER Bll
Dimanche
15.30 NE Xamax - Central

INTER CH
Dimanche
14.00 Fleurier - Bienne

TALENTS D
Dimanche
13.45 NE Xamax - Delémont D
14.00 NE Xamax - Delémont E

FINALE DE LA COUPE
NATIONALE JUNIORS E
Samedi
15.45 NE Xamax - Young Boys

FÉMININ
Dimanche
13.30 Etoile - Ependes
15.30 NE Xamax - Lausanne

Dans le canton cette semaine

hockey sur glace

Erich Wùthrich, directeur technique de la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG), succède ad intérim au secrétaire
général Marco Schnyder dans la direction administrative du
secrétariat de Zurich. Quant à Marco Schnyder, il prend de
nouvelles fonctions dans le comité central de la LSHG.

Mutation à la LSHG



Recompense
et consolation
L'Inter a renoué
avec son passé
Vingt-six ans après son
dernier triomphe européen
dans la Coupe des clubs
champions, face à Benfica
Lisbonne, Tinter Milan a
enfin retrouvé sa place
parmi le gotha du football
continental, grâce à son
succès dans la Coupe de
l'UEFA, aux dépens de l'AS
Roma.

Partie favorite du champion-
nat sur la même ligne que l'AC
Milan, la formation de Giovan-
ni Trapattoni a toutefois fléchi
progressivement, laissant fina-
lement le champ libre à la
Sampdoria, pour se retrouver à
la troisième place après une sé-
rie d'échecs imprévus.

Son parcours européen fut
beaucoup plus convaincant,
avec notamment une magnifi-
que qualification (malgré un
troisième but irréguier...) lors
du 2e tour au détriment de l'ex-
cellente équipe anglaise d'As-
ton Villa qui, après s'être impo-
sée à l'aller (2-0), fut dominée
au match retour (3-0).

RIGUEUR ET RÉALISME
Face à l'AS Roma, sublimée
par son pari insensé, l'équipe

•de Trapattoni - qui prépare ses
valises pour son grand retour
la saison prochaine à la Juven-
tus - a donné un nouvel aper-
çu de ses qualités de formation
solide et très difficile à manœu-
vrer.

L'Inter doit beaucoup à ses
trois champions du monde, et
le président Ernesto Pellegrini
n'a nulle intention de s'en sé-
parer la saison prochaine, mais
il ne doit pas oublier pour au-
tant l'apport considérable de
joueurs comme le gardien Wal-
ter Zenga, les défenseurs Giu-
seppe Bergomi .et Riccardo
Ferri, le milieu de terrain Nicola
Berti et l'attaquant Aldo Sere-
na, tous membres à part entière
de la sélection italienne.

Trapattoni peut partir pour
Turin l'esprit tranquille, il lais-
sera à son remplaçant un bel
héritage, (si)

Jouer le jeu jusqu'au bout
Le FC Colombier confiant pour les finales

Quoiqu'il advienne lors des
finales de promotion, le FC
Colombier aura de toute
façon vécu la plus belle
saison de son histoire.
Championne de groupe,
l'équipe dirigée par Michel
Decastel a totalement ré-
pondu aux espoirs placés
en elle. C'est dire que les
gens du Littoral vont abor-
der la dernière phase du
championnat (début di-
manche à Châtel Saint-
Denis) l'esprit libre de
toute pression, et avec
l'idée bien ancrée de jouer
le jeu jusqu'au bout...
quitte à monter en LNB!

par Laurent WIRZ

L
Deuxième à la trêve hivernale,
à trois points de Delémont, Co-
lombier a accompli un deu-
xième tour remarquable, puis-
qu'il n'a pas connu la défaite.
Cela lui a permis de combler
son retard sur les Jurassiens, et
même de les dépasser. Le bilan
de la saison est donc très posi-
tif.

«Tous les objectifs ont été
réalisés. Dans un premier
temps, on voulait être fina-
listes. Ensuite, on a visé et at-
teint la première place, puis
l'invincibilité lors du deuxième
tour. Il va sans dire que je suis
très satisfait de l'équipe»,
confirme Michel Decastel.

DES JOUEURS
INTELLIGENTS

L'excellent parcours des Neu-
châtelois s'explique par plu-
sieurs raisons. «Nous avons un
groupe très homogène et com-

plémentaire, qui n est pas de-
pendant d'une ou deux indivi-
dualités. De plus, tactique-
ment, les gars comprennent
très bien ce que je leur de-
mande. J'ai la chance d'avoir
des joueurs intelligents, ce qui
aide à faire passer mes idées.

D'autre part, nous sommes
au point physiquement. D'ail-
leurs, nous avons gagné plu-
sieurs matches dans le dernier
quart d'heure. C'est un signe»,
poursuit-il.

DÉFENSE SOLIDE
Avec la meilleure défense du
groupe (23 buts reçus) et la
seconde meilleure attaque (63
réussites), l'entraîneur n'a
guère de reproches à faire.
«Mon seul petit regret
concerne la concrétisation, qui
aurait pu être parfois meilleure,
même si nous avons déjà
beaucoup marqué». Christian
Egli, notamment, s'est illustré
en terminant meilleur buteur.
Cela lui vaut de faire l'objet des
sollicitations d'Old Boys.

EXEMPLES
Sur le plan individuel, «Deçà»
relève: «Tous les gars ont bien
fait leur travail. Boillat et Bozzi,
qui composent la charnière
centrale, m'ont vraiment fait
plaisir. Ce sont des exemples, à
l'entraînement aussi. Si nous
sommes arrivés où nous som-
mes, ils y sont pour beaucoup.

A mi-terrain, Biasco, après
un premier tour difficile, s'est
très bien affirmé et s'est montré
très régulier. Rùfenacht aussi
m'a beaucoup étonné. Il n'a
pas eu de problème pour pren-
dre le rythme. Enfin, en atta-
que, nous disposons de jou-

Biasco (à l'arrière-plan) et Gogic: deux des atouts d'un FC Colombier capable de tout.
(Galley)

eurs très incisifs et opportunis-
tes».

CHANCE À SAISIR
En fait. Colombier possède des
atouts certains, qui devraient
lui permettre de s'illustrer en fi-
nale aussi. Quel sera l'objectif
du club à cette occasion?

«Si on peut monter, on mon-
tera. Mais si nous n'y arrivons
pas, cela ne sera pas une toute
grande déception. Au départ,
la LNB n'était pas notre objec-

tif prioritaire. Mais maintenant,
il y a une chance à saisir, et
nous allons jouer le jeu à
fond».

Il n'empêche qu'une promo-
tion apporterait avec elle son
lot de problèmes. Car on est en
droit de se demander si Colom-
bier dispose d'un environne-
ment digne de la LNB...

«C'est vrai que les affluences
ont été décevantes cette sai-
son, par rapport à nos résul-
tats. Nous avons un noyau de

fidèles du village, mais rien de
plus, hélas. La concurrence de
la deuxième ligue, qui joue
souvent en même temps que
nous, n'est guère favorable.

Sur le plan financier, il est
clair qu'on ne pourrait pas se
permettre des folies. Il faudrait
faire avec nos moyens».

Ceux-ci sont modestes.
Mais l'enthousiasme et le tra-
vail en profondeur peuvent
parfois fa ire autant que les bil-
lets de banque. L.W.

La huitième sera-t-eMe la bonne?
Les finales de promotion n'ont jamais souri aux SR Delémont

Vingt-et-un ans après leur
première tentative, les
Sports-Réunis de Delé-
mont vont frapper pour la
huitième fois de leur his-
toire aux portes de la LNB.
1991 sera-t-elle l'année du
sacre? Les dirigeants ju-
rassiens n'ont jamais ca-
ché leurs prétentions cette
saison: sus à la ligue natio-
nale! Espérons pour la
troupe de Jean-Marie
Conz que l'histoire ne soit
pas un éternel recommen-
cement.

Le Hongrois Sallai: il tient un rôle capital au sein de la
formation de Jean-Marie Conz. (Galley)

Depuis 1983, Delémont n'était
plus parvenu à décrocher un
billet de finaliste. En débar-
quant à Delémont, il y a de cela
trois ans, l'ancien YB savait à
quoi s'en tenir. Tout d'abord
redresser la barre. Puis bâtir
une équipe avec les meilleurs
footballeurs régionaux. Enfin
accéder à la LNB. Un pro-
gramme étalé sur 36 mois.

Aujourd'hui, à l'heure du bi-
lan, on peut écrire que Conz a
parfaitement réussi dans ses
fonctions. Reste que le plus
difficile est encore à faire: ga-

gner les finales de promotion.
Et lorsqu'on connaît la poisse
qui colle aux basques des De-
lémontains dans ce genre
d'exercices...

TOUT PRÈS DU BUT
Jean-Marie Conz estime que
son équipe ne doit pas nourrir
de complexes face à Martigny
(match aller demain soir à 20 h
à La Blancherie).

par Gérard STEGMÙLLER

De la chance, les SR Delé-
mont n'en ont pas eu beau-
coup lors de leurs sept tenta-
tives infructueuses. Après
s'être inclinés face à Monthey
(1970) et Gambarogno (1971 ),
survint en 1973 ce que tous les
Delémontains appellent «la tra-
gédie de Tossfeld». Alors que
les SRD pouvaient se permet-
tre de perdre par rJeux buts
d'écart, ils se sont retirés bat-
tus... trois à zéro!

En 1975, Berne se chargea
de renvoyer Delémont à ses
études. Quatre ans plus tard,
soit le 23 juin 1974, toute la
ville s'apprêtait à faire la fête.
Ils étaient six mille (!) à avoir
pris place dans l'ancien Parc
des Sports. A cette époque,
Delémont était dirigé par Mi-

che! Friche et comptait dans
ses rangs des individualités
hors du commun avec notam-
ment les Français Marciniak et
Fréchein ainsi que le chasseur
de buts qu'était Kâlin. Mais
une fois encore. Les Jurassiens
échouèrent au poteau devant
Baden. Idem en 1982 face à
Rùti. Et encore en 1983 en
match d'appui contre Kriens.
Sept tentatives, autant
d'échecs. Maudits, les SR De-
lémont?

BAISSE
DE RÉGIME

Cette saison, après avoir fait fi-
gure d'épouvantail, les Juras-
siens ont eu du mal à trouver
leurs marques au printemps.
Longtemps invaincu, Delé-
mont ne faisait qu'une bou-
chée de ses adversaires, en y
ajoutant la manière. Puis il y a
eu une baisse de régime à la re-
prise du second tour.

Colombier a profité de l'au-
baine pour coiffer Delémont
au poteau. «Ça m'est égal, dira
Jean-Marie Conz. Le principal
est que nous nous trouvons
dans les deux premiers. Le
reste n'a que peu d'importan-
ce.»

La petite forme affichée par
les SRD depuis le début de
l'année a alimenté pas mal de

discussions. Conz affirmait
qu'il ne servait à rien d'être en
forme au mois de mars et avril.
«Il faudra répondre présent au
bon moment», lançait-il à ses
détracteurs. Qu'en est-il au-
jourd'hui? Le Hongrois et me-
neur de jeu Sallai évoluera-t-il
à son top lors de ces finales?
C'est le point d'interrogation.
Car lorsque le Magyar tous-
sote, c'est toute l'équipe juras-
sienne qui en pâtit.
• L'absence forcée de Sprun-
ger (bras cassé), un centre-
avant transféré à grands frais
de Laufon, constitue à n'en
pas douter un handicap pour
Conz. Mais cette défection n'a
pas empêché Delémont de
posséder l'attaque la plus per-
cutante des quatre groupes de
première ligue avec 68 réus-
sites. Juste devant Martigny...

Jean-Marie Conz, qui en a
vu d'autres durant sa longue
carrière avec les Young Boys,
est serein à l'aube de cette im-
portante échéance. Et si, pour
la huitième fois, les SR Delé-
mont échouent à nouveau,
l'entraîneur-joueur jurassien
remettra l'ouvrage sur le métier
la saison prochaine. Car les di-
rigeants delémontains ont re-
conduit pour trois ans le
contrat qui liait les deux par-
ties. Voilà un poids que Conz
n'aura pas à supporter. G.S.

Lors du match retour des
demi-finales de la Copa Li-
bertadores, la Coupe sud-
américaine des clubs, en-
tre Colo Colo (Chili) et
Boca Juniors, deux joueurs
du club argentin de Boca
Juniors ont été arrêtés,
ainsi que 200 supporters
des deux équipes.
Colo Colo avait perdu le match
aller par 1 -0, mais menait 3-1
au moment où les choses com-
mencèrent à tourner mal sur le
stade.

Les joueurs argentins ont
mal accepté la décision de l'ar-
bitre d'accorder le 3-1 chilien
(hors-jeu?). Ils se sont précipi-
tés sur l'arbitre, puis, de rage,
ont renversé une caméra tv,
blessant l'opérateur. Là-des-
sus, les photographes chiliens
se sont rués sur les joueurs de
Boca Juniors pour défendre,
ou «venger», leur compatriote.

Outre les deux joueurs arrê-
tés, le reste de l'équipe argen-
tine a été assignée à résidence
avec interdiction de quitter
Santiago du Chili, (si)

Arrestation
de joueurs
Scène d'émeute

à Santiago

Demain | L'INVITÉ DU MQIS ]g

(Galley)

Sepp Blatter:
«Pour un football
plus attractif»
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A remettre à Neuchâtel
centre zone piétonne

magasin
agencé

environ 100 m2 de plain-pied
avec vitrine.
Faire offre sous chiffres
E 028-703381 à Publicitas,
case postale 1471.
2001 Neuchâtel 1.
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CHEMINÉE LEROI: G. Dal Sasso, cheminées, Marin; CORBOZ WILLY : installations électriques, Fontainemelon;
G. CORTI SA: bureau d'architecture, Saint-Biaise; D'ABBRACCIO ALDO: peinture, Neuchâtel; ESPACE DÉCOR: tapis,
Neuchâtel; ESSIMA ÉTANCHÉITÉ: F. Inchingolo, étanchéité, Cernier; GAILLE SA: charpente, Fresens; P.-A. GUIL-
LAUME SA: menuiserie, Diesse; HOSTETTLER BERTRAND: aménagements extérieurs, Cortaillod; E. KAESLIN SA:
ferblanterie, sanitaire, Boudry; LAMELCOLOR SA: stores, Estavayer-le-Lac; MONTANDON JEAN-CLAUDE: net-
toyages, Cormondrèche; W. MOSER SA: chapes, Dotzigen; MULLER & PRAZ INGÉNIEURS SA: bureau d'ingénieurs.
Marin; PASCALE GAETANO: carreleur, Neuchâtel; A. PERRIN SA: plâtrerie, Marin; F. PIEMONTESI SA: maçonnerie-
béton, Fontainemelon; B. PILLONELSA: chauffage, Cortaillod; SCHINDLER ASCENSEURS SA: ascenseurs, Neuchâ-
tel; SERRURERIE NOUVELLE E. MAROLDA: serrurerie, Peseux; SETIMAC: couverture, Neuchâtel; SOCIÉTÉ
TECHNIQUE SA: fenêtres, Neuchâtel; STEIGER WALTER: appareils ménagers, Neuchâtel; VERISET SA: cuisines,
armoires, Lausanne.

28-658
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PORTES llIÉÉ ÉI
OUVERTES î «SEi

PONTS-DE-MARTEL Sll-S8*^^
Superbe immeuble résidentiel
21/_ et 314 pièces, 5!_ duplex

à vendre
POUR LE PRIX D'UN LOYER !

Selon modèle, 3 salles d'eau, cheminée de salon
Loyers: de Fr. 745.- à Fr. 1830.- par mois

(intérêts et amortissement compris)
Fonds propres de Fr. 25 000 - à Fr. 54 000 -

Samedi 25 et dimanche 26 mai de 13 h 30 à 17 h
(derrière l'église)

^̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂  
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBŒUF

Il R€ 024/59 20 21
^^^ 

Z2 14358 
^

d

m immobilier
I ,„. v̂x,mlmQmmmmmmmmmmm%-mmmmmmmmmmmW

P̂  A LOUER
Au centre ville du Locle, Temple 27 et Henry-Grandjean 3

APPARTEMENTS
d'une surface de 91 ms, comprenant: cuisine ouverte agencée, séjour avec che-
minée, 3 chambres, 1 réduit, 1 salle de bains/douche, 1 vestibule, 1 cave. Tout
confort: ascenseur, service de conciergerie, buanderie, terrasse à disposition des
locataires.
Loyer mensuel: Fr. 1587 -, plus charges.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude Maurice Favre, Léopold-Robert
66. La Chaux-de-Fonds. Z 039/23 73 23.

132-12235

...................
Il nous faut un garage 3 tOUt fSITG. ¦
-,_ ^^^ 

Aucun problème. Nous
¦ V __jj^ ^̂"""i projetons et construisons pour _

M' é.1. m '-̂ voùs des garages individuels, B

/*i_fc_1__l. I "̂ k y*>V 
^

_ \ groupés et souterrains. |
^^^^%V^5y- **>*%. V I .«0< mai 3.6B m > _

! ̂  _Z__ mWLmii 1 ¦
SEMA Garages en béton <•> E

I Rue 4702 Oensingen 062 76 22 77 _
NPA et heu 280° Delémon! 066 22 65 33 I

1095 Lutry 021 39 26 65 . .
" Tél.: __? 1950 Sion 027 22 7131 \J
B . H . . B . . . B . . . . . . . .<^>

CASTEL REGIE I
A louer

à La Chaux-de-Fonds

appartement |
4 pièces I

Entièrement rénové, avec cuisine I
agencée, lave-vaisselle.

Loyer: Fr. 1380- plus charges.
Libre: 1er juin.

Renseignements:
Le Château

2034 Peseux t 038/31 78 03 I

;'~»«ir~ _aiQCi r
450-628 ^P̂

RESTENT À LOUER
aux Brenets

NOS DERNIERS
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS

de 2, 3 et 4 pièces
Cuisines agencées avec

lave-vaisselle. Chauffage central.
Entièrement rénovés.

Possibilité d'assurer le service
de conciergerie.

Pour renseignements
et visites: <p 038/31 82 80

(heures de bureau).
450-1302

#CONSTRUCTION
SERVICE
EDMOND MAVE 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/lavabo. 3
chambres à coucher.

-»__, P»x: Fr. 305'OfJO.- à 350 000.-
SNGCI Possibilité d'aide fédérale.

28-192

A louer au Locle
dans quartier résidentiel

appartement
de 41/2 pièces
Rénové, cuisine agencée, balcon,
cave.
Loyer: Fr. 1300 -, charges comprises.
Entrée à convenir .
V 038/53 50 82

450-1107

A louer au Locle

appartement
de 4 pièces

en duplex avec poutres
apparentes, W. -C ,
salle de bains.
Loyer: Fr. 1250 -
+ Fr. 1 30- de charges.
fi 038/53 44 45.

450-1022
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Fr. 1784.-
Cette somme rondelette vous est car- glaces athermiques vertes, siège du conduc- fice, soit fr. 3014.- moins fr. 1230.- égale

rément offerte si vous achetez une Golf teur réglable en hauteur et décor spécial, fr. 1784.-. Dans ces conditions, qui aurait
Swiss Champion. Avec radiocassette vous ne la payez en tout et pour tout que l'idée de s'acheter une Golf alors que pour
Philips Rallye 5000 et ses quatre haut- fr. 1230.-de  plus alors qu'en fait, tous ces un supplément aussi minime, on peut s'offrir
parleurs (montés d'origine évidemment), extra coûtent fr. 3014.-. _^̂ "̂ V la Golf Swiss Champion!
volant sport, verrouillage centralisé Comme dirait La Palice, vous soustrayez f%^B\ "-a Golf Swiss Champion.
portes/hayon/trappe réservoir, phares la somme que vous payez de celle que vous . y%?__?#/ Vous savez ce que vous
halogènes jumelés, enjoliveurs de roues, ne payez pas pour calculer votre béné- X_ _ __  ̂ achetez.

ÇŒ  ̂ AMAG, importateur de VW et dAudi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.
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Fr 8.05
. .... . .

..• . ¦

• . . .
Oui, avec notre superleasing, la Golf ici majoré d'un taux d'intérêt calculé au plus totale et vous récupérez votre caution

Swiss Champion en version 3 portes et 55 ch juste, nous déduisons la valeur résiduelle, (10% du prix catalogue) à l'expiration du
vous revient à fr. 8.05 par jour. Le moindre calculons le tout sur une période de 48 contrat. A ce tarif-là, personne ne pourra
en-cas nous coûtera bientôt plus cher mois et divisons la somme obtenue par bientôt plus se permettre de rouler
que ça, direz-vous. Eh oui! Vous voulez le nombre de jours, ce qui nous donne _̂ *"**V sans Golf...
savoir comment nous sommes parvenus à fr. 8.05 par jour. I_^_ _̂_fil ^a ®°" Swiss Champ ion,
ce montant minimum? Vous ne dépassez pas les 10000 km \VT__T// Vous savez ce que vous

Simple comme bonjour. Le prix net est par an, vous prenez une assurance casco ^^___  ̂ achetez.

f̂fi  ̂ AMAG, importateur de VW et dAudi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route. 02.11512/4.4



Un long fleuve écologique
Neuchâtel : un vibrant plaidoyer

pour la navigation fluviale du Rhône au Rhin
Transporter des marchandises ,
en péniche, à travers la Suisse.
Une utopie d'actualité, vu les
avantages écologiques. Et le dé-
veloppement des canaux naviga-
bles dans toute l'Europe. Jean-
Didier Bauer, capitaine au long
cours, a développé hier le sujet
devant l'Association neuchâte-
loise pour la navigation fluviale.
Après deux ans «flottants»,
Pierre Duckert a repris la prési-
dence de la section neuchâte-
loise de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au
Rhin. Qui est devenue hier «As-
sociation neuchâteloise pour la
navigation fluviale», terminolo-
gie plus adaptée à son indépen-
dance. Une modification des
statuts a été acceptée en ce sens.

Après la partie officielle, le
capitaine au long cours Jean-Di-
dier Bauer a défendu la naviga-
tion fluviale. Il a regretté la ré-
cente décision des Chambres fé-
dérales de renoncer à la protec-
tion du tracé de la voie
navigable transhelvétique. Mais
il espère une relève intercanto-
nale. Et note que Berne main-
tient la protection des tracés
rhénans et rhodaniens et a al-
loué un million pour l'étude
d'une liaison du Rhône français
au Léman.

Relier la Méditerranée à la
mer du Nord : une nécessité poli-
tique, économique et surtout
écologique. La navigation
constitue une alternative «pro-
pre» de transport , prête à soula-
ger la route (stop au bétonnage
et au danger), de plus en plus
préférée au rail.
Depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, quantité de
canaux ont été élargis, adaptés à
des normes européennes
(écluses, ponts, rayons de cour-
bure...). Avec la réalisation pa-
rallèle d'usines hydroélectriques
intéressantes. Des canaux «ré-
gionaux» et «nationaux» ont ete
développés. Une connection
«suisse» s'inscrirait dans une lo-
gique en relation avec l'ouver-
ture des -marchés de l'Est et de
l'Europe... D'ailleurs,, l'année
passée, .K'arel Van Miert5/ com-
missaire aux transports {euro-
péens, affirmait . la r nécessité
d'engager au maximum les pos-

Le transport fluvial offre des rapports écologiques intéressants. (Comtesse)
sibilités de la navigation fluviale
pour décharger les routes, bou-
chées et dangereuses.
Les péniches ont augmenté de
volume, donc de capacité. La

race des mariniers, que l'on
croyait en perdition , revit à
grand régime. Avec le dévelop-
pement de navires fluvio-mari-
times, on évite les ruptures de

charge entre les ports et les desti-
nations intérieures...

A ceux qui s'inquiètent d'un
bétonnage des rives, le capitaine
cite les aménagements réussis de

la Thielle et de la Broyé. Une
question d'investissement, tout
à fait rentable face aux écono-
mies que permettra la naviga-
tion fluviale ! AO

Quelques comparaisons chiffrées
A l'appui de ses affirmations,
M. Jean-Didier Bauer a donné
quelques chiffres comparatifs.

En camion, un litre de ma-
zout permet de transporter 40
tonnes/km. En bateau, 208 ton-

nes/km. Une économie d'éner-
gie de 81%. Vu le meilleur ren-
dement d'un moteur marin, qui
tourne à un régime très régu-
lier, ce rapport est encore large-
ment amélioré au niveau de la
pollution. L'économie se chif-

fre aussi au niveau du person-
nel. Par bateau, un homme
achemine 9375 tonnes/km. En
camion, 2500 tonnes/km. En-
fin, un franc correspond à 13
kg de charge utile routière e,t 44
kg de charge utile par eau... Les

comparaisons en Suisse s'avè-
rent relativement imprécises
pour le rail (petites distances)
mais appliquées à l'Allemagne
elles donnent un net avantage â
la navigation fluviale.

AO

L'Ecole normale
se mouille à La Rouvraie

l'étang de la Rouvraie: un instrument pédagogique. (Comtesse)

Pour une pratique pédagogique
de la nature à Bevaix

Une quinzaine d'élèves de
l'Ecole normale mettaient la
main à la terre et les pieds à
l'eau, hier, à La Rouvraie sur
Bevaix. Us réalisent un superbe
étang, point fort d'un sentier na-
ture didactique.

Enseignant passionné de nature,
Frédéric Cuche rêvait d'un
étang en découvrant, en 1976,
les salamandres tachetées (rares)
du ruisselet de La Rouvraie. Au-
jourd 'hui, sur la proposition de
l'exploitant , Jean-François Ba-
det, il a lancé ses étudiants à
l'eau... En «activité à option», ils
ne craignent pas de se mouiller
pour stabiliser le fond.

L'étang sera financé par la Li-
gue suisse pour la protection de
la nature (environ 6000 francs).

80 m3 d'eau , sur quelque 170
m2, une profondeur maximale
de 90 centimètres. Un trax a
creusé l'emplacement, une mai-
son spécialisée installé le plasti-
que. Un treillis protège le fond
de l'étang de la voracité des
taupes. Une couche de feutre
absorbe l'humidité, un plastique
assure l'étanchéité, une nouvelle
couche de feutre et une «mous-
se» artificielle composent le
fond. Des pierres évitent les plis.

POINT FORT
D'UN RICHE

SENTIER NATURE
La végétation sera importée

d'autres étangs (déjà réalisés par
Frédéric Cuche). Une première
grenouille s'est installée. On lui
adjoindra des tritons, pour
qu'ils avalent la majorité des

moustiques indésirables. Les au-
tres hôtes sont invités...

Ce biotope constitue le point
fort d'un sentier nature projeté.
Un kilomètre à travers divers
milieux naturels: haie, talus,
ruisselet, prairie maigre, hêtraie-
chênaie, forêt (avec châtaignier)
et lisière, abri sous roche... Les
élèves en classe verte ou les en-
fants en colonie découvriront
cette richesse, en s'appuyant sur
le matériel pédagogique que réa-
lisera l'Ecole normale.

Du 14 au 21 juin , l'étang
connaîtra une phase très active.
Une quinzaine d'étudiants y
consacreront leurs vacances. Il
devrait être prêt cet été. Pour le
sentier, il faudra patienter, peut-
être jusqu'au printemps 92.

AO

• Lire en page 28

Le Grand Conseil au chevet
de l'économie neuchâteloise

Le jaune
aux j oues

Après avoir reçu, l'autre jour,
ma éniètne lettre à «grande vi-
tesse», trois bons jours après
sa «mise en boîte», et avoir
«piqué» ma «xième» grosse
colère parce qu'elle contenait
une invitation à une conf é-
rence de presse qui avait eu
lieu le jour auparavant, j'ai
pris ma calculette et mon cou-
rage à deux mains pour tenter
de résoudre l 'équation à in-
connues multip l e s  que consti-
tue ce f ameux nouveau cour-
rier A et B des PTT. Accro-
chez-vous...

Soit «X», l'endroit où la
lettre a été postée et «Y» l'en-
droit où elle était censée arri-
ver le lendemain. Sachant que
la distance séparant «X» (la
poste centrale de Neuchâtel)
de «Y» (mon bureau au cen-
tre-ville) est d'environ 150
mètres, qui d'un escargot bien
dressé ou du courrier «grande
vitesse» des PTT a le p l u s  de
chance d'atteindre ma boîte
aux lettres avant l'autre?

Résultat de la course: 1 es-
cargot est gagnant. En admet-
tant qu'il parcourt 2,5 mètres
à l'heure, il lui f audra 60
heures pour accomplir le tra-
jet.  12 de moins que le cour-
rier «A» des PTT quand il se
«plante»... D'où ma proposi-
tion: que les <qx>ntes» des
PTT engagent une escouade
d'escargots à coquille peinte
en jaune pour délivrer leurs
plis au centre-ville. Et Von
pourra toujours mettre à pro-
f i t  les douze heures ainsi «éco-
nomisées» pour f aire humec-
ter par le sympathique gastro-
pode, la kyrielle de timbres
qu'il f aut désormais apposer
sur la plus petite missive.

Claudio PERSONEN1
P.S. : Ne tirez pas sur le f ac-
teur ou le buraliste! Les res-
ponsables de ce magistral
«Fiasco» qu 'est le courrier à
deux vitesses, n 'arpentent
pas le pa vé en unif orme pour
délivrer vos envois. Encore
heureux: avec près de 100
millions de déf icit pour
l'exercice 90, des augmenta-
tions de tarif «salées» en
perspective et la grogne de
l'usager comme toute récom-
pense, le jaune qui doit leur
monter aux joues les rendrait
par trop reconnaissables...



Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
11: lu-ve 9-17 h 30, sa 10-14 h.
0 039/28.13.13.

Bois du Pctit-Chàtcau: parc d'acclimata-
tion , 6 h 30 jusqu 'à 18 h. Vivarium:
10-12 h, 14-17 h, ts les jours.

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. Expo
«Thaïlande»; ouv. ma-sa 14-17 h,
di 10-12 h. Du 26.5 jusqu'au 27.10.
Vcrn. sa dès 17 h.

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

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

Musée d'histoire et médaillier: expo le vi-
trail 1900 en Suisse, ma-ve 14-17 h,
sur demande, sa-di 10-12 h, 14-17
h. Jusqu'au 27.10.

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 du Manoir: accrochage des ar-
tistes de la Galerie, ma, je, ve 15-19
h, me 15-22 h, sa 10-17 h.

Galerie Delt'Art: expo Y. Scheidegger,
peintures, ouv. ma-je 15-19 h, ve-sa
15-20 h, di 10-12 h. Jusqu'au 8.6.

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

Club 44: expo D. de Coulon, aquarelles;
ouv. lu-ve 10-14 h, 17-22 h. Du 25.5
jusqu'au 28.6. Vera. ve dès 18 h.

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

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

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

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

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

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

CAR.: en dehors des activités, hi-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, (fi
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, Hôtcl-
de-Ville 40, Z 28.01.28. Ouvert lu-
ve 8-12 h, 14-18 h. Accueil je 16-18
h 30. Pour les urgences, s'adresser
au médecin de service.

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

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

Ecole des parents: 0 26.87.76 et
23.02.84. Garderie ma 9 26.99.02,
ve Z 26.72.12 et 26.41.13.

Parents inform: 9 038/25.56.46.
Parents anonymes: aide aux parents en

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

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

Groupe allaitement: 9 23.36.48 et
28.51.55, 038 53.44.15.

Crèche de l'amitié , Manège 11; lu-ve
9 28.64.88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve 9 26.87.77.

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

Halte garderie Les petits loups (Progrès
13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
0 28.12.33.

Services Croix-Rouge: Paix 71.
9 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,
9 27.63.41.

Service de stomathérapie, Collège 9,
9 28.44.80.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
9 28.54.55, lu-ve.

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, 9 28.83.28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire , entraînements: lu 17 h, me 12
h, au Centre Numa-Droz. Rens.
9 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.
Habillene 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,
9 23.20.20, le matin. Repas à do-
micile: 9 23.20.53, le matin.

AVTVO: ©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, 9 23.52.52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, 9 28.52.42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 9 23.16.23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 9 23.24.06.
SOS alcoolisme: 9 038/25.19.19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): 9 41.41.49
et 9 23.07.56.

La Main-Tendue: 9 143, 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, 9
28.79.88.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu 14-17 h,
9 23.37.09.

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

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité, ma-
tin: lu à ve 8-12 h, après-midi: lu-je
13 h 30-17 h 30, ve 14-17 h 30.
9 28.37.31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h,
L.-Robert 83, 9 23.30.50.

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

Hôpital: 9 27.21.11.
Police secours: 9 117.
Feu: 9 118.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue Neuve 9,

jusqu 'à 19 h 30. Ensuite police lo-
cale, 9 23.10.17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
9 23.10.17 renseignera. (N'appelez

• qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

La Sagne: dès 21 h, fête villageoise.
La Sagne, musée: Tous les 1ers di-

manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, 0 31.51.06.

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

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

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

Couvet. Pavillon scolaire : bibliothèque
communale.lu I7-I9h , me 15-17h ,
ve 14-16 h.

Fleurier . collège primaire Longcreuse: bi-
bliothè que communale , lu-ma 17-
20 h,je 15-18 h.

Baby-sitting: 9 61.17.29.
Fleurier , Centre de rencontre : 9

61.35.05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

9 61.10.78.

Police cantonale: 9 61.14.23.
Police (cas urgents): 9 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

, vcrs: 9 118.
Hôpital de Fleurier: 9 61.10.81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

9 63.25.25.
Ambulance: 9 117.

Aide familiale et soins à domicile: lu-ve 8-
12 h, 14-18 h: 9 038/63.20.80.
Garde le week-end.

Fleurier, Pro Senectute : Grand-Rue 7, lu
et je matin, 9 61.35.05, repas à
domicile.

La Main-Tendue : 9 '43.
SOS alcool: 9 038/25.19.19.

VAL-DE-TRAVERS 

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

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, 9 111 ou gendar-
merie <p 24.24.24.

Hôpital et maternité : Landeyeux, 9
53.34.44.

Ambulance: 9 117.

Lieue contre la tuberculose et soins à do-
micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
9 53.15.31.

Aide familiale et Soins à domicile:
9 531.531, lu-ve 8-12 h, 14-18 h.

La Main-Tendue: 9 143.
SOS alcool: p 038/25.19.19.
Protection des animaux: 9 038/31.82.23.
Les Geneveys-sur-Coffrane, bibliothèque

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

VAL-DE-RUZ 

Musée d'horlogerie, Château des Monts:
expo «L'évolution de l'horlogerie
locloise de petit volume, de D.
JeanRichard à 1950», tous les jours
sauriu , 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.

Piscine: ouv. tous les jours 9-20 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, 9 31 10 17.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve 9

31.20.19, 17-18 h 30, ma, me, je
9 31.11.49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 9 34.11.44.

La Main-Tendue: 9 143.
AVIVO: -9 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-

16 h, â Paroiscentre.
Service aide fam: ^5 31.82.44, lu-ve 8-

11 h 30.
Planning familial: 9 28.56.56, lu-ve.

Consultations conjugales: lu-ve, 9
038/24.76.80.

Office social: Marais 36, 9 31.62.22.
SOS alcoolisme: 9 038/25.19.19.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

SOS futures mères: Montagnes neuchâte-
loises, 9 039/31.77.88, 24 h sur 24.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, 9 31.18.52.

Garderie, Marie-Anne-Calame 5 9
31.85.18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: 9
31.13.16 ou 31.41.65.

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

Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20
h. Ensuite 9 "7 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 9 31.10.17 ou
service d'urgence de l'hôpital, 9
34.11.44.

Permanence dentaire: f 31.10.17 rens.
Grand Cachot de Vent: expo E. Perret,

peintures. Ouv. me-di 14 h 30-17 h
30. Jusqu'au 16.6.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 9 37.18.62.

LE LOCLE '

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 9 032/93.64.66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture.
9 039/44.14.24. Corgemont, Cen-
tre village, 9 032/97.14.48. Court ,
rue du Temple 1, 9 032/92.97.50.

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 juridi que sur rendez-vous, 9
032/9332.21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, Z
032/9U1.20.

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). La et me 14-18 h,
autres jours, 0032/91.15.16.

Accord Service Jura bernois, accompagne-
ment et relève auprès des personnes
handicapées ou malades; 9 BIS
Courtelary 039/44.14.24.

La Main-tendue: 9 143.

SAINT-IMIER
Espace Noir: expo J.-P. Baillet, pein-

tures; ouv. ma-di 14-22 h. Jusqu'au
26.5.

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

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

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

9 41.26.63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. 9 41.44.30.
Services techniques: électricité,

9 41.43.45; eaux et gaz,
9 41.43.46.

Service du feu: 9 US.
Police cantonale: 9 41.25.66.
Police municipale: 9 41.20.47.

Ambulance: 42.11.21
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): 9 077/37.33.37,24 h sur 24 h.
Pharmacie de service: f 111.
Hôpital: 9 42 11 22, chambres com-

munes: tous les jours. 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 3 0 à l 6 h , 18h30à20h.  Privé. 13
h 30 à 20 h.

Soins à domicile, permanence:
9 41.31.33.

Aide familiale: 9 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: 9 US.
Police cantonale: 9 44.10.90.
Administration district: 9 44.11.53.
Soins à domicile: 0 44.18.88.
Médecins: Dr Chopov. 9 039/44.11.42 -

Ruchonnet, 0 039/44.10.10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
9 032/97.17.66 à Corgemont - Dr
lvano Salomoni, 9 032/97.24.24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, 9
032/97.11.67 à Corgemont.

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

9 97.52.78.
Bureau de renseignements: Grand-Rue.

9 97.52.78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: 0 97.41.30.
Feu: 9 US.
Police cantonale: 9 97.40.69.
Police municipale: 9 97.41.21 jour et

nuit.
Médecins: Dr Graden 0 032/97.51.51.

Dr Meyer 0 032/97.40.28. Dr
Geering 0 032/97.45.97.

Pharmacie: H. Schneebcrger
032/97.42.48. J. von der Weid . 0
032/97.40.30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
¦ taire: 0 97.68.78. 14-15 h, tous les

jours.
Aide familiale: 0 97.61.81.
Landau-service: 0 97.62.45.

JURA BERNOIS 

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, 0
039/51.21.51.

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial , aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis.
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 039/53.17.66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 065.11.51 (Porrentruy) ou
22.20.61 et 22.39.52 (Delémont).

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

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

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

La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS

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

Gymnastique mère-enfant, lu 13 h 30.
Renseignements, 0 61.13.09, au-
près de Viviane Bouille.

LES EMIBOIS

Poterie: expo Dougoud et Rihs (cérami-
que).

LE NOIRMONT

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

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

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil: expo N. Jeanbourquin.
peinture; ouv. ma-di 9-23 h. Jus-
qu 'au 2.6.

Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h, ma-sa
10-21 h, di 10-18 h: sauna, ma, me.
ve 17-21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h:
fitness, lu. me. je 18-21, ma, ve 16-
21, sa 9-14 h. Patinoire: lu 13 h 30-
16 h 45; ma-je JO- l 1 h 45, 13 h 30-
16 h 45; me 10-11 h 45, 14-16h 45:
ve 10-11 h 45, 13 h 30-16 h 45, 19 h
30-21 h 45; sa-di 14-16 h 45.

Ludothèque: Sommètres 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 0 51.21.51.

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

Bloudanis, «p 5l.12.84; Dr Mey-
rat. 0 51.22.33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53.11.65; Dr Bos-
son, Le Noirmont, 0 53.15.15, Dr
Tcttamanti , Les Breuleux .
0 54.17.54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51.12.03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51.11.50.

Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51.13.42.

MURIAUX

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 

ENTRAIDE 

Afrique est une association sans
but lucratif qui intéresse tous les
Jurassiens. Elle concentre son
action humanitaire sur deux ré-
gions liées aux hôpitaux juras-
siens. L'une se trouve au nord
du Bénin, c'est le district de Tan-
guiéta. L'autre se situe au sud
du Togo dans le district d'Afa-
gnan.

Le bureau de l'association
s'est réuni récemment pour trai-
ter des crédits à accorder dans le
cadre du programme que s'est
donné l'assemblée des fonda-
teurs pour l'année 1991. Il a no-
tamment poursuivi le finance-
ment de la réfection et de l'entre-
tien des dispensaires de brousse.

Le bureau a inscrit l'associa-
tion au concours lancé par la
Banque populaire. Il a ainsi
confectionné des panneaux pré-
sentant son activité. Us seront
exposés dans les chefs-lieux des
districts jurassiens. Chaque visi-
teur aura le loisir de donner son
avis sur les tableaux.

Il a décidé de prendre part à la
Danse sur la Doux du 1er juin
prochain à Delémont. Cette fête
est l'occasion de présenter l'as-
sociation au public et de récolter
des dons, (comm)

• Jura-Af rique Programme
santé. Delémont. CCP 25-
10621-4.

N'oublions pas l'Afrique

Plateau libre: 22 h, Twist of Fate (coun-
try-rock).

Bibliothèque publique et universitaire:
Prêt Fonds général, lu-ve 10-12 h,
14-18 h; je soir 18-20 h; sa 9-12 h.
Lecture publi que, ma-ve 10-20 h,
sa 9-17 h. Expo perm. J.-J. Rous-
seau, manuscrits. Salle de lecture,
lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Expo «L'hé-
raldique hier et aujourd'hui». Ouv.
Iu-ve 8-22 h, sa 8-17 h.

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

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

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

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

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

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

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

Galerie des Halles: expo Anton, pein-
tures, ouv. lu-ve 14-19 h, sa 10-12
h, 14-17 h. Jusqu'au 29.6.

Galerie de PEvole: 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.

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

SOS Alcoolisme: 0038/25.19.19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55.10.32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h;
0039/28.79.88.

SOS Futures mères: 0 038/42.62.52, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Parents-info: 0 038/25.56.46, lu 18-22 h,
ma 9-ll h,je 14-18 h.

Pro Senectute: Côte 48a. Service social,
activités sportives, vacances,
0 038/24.56.56. Repas à domicile,
0038/25.65.65 le matin. Service
animation, 0 038/25.46.56, le ma-
tin.

Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hô-
pital , jusqu'à 21 h. Ensuite
0 25.10.17.

Le Landeron, Galerie Di Maillait: 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-
toùr, «Poésie des batiks»; ouv. ts
les jours sauf lu, 10-17 h: je 10-21 h.
Jusqu'au 2.6.

Cormondrèche, Galerie M.-L. Muller:
expo L. Chabolle, sculptures; ouv.
me-di 14 h 30-18 h 30. Du 24.5 jus-
qu 'au 16.6. Vcrn. ve dès 17 h.

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.
Jusqu'au 27.5.

NEUCHÂTEL 

TOURISME PÉDESTRE

Samedi 1er juin et dimanche 2
juin, l'Association neuchâteloise
de tourisme pédestre organise une
course accompagnée de Chambre-
lien au Soliat, du Soliat à La
Tourne. De la gare de Chambre-
lien, le «Sentier bleu» nous
conduits à Champ-du-Moulin. De
là, par la Grand Vy, nous attei-
gnons Le Soliat. A 16 h 30, les
randonneurs vaudois, arrivant de
Sainte-Croix, nous transmettent le
«bâton de pèlerin» au cours d'une
petite manifestation. Nuit en dor-
toir, la cabane Perrenoud nous est
réservée. Possibilité de prendre le
petit déjeuner du dimanche à La
Baronne.

Reprenant notre bâton de pèle-

rin, conduits par les mêmes chefs
de course et accompagnés de la
cohorte vaudoise, nous quittons la
cabane Perrenoud à 9 h pour ral-
lier La Tourne par Le Soliat - Sen-
tiers des 14 contours - Les Œillons
- Noiraigue - Tablettes. Temps de
marche: samedi environ 4 h, di-
manche environ 5 h. Inscription
auprès des chefs de courses, jus-
qu'au mercredi 29 mai. (Délai im-
pératif): Mme M. Vallotton, Pe-
seux, tél. (038) 31.94.41 et M. G.
Soltermann, Marin, tél. (038)
33.32.06.

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

- .

De Chambrelien au Soliat

C'est une très belle randonnée pé-
destre que propose l'Association
jurassienne de tourisme pédestre
pour sa seconde marche printa-
nière guidée par le chef de course
Rolf Haas. La région du Tiergar-
ten et de Plain-Fayen figure au
menu de cette randonnée dans le
Val Terbi. Après un parcours en
car jusqu 'à Vermes. les randon-
neurs atteindront les hauteurs de
Plain-Fayen par le merveilleux
sentier botani que balisé.

Après le repas de midi servi à la
loge de Plain-Fayen, la course se
poursuivra l'après-midi en direc-

tion de Courchapoix et de Vicques
d'où le car ramènera les mar-
cheurs jusqu 'à Delémont Gare.

Le départ de cette excursion est
fixé à dimanche matin 26 mai à 9 h
devant la poste de la gare de Delé-
mont. D'une durée de 4 heures
pour environ 16 km cette randon-
née ne présente aucune difficulté.
Inscriptions par téléphone auprès
du chef de course Rolf Haas, tél.
(066) 22.49.39 ou auprès de son
adjoint M. Marcel Girard,
tél.(066) 22.44.52. Délai: samedi
25 mai, à 12 heures, (comm)

Randonnée sur les hauteurs
de Plain-Fayen avec l'AJTP



Les conversions qui s'imposent
Félix Rosenberg directeur général des PTT au Club 44

Les besoins croissants en ma-
tière d'information et de com-
munication, font éclater les
structures traditionnelles et
conduisent à une transforma-
tion fondamentale des marchés.
A l'issue de l'assemblée géné-
rale de la «Communauté neu-
châteloise d'intérêt pour le dé-
veloppement des télécommuni-
cations», M. Félix Rosenberg,
directeur général des PTT, a
exposé, hier soir au Club 44,
quelques traits des perspectives
des PTT.
Tout sera mis en œuvre, affirme
M. Rosenberg, pour affronter
l'avenir dans les meilleures
conditions. Si le pays sait faire
preuve de décision et d'imagina-
tion il sera en mesure d'apporter
sa contribution à l'organisation
future de la télécommunication
universelle. Mais il s'agit d'en-
treprendre rapidement les
conversions qui s'imposent, que
ce soit au niveau des idées, des

conceptions ou des stratégies a
mettre en place.

Quelles que soit l'orientation
qui caractérisera les divers mou-
vements européens d'intégra-
tion , CE, AELE, EEE, Europe
de l'Est, la Suisse apparaîtra , de
plus en plus, au sein de l'Europe,
comme une région de petite di-
mension. Cette constatation ap-
pelle une intensification , à tous

les niveaux et dans tous les do-
maines, des possibilités de com-
muniquer. D'où l'impérieuse né-
cessité de répondre de façon ad
hoc aux sollicitations. Une nou-
velle législation se met en place
pour faire place à la concur-
rence.

Parmi les projets, l'introduc-
tion du système de télécommu-
nication intégré IFS. D'ici 1992,

plus des quatre cinquièmes des
quelque 1000 centraux que
compte le réseau travailleront
selon la technique numérique; le
nouveau service MEGACOM,
tout indiqué pour transmettre
rapidement des images ou des
informations; l'arrivée d'un sys-
tème de radiocommunication
mobile numérisé, le NATEL
D/GSM. Quant à l'ArCom 400,

il permet l'échange d'informa-
tions et de données entre utilisa-
teurs disséminés à travers le
monde et «Réseau 2000» pré-
pare activement le millénaire
nouveau. L'on pourrait allonger
la liste, mais à elles seules les réa-
lisations énumérées suffiront à
démontrer la compétence du dé-
partement des télécommunica-
tions. D. de C.

Deux centres performants: assemblée générale de la CNIDT
Sous la présidence de M. Francis
Matthey, Conseiller d'Etat, la
Communauté neuchâteloise d'in-
térêt pour le développement des
télécommunications (CNIDT), a
tenu hier au Club 44, son assem-
blée générale ordinaire.

Dans son rapport présidentiel,
M. Francis Matthey a rappelé
l'origine de la CNIDT, créée
pour développer les télécommu-

nications du canton. Pour y par-
venir, elle recense les besoins
existants et futurs des intéressés,
en fait l'inventaire, coordonne et
appuie les actions destinées à les
satisfaire. Elle établit ou favo-
rise les contacts nécessaires avec
la Direction d'arrondissement
des Télécommunications.

La CNIDT a soutenu les pro-
jets VALCOM «Communes
modèles» des PTT. Deux cen-

tres de télécommunications
fonctionnent actuellement au
Val-de-Travers. Le centre de
Fleurier est destiné à répondre
aux demandes des entreprises
du secteur tertiaire et des parti-
culiers, orienté qu'il est vers la
bureautique et la création gra-
phique.

Le centre de Couvet, orienté
vers le secteur technique se tient
à disposition des entreprises du

secteur secondaire afin de re-
pondre aux demandes dans le
domaine CAO (conception as-
sistée par ordinateur) et DAO
(dessin assisté par ordinateur) .

Valcom vient d'éditer une
cassette vidéo afin de présenter
l'efficacité de ses réalisations.
Elle peut être obtenue à ['«Asso-
ciation région Val-de-Travers»,
Case postale 10, 2114 Fleurier.

DdC

Les Sagnards en fête
Dès ce soir, vendredi 24 mai, le
village de La Sagne sera en
liesse, de 21 h à 2 h du matin. Un
bal ouvrira les feux avec l'or-
chestre «Les Vitamines», com-
posé de six musiciens. Des jeux
agrémenteront la soirée.

Samedi 25 mai, dès 9 h 30, dé-
butera la Fête de la Jeunesse,
tout d'abord il y aura un rallye
en forêt , suivi en fin de matinée
par une collation en commun.
Sitôt après les résultats, les jeux
feront la joie des enfants.

De 20 h 30 à 3 h du matin,
grand bal avec l'orchestre «Les
Vitamines», cantines, jeux di-
vers, tombolas etc.

Fait important: de 1 h à 3 h
du matin , possibilité de se faire

conduire à La Chaux-de-Fonds,
en bus, gratuitement. Dimanche
26 mai, dès 11 h, concert-apéritif
par l'Union chorale et la fanfare
l'Espérance, dès 11 h 30 cérémo-
nie des jeunes citoyens, discours.

Dès 12 h 30 environ, des repas
seront servis, au choix comme
d'habitude, en self-service. A 14
h 30 un grand lâcher de ballons
réjouira jeunes et moins jeunes.
Dès 15 h environ bal champêtre
avec l'orchestre «Schwarzwald»,
style fête de la Bière. Jeux et
tombolas. Dès 17 h possibilité
de se restaurer et dès 20 h à nou-
veau bal mais costumé avec les 5
musiciens du «Schwarzwald
Echo», (dl)

Sœurs de la zone!
Troublante agression au Tribunal de police

Deux filles paumées, un sexagé-
naire agressé et un jeune témoin
empoté.» Voilà les quatre princi-
paux acteurs d'une mauvaise
pièce qui s'est jouée sur le Pod,
une nuit d'octobre 1990 et qui lo-
giquement devait se terminer de-
vant la justice. Le Tribunal de po-
lice a donc examiné hier cette af-
faire embrouillée et décidé finale-
ment de s'accorder une semaine
de réflexion pour rendre son juge-
ment
Dans la nuit du 15 au 16 octobre
de l'an passé, un homme marche
en direction de l'arrêt de bus de
l'ABM. Accompagnées par un
individu qui reste à l'écart, deux
femmes accostent le passant. La
première lui demande 2 fr, elle a
l'habitude de faire la manche. Il
refuse. «Et pour faire l'amour à
150 fr, ça t'intéresse?», la se-
conde n'hésite pas à faire des
propositions malhonnêtes... la
prostitution pour se procurer de

la drogue, elles connaissent!
Mais le sexagénaire répond qu'il
y aurait bien des filles qui le fe-
raient pour 50 fr.

UNE AFFAIRE OBSCURE
L'histoire aurait pu se terminer
là. Seulement, L. L. et F. T. sor-
tent leurs lames, menacent
l'homme et le frappent de trois
coups de couteau. Blessé à la
main, à l'avant-bras et à
l'épaule, ce dernier s'enfuit et
trouve refuge dans le poste de la
police locale. Un peu «parties»
et avec l'insouciance de leurs 18
ans, les deux femmes conti-
nuent, elles, de zoner et se font
arrêter une heure plus tard dans
un cercle de la ville.

L'affaire semble claire, pour-
tant certains points restent obs-
curs... Le plaignant a-t-il peloté
l'une des prévenues ou î'a-t-il
simplement repoussée? Qui a
porté les coups de couteau, les

deux filles ou une seule? Les avis
divergent et le comparse passif
de ces dames, cité en qualité de
témoin, a manqué hier singuliè-
rement de mémoire.

A aucun moment pourtant,
l'avocate de la victime n'a douté
de la culpabilité des accusées.
Elle a donc réclamé une peine
d'une sévérité exemplaire et s'est
ainsi ralliée à la proposition du
Ministère public qui demandait
90 jours d'emprisonnement.
Quant à la partie adverse, elle a
plaidé principalement la légi-
time défense (peut-être exces-
sive), assortie d'une responsabi-
lité restreinte due à la prise de
stupéfiants.

En fin d'audience, le prési-
dent du Tribunal de police, M.
Biaise Galland, a décidé de
prendre sa décision à tête repo-
sée et a, par conséquent, différé
son jugement d'une semaine.

(alp)

Une affaire
de viol devant

le Tribunal
correctionnel

«Je n'ai jamais tapé une fem-
me»: accusé de viol, le prévenu a
contesté les faits en bloc, hier,
devant le Tribunal correctionnel.
Tout en relevant les nombreux
«points nébuleux», le Tribunal
l'a purement et simplement libé-
ré.
Le prévenu et la plaignante ont
vécu ensemble cinq mois. Après
le fait reproché, survenu en juil-
let 90, ils ont poursuivi leur vie
commune, se sont rendus dans
des établissements publics, sont
partis en vacances. «Jamais un
jour je n'ai été violent avec elle»,
a souligné le prévenu.

UN DOSSIER PEU ÉPAIS
«Il faut bien admettre que le
dossier n'est pas très épais, a re-
marqué le procureur général. Il
n'est pas possible de rassembler
des preuves». La plaignante,
absente lors de l'audience, ne
s'est même pas ouverte à ses pa-
rents des faits. Même s'«il n'est
pas sûr que le prévenu soit
l'ange qu'il nous décrit être», le
procureur n'a pu avoir de
conviction dans cette affaire. Il
s'en est remis à la décision du
tribunal.

Comme l'avocat de la plai-
gnante d'ailleurs. Si cette der-
nière n'a porté plainte qu'un
mois plus tard, c'est que «sur le
moment, elle ne voulait pas al-
ler tout déballer à la police»,
geste pas toujours facile.

L'avocat du prévenu dit
avoir eu quelque peine à écha-
fauder la possibilité d'un viol.
«L'accusation ne résiste à au-
cun examen, même superficiel»,
a souligné l'avocat qui a deman-
dé la libération pure et simple
du prévenu.

C'est la conclusion à laquelle
est arrivé le tribunal. Les frais
de la cause sont mis à la charge
de l'Etat, l'indemnité due à
l'avocat d'office étant fixé à
1330 francs. CC
• Composition du Tribunal
correctionnel: président: M.
Frédy Boand; jurés: Mme Ja-
nine Bauermeister, M. Willy
Willen; ministère public: M.
Thierry Béguin, procureur gé-
néral; greff ière: Mme Christine
Amez-Droz.

«Je n'ai
jamais
tapé

une femme»

Jean-François Pellaton au P'tit Paris
Chanter Brassens est certaine-
ment le vœu le plus cher de tout
interprète. Et plus encore si,
comme Jean-François Pellaton,
on est par ailleurs aquarelliste et

.dessinateur, donc imprégné de
l'«âme artistique».

Mais chanter Brassens com-
porte des pièges que cet ancien
des «Neuf de chœur» n'a pas
tous déjoués. Notamment, celui
de chanter «à la Brassens»! Ce-
lui aussi de, peut-être, sous-esti-
mer les difficultés musicales des
mélodies (et surtout de leur ac-
compagnement).

Mais l'idée de ce spectacle
Brassens est bonne, conçu qu'il
est comme la vie du poète contée
en chansons et en anecdotes. Les
textes de liaison mériteraient
pourtant un soin plus grand
(mais il est vrai que c'était une
première mercredi soir).

Restera pourtant dans le sou-
venir du public qui emplissait la

cave du Petit Paris la magie des
textes de Brassens, la beauté de
chaque mot, l'humour ou la
causticité du poète, sa générosi-
té, sa tendresse, sa paillardise et
sa truculence aussi, son génie du
vocabulaire surtout.

Et soulignons aussi les quali-
tés du spectacle de J.-F. Pella-
ton. Une voix chaleureuse et
belle, une diction excellente et
un choix de chansons qui ne se
limite pas à «La chasse aux pa-
pillons», «L'Auvergnat» ou «Le
gorille», mais permet d'entendre
des œuvres moins connues com-
me «Le bistrot», «L'épave», «Le
faussaire» ou «Le pluriel», entre
autres.

Spectacle perfectible donc, ne
serait-ce qu'à cause de l'admira-
tion que porte J.-F. Pellaton à
Brassens. Et constat que la belle
chanson est de toujours et se
trouve très à l'aise au Petit Paris.
Expérience à renouveler, (dn)

La magie des textes
de Brassens

La Chorale Numa-Droz ambassadrice romande
Fête fédérale de chant où le can-
ton sera représenté par les chœurs
d'hommes de Fleurier, Colom-
bier-Bôle et du Landeron, «Fête
des Quatre cultures» où la Cho-
rale Numa-Droz sera l'ambassa-
drice de la Romandie: de quoi pa-
voiser! Les rencontres auront lieu
ce week-end dans le canton de
Lucerne.

La Chorale Numa-Droz et sa
suite, costumes en quantité cou-
sus main par Dolly, danseurs,
musiciens et instruments, ont
pris le train ce matin direction
Sursee. C'est là qu'a lieu la
«Fête des Quatre cultures».
C'est là que la jeune chorale
chaux-de-fonnière, promue au ,
rang d'ambassadrice romande, j
interprétera ce soir, vendredi 241
mai, sous la direction de Géralq|
Bringolf, en première auditif ^«Entre Nimbus et Cumulus» pe-
tit oratorio scénique dû à Phi-
lippe Moser pour le texte en vers
libres, à Jean-Claude Guermann
pour la musique.

L'oratorio est composé d'une
dizaine de chansons, rythmées
ou plus calmes, chantées, par
cœur, par les 70 exécutants, liées
par des intermèdes récités. Et la
chorégraphie d'Hélène Meunier
donne encore davantage d'éther
aux nuages. Les musiciens: Jo-
siane Robert, piano, Helga
Loosli, flûte traversière, Roger
Monot, contrebasse, Séverine
Michaux, accordéon, tout en
complétant l'orchestration ori-

Sur un petit nuage, ils sont partis pour la fête.
(Impar Gerber)

ginale, apportent une touche
personnelle à l'œuvre.

Raccord pour la télévision,
après-midi surprise, le concert a
lieu à 20 h au théâtre de Sursee.

Les jeunes interprètes logeront
dans la ville qui les accueille et
reviendront tout de go dans une
autre fête: celle de mai à La
Chaux-de-Fonds. D. de C.

«Fête des Quatre cultures» à Sursee

Le premier Prix du mécénat a
été décerné par un jury composé
de cinq personnalités artistiques
(lire «Singulier» dans ce numé-
ro), mais Charles-Henri Favrod
n'en faisait pas partie.

C'est au titre de spécialiste de
l'image et de conservateur du
Musée de l'Elysée, à Lausanne,
qu 'il a tenu à présenter l'œuvre
du lauréat Mario del Curto.

(nm)

Impar... donnable
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ERIC BONNET
vous présente en avant-première

sa nouvelle création

TGTGO*
Venez la découvrir

dans un décor exceptionnel
SAMEDI 25 MA1 1991

de9h.à12h.et de 14h.à16h.
109, avenue Léopold-Robert

Jeromine Pasteur
jeune femme-écrivain ayant
vécu plusieurs années parmi

la tribu des Indiens Ashanincas
et marraine de la collection TOTEM
vous dédicacera son dernier livre

de 10 h. à 12 h.
La bijouterie sera fermée

le vendredi 24 mai

BONNGT
B̂ Ĥ ^HH DEPUIS 1895 

B̂ ™™_5i
BIJOUTIER JOAILLIER

Léopold-Robert 109-039/23 21 21

Samedi 25 mai
dès 11 heures
place du Carillon
(Parc des Musées)

Sm

FETE
DES JOYEUX
CARILLONNEURS

avec la participation
d'Emile de Ceuninck
carillonneur
Vin de la ville
apéritif offert
La Fête n'a pas lieu
en cas de pluie.

132-12406-260

NAISSANCE

JT
STÉPHANE et CÉDRIC

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

CINDY
le 21 mai 1991

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Doris et Jacques PIDOUX
Ph.-H.-Mathey 20

2300 La Chaux-de-Fonds
132-600838

Publicité intensive,
publicité par annonces
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La plus petite 4 portes du
monde vous attend pour un essai.
Asseyez-vous et vous serez étonné
de toute la place disponible.
Démarrez et testez son moteur à
injection de 1,3 1/16 soupapes/
73 ch. C'est seulement alors que
vous saurez si la nouvelle Mazda
121, avec garantie de 3 ans ou
100 000 km, vous plaît. Ou vous
plaît pas du tout. Ou vous plaît
par-dessus tout.
Essayez-la pour voir.

[cenTRe AUTomoBue"
Roger Robert
Les Ponts-de-Martel

p? cp 039/371414 470-203

I mazoa
On l'aime à la folie! Ou pas du
tout! La nouvelle Mazda 121.

f \
Ville du Locle Aide sportive suisse

SSS (Sm\\m W
3e Grand prix

des villes sportives
Locloises, Loclois, n'oubliez pas de yous rendre nombreux à la

manifestation sportive
du 25 mai 1991 en ville et

au centre sportif du Communal
(départ des épreuves: halle polyvalente, 10 h 45)

Dès 14 heures, début de la deuxième phase éliminatoire au
Communal et dès 17 h 30, début de la finale à la halle poly-
valente.

En plus des différentes épreuves sportives à voir absolument et
ainsi encourager votre équipe, venez applaudir, dès 11 heures,
notre célèbre accordéoniste Gilbert Schwab ainsi que l'orches-
tre Les Mark Leader 's de 13 h 30 à 24 heures.

Le Conseil communal et l'Aide sportive suisse__ 28-14003 f£ A

PORTES OUVERTES
AU LOCLE, BELLEVUE 8-10

Samedi 25 mai 1991
de 10 à 12 heures et de 13 h 30 à 15 heures

A VENDRE: 2 VILLAS
entièrement refaites à neuf, avec garages et jardin

A LOUER:
MAGNIFIQUE ATTIQUE
cachet rustique, avec cheminée de salon, cuisine agencée et jardin

132 12666

• offres d'emploi

UJr^"'l HCTEI DES CH-2400 Le Locle ljŒÎI
"FUI! ninDiinurc: Rue "uTE,n|"e27 29 Ly
kœ \\f JIL JIKJUJIL S Tél. 039/34 21 00 L̂ l

Slll 1R©I§ l Fax 039/31 5872 1
Pour compléter nos brigades de service et de cuisine,
nous recherchons:

• sommeliers(ères) qualifiées
# cuisinier qualifié!
Ecrire ou téléphoner au 039/34 21 00.

132-12359

• divers
in

1 _ J

Ma
Vans pour chevaux

Remorques pour voitures
Exposition - Vente - Leasing - Location

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

9 039/37 18 31 - Fax 039/37 1417

m immobilier
__¦________ © 021 29 59 71 S-S-S-S

LE LOCLE

Grand
appartement
de 2 pièces

Loyer: Fr. 740 -, charges comprises
Libre tout de suite

Renseignements : DAGESCO SA
9 021/29 59 71, interne 254

22-1226

à
DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral-Cuisan
1009 Pully A

^——¦ depuis 1958 HE-E-SS-/

GARAGE ET CARROSSERIE

Burkhalter

Jaluse 2 fe a
2400 Le Locle
Tél. 039/31 82 80
Fax 039/31 1000 CHERCHE

tôlier en carrosserie
peintre en carrosserie

avec expérience, aptes à travailler de manière indépen-
dante. Entrée tout de suite ou à convenir. Veuillez prendre

contact par téléphone le matin. 28-14066

?___??< Ecole secondaire

^P 
Le 

Locle
??__.?< Collège Jehan-Droz

Exposition
et soirées A CO
(Activités complémentaires à option)

Heures d'ouverture:
Mardi 28 et mercredi 29 mai 1991,
de 18 à 21 h 15.
Au cours de ces deux soirées: anima-
tion dès 19 h 15 (élèves en travail,
démonstrations).
Possibilité de visiter deux salles du
Musée d'histoire naturelle.

Durant les heures de classe, soit:
du lundi 27 mai au vendredi 7 juin
1991 de 7 h 30 à 12 heures et de 14 à
18 heures.

 ̂
ENTRÉE LIBRE 28-i4oo3,i4) j

A louer au Locle,
sur Les Monts

GARAGE
Libre dès le

1er juillet ou date
à convenir.

Fr. 100- par mois.
• 9 039/31 18 04

28-900164

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

m divers
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SAMEDI 25 MAI 1991
Marché aux puces

de 7 à 13 heures
Cour du collège

Daniel-Jean Richard
Le Locle
Classes T

L 28J100166 J

MIN#LTA AF-ZOOM 90

:__ -
¦ f «Sai i
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Kit: appareil - r% f\g \étui ïHK -
set filtre W W W i
film j S f èZ ^

b i I ¦ fl ¦ H i fl-Q-rifa-E-a
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2400 Lo Lode | m—, ¦

sssssas du Temple
jBan-Clauda MauhBy 157-14228

• autos-motos-vélos
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•Vous pouvez obtenir un leasing du Modèle présenté: Peugeot 205 Look,
modèle spécial 205 Look sans inté- 3 portes, Fr. 13 995-
rèts pendant 12 mois (en cas de
leasing sur 48 mois). Pendant la pre- • Moteur à injection 1124 cm3
mière année, vous ne payez que les • 44 kW/60 cv
amortissements correspondants sur • 5,8 I d'essence sans plomb aux
la base du prix de vente. Pendant 100 km (consommation mixte
les 36 mois suivants, nous ne vous normalisée)
facturons que 12,7% d'intérêts par • Sièges tendus de tissu gris avec
an, impôts, assurance responsabilité filets rouges
civile et casco complète non compris. Sur demande:
Nous vous remboursons votre eau- • Toit relevable en verre teinté
tion garantie de 10% lorsque le • Peinture métallisée
contrat arrive à échéance. Essayez la 
205 Look, fougueuse et maniable en Financement et leasing avantageux par
diable, chez nous! Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 205 LOOK
LE SACRÉ NUMÉRO.

EfVTlLLSES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - 9 039/26 42 42 ______
Le Locle - 9 039/31 37 37

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT I

• gastronomie

ff =>\
Ml*"*"*] HOTEI DES CH-2400 Le Lode PBB|
Wï  mpTOdrWS; Rued U Temple 27-29 I jf

Hm \\\ JIL JUvrL/JlLi!-» Tél. 039/34 21 00 M^MJl MOIS l to 039/31 58 72 Bail
Nous vous proposons

jusqu'au dimanche 2 juin 1991 :

UN CIRCUIT GASTRONOMIQUE
EN BELGIQUE

• Une carte de spécialités -
de la Mer du Nord à Bruxelles

• Un menu gastronomique
Réservation au 039/34 21 00

l Ouvert 7 jours sur 7 132.12369 J
\> —V

PPCKW

g VILLE DU LOCLE
Convocation des électeurs pour:
1 ) la votation fédérale sur:

a) l'arrêté fédéral du 14 décembre 1990 sur le
nouveau régime des finances fédérales;

b) la modification du 5 octobre 1990 du code
pénal militaire (CPM);

2) la votation cantonale sur:
a) la loi du 30 janvier 1991 portant révision de la

loi sur le recouvrement et l'avance des contri-
butions d'entretien;

b) la loi du 27 mars 1991 portant révision de la
loi sur l'école enfantine.

les 1er et 2 juin 1991.
Local de vote
Grande salle de la Croix-Bleue, rue de France 8.
Heures d'ouverture du scrutin
Samedi 1 er juin 1991 de 9 à 16 heures.
Dimanche 2 juin 1991 de 9 à 12 heures.
Vote anticipé
Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur
droit de vote au poste de police du lundi 27 mai
1991 à 0 heures au samedi 1 er juin 1991 à 6 heures.
Vote des malades
Les infirmes et les malades, incapables de se rendre
au bureau de vote, peuvent demander de faire
recueillir ledr'JVOte ¦_ domicile en s'adressant au ..
secrétariat communal jusqu'au vendredi 31 mai
1991 à 17 heures ou au bureau électoral jusqu'au
dimanche 2 juin 1991 à 10 heures.
(p 039/31 59 59.

Le Conseil communal
28-14003(05)



Un imposant
cortège

pour
la Mi-Eté
Le Ski-Club

de La Brévine
voit très grand

Les mois qui viennent pro-
mettent d'être bien remplis
pour les membres du Ski-
Club de La Brévine. Ils
préparent assidûment leur
traditionnelle fête de la Mi-
Eté, annoncée pour les 3 et
4 août prochains, et qui
cette année sera tout à fait
particulière, quarantième
anniversaire oblige. Un im-
posant cortège est prévu à
travers le village avec la
participation de toutes les
sociétés locales, du syndi-
cat d'élevage et des com-
munes voisines.
Une trentaine de groupes se
sont d'ores et déjà inscrits à
cette manifestation haute en
couleurs, avec chars, costumes
originaux et groupes folklori-
ques sur le thème des saisons à
la campagne. Tout un pro-
gramme avec tant de monde
que définir un parcours qui
évite les embouteillages et les
croisements sera délicat.

CONCOURS ORIGINAL
Lors d'une récente assemblée,
un crédit de 5000 francs a été
alloué au comité d'organisa-
tion pour la mise sur pied d'un
concours récompensant les
plus belles réalisations. Autres
animations envisagées, un bal
avec les Mark Leader's, des dé-
monstrations de rock acrobati-
que et de lambada, un atelier
de grimage et, bien évidem-
ment, tous les à-côtés habituels
de la fête. De super réjouis-
sances en perspective.

En janvier 1992, La Brévine
accueillera les Championnats
suisses ouest OJ. Là, égale-
ment, les préparatifs vont bon
train pour que cette compéti-
tion se déroule dans les meil-
leures conditions. Festivités
annexes, partie officielle avec
remise des prix, bal à la halle
du Mannerot et présence musi-
cale des accordéonistes et des
fanfaristes de la localité. Des
T-shirts imprimés tout exprès
pour l'occasion sont en vente.

UNE SACRÉE SANTE
Etablissant le bilan de la saison
écoulée, le président Jean-
Pierre Schneider souligne que
les courses hivernales ont à
nouveau été perturbées par la
météo capricieuse et le manque
de neige: «Cela ne nous em-
pêche pas de voir l'avenir avec
confiance et de rééditer. Il
existe parmi les sportifs d'au-
tres motivations qui maintien-
nent de saines rivalités au sein
de la société». Par le menu,
chefs techniques et OJ ont re-
tracé les exploits des skieurs,
fort bien entourés et suivis par
toute une clique d'amateurs. Il
n'y a pas à dire, le Ski-Club
jouit d'une sacrée santé! PAF

Le Locle hôte d'honneur de Modhac
Collaboration régionale au prochain Conseil gênerai

L'ordre du jour du dernier (et
avant-dernier) Conseil général du
Locle était si riche qu'il en reste
encore trois points à traiter lors
de la séance du jeudi 6 juin pro-
chain. Y compris le gros mor-
ceau: deux rapports issus par
cascades successives du docu-
ment Blanc relatif au fonctionne-
ment de l'administration commu-
nale. On parlera aussi de Mo-
dhac, qui a invité la Mère-Com-
mune comme hôte d'honneur.

Au programme, une demande
de crédit de 130.000 fr destinée à
la participation du Locle com-

me hôte d'honneur à Modhac,
du 25 octobre au 3 novembre
prochain.

L'exécutif souscrit à cette of-
fre du comité de Modhac, offre
«qui s'inscrit dans la volonté des
autorités publiques de montrer
leur engagement dans une
conception de collaboration ré-
gionale».

Le but est de présenter un
stand représensatif de la Ville du
Locle, exprimant les valeurs do-
minantes du lieu: nature, simpli-
cité, rigueur, précision, ténacité.
On pense par exemple mettre en
parallèle les automates Houriet

avec la robotique moderne,
l'architecture locloise du XIXe
et les rénovations actuelles, les
Moulins du Col avec l'ingéniosi-
té de l'industrie, etc.

On vise aussi à attirer l'atten-
tion du public au-delà du stand
par des conférences-débats, un
concours...

Outre la présence du stand à
Modhac, le groupe de travail ad
hoc souhaite susciter une ani-
mation particulière au Locle,
dans l'optique de promouvoir
des produits typiquement lo-
clois. Encore dans les prévi-

sions: une journée officielle du
Locle, une soirée réservée au
Conseil général, des animations
pour les aînés, et autres.

ROUTE, PARCAGE,
TROTTOIRS

Cet ordre du jour comprend
aussi une motion du groupe li-
béral-PPN concernant la sécuri-
té des piétons en ville. En atten-
dant un projet concret à propos
de la traversée du Locle, les
motionnaires demandent au
Conseil communal de mettre sur
pied une campagne de sécurité
routière.

Enfin, le Conseil communal
répondra à deux questions. La
première de Francis Jeanneret
(soc) demandant si Le Locle ne
pourrait s'associer au Salon ré-
gional du Livre, réunissant sept
contrées fra ncophones, qui aura
lieu en octobre 92, à La Chaux-
de-Fonds.

La seconde question, de Mme
Anna Bottani (pop), portant sur
les parcages et trottoirs, Mme
Bottani constatant que dans de
nombreuses rues, les piétons ne
sont plus en sécurité sur les trot-
toirs, un fait dû à des parcages
abusifs, (cld)

Cambrioleur
interpellé

Le 1er mai 1991, la police lo-
cale du Locle et la police canto-
nale ont procédé à l'interpella-
tion de P. S., alors qu 'il com-
mettait un cambriolage. Au
cours de l'enquête, P. S. a ad-
mis avoir commis plusieurs di-
zaines de délits contre le patri-
moine depuis le mois de no-
vembre 1990. Il s'en est pris à
des commerces, généralement à
des garages et des établisse-
ments publics situés dans les
Montagnes neuchâteloises. Les
mobiles de l'intéressé sont liés à
la toxicomanie. P. S. a été placé
en détention préventive et l'ins-
truction dirigée contre lui suit
son cours.

Trois ballets en un spectacle

Contagieux, cet irrésistible plaisir de danser. ( Voirol)

L'ensemble de danse Sinopia pré-
sentera trois ballets, le 31 mai au
Casino-théâtre du Locle: «La
voix humaine», «Fragment d'in-
certitude» et «Underground II».
Il s'agit là du dernier spectacle de
la saison organisé sous la houlette
de la Grange, qui ferme ensuite
pour tout l'été, des travaux en
étant la cause. A la clé, un nou-
veau café-théâtre!

Sinopia, fondée en 1985 par
Etienne Frey et Jean-Claude Pa-
vailli , compte en 1990 sept dan-
seurs et a créé plus de quinze
chorégraphies représentées non
seulement en Suisse, mais aussi
en Europe, au Moyen-Orient,
en Afrique du nord.

Une femme seule dans une
chambre en désordre téléphone
à son amant qui vient de la quit-
ter pour une autre: le ballet «La
Voix humaine» a été créé à La
Chaux-de-Fonds en mars 1990,

avec Etienne Frey, danseur et
chorégraphe. Le ballet «Frag-
ment d'incertitude en doute»,
également créé à La Chaux-de-
Fonds en mars 1990, est une
pièce de Jean-Claude Pavailli,
qui se danse mouillée de préfé-
rence, avec la chemise qui colle à
la peau. Les danseurs: Cathy
Dethy et Jean-Claude Pavailli ,
avec de la musique tradition-
nelle du Burundi.

«Underground II», créé en
mai 1990 à Chiasso fait suite à
«Underground» qui est devenu
le ballet phare de la campagnie.
Cette chorégraphie d'Etienne
Frey sera présentée sur une mu-
sique de Tom Waits notam-
ment, avec les danseurs Cathy
Dethy, Bettina Masson, Etienne
Frey et Jean-Claude Pavailli.

(cld)

• Sinopia, le 31 mai à 20 h 30
au Casino-théâtre.

Sinopia au CasinoDistinction pour Pibomulti SA
Trophée de la qualité à cette entreprise locloise

Lorsqu'en avru 1979 il fonda Pi-
bomulti, Pierre Boschi ne se dou-
tait vraisemblablement pas que
douze ans plus tard il se retrouve-
rait à la tête d'une entreprise oc-
cupant actuellement plus de cent
personnes avec entre autres pro-
blèmes, un souci relativement
neuf pour lui: celui de gérer la
croissance de sa firme.

Neuf ans après sa création Pibo-
multi inaugurait sa nouvelle
usine en mai 1987 et fin 1989,
Pierre Boschi rachetait l'entre-
prise Emissa.

Depuis il a mis un pied dans le
futur grand marché européen en
reprenant les actifs d'une entre-
prise française en dépôt de bilan
implantée dans la banlieue de
Paris.

Et c'est précisément dans la
capitale française que Pibomulti

Le patron de Pibomulti, Pierre Boschi, et le président de Editioral Office lors de la
cérémonie organisée à Paris. (Privée)

s'est récemment vu décerner un
trophée de la qualité, que son
dynamique patron est allé cher-
cher lors d'une soirée au cours
de laquelle 150 récipiendaires du
monde entier furent honorés.

Il s'agissait du 19e trophée
international de la qualité orga-
nisé par Editioral Office. Cette
distinction tombe à point nom-
mé pour cette firme locloise qui
sera présente à Paris, Portes de
Versaille, lors de la prochaine
EMO du 4 au 12 juin.

IMPLANTATION
PARISIENNE

«Nous avions déjà été sollicité
pour participer à ce trophée,
mais j'avais renoncé. Car rece-
voir un trophée à Madrid ou
Londres ne m'intéressait pas»,
explique M. Boschi. «Mais à Pa-
ris, c'est différent, car nous som-

mes bien présents sur le marché
français», explique-t-il. Une pré-
sence que Pibomulti vient donc
encore de renforcer par son im-
plantation parisienne qui a pour
nom «Société Nouvelle Cor-
dier».

Après une année de relative
transition, suite à la reprise
d'Emissa et une restructuration
des activités de fabrication et
commerciale, allant dans le sens
d'une rationalisation au sein des
deux implantations, Pibomulti
poursuit le développement de
ses produits, toujours à l'affût
de nouveautés dans les do-
maines qui sont les siens. Soit les
têtes multibroches, les têtes à
renvoi d'angle et les multiplica-
teurs de vitesse. Les premières
assurant le 50% du chiffre d'af-
faires de l'entreprise, signale en-
core M. Boschi. (jcp)

Retrouvailles
de l'Ecole
du Verger

Les retrouvailles de l'Ecole
du Verger auront lieu le 8 juin
dès 11 h, à Sommartel. Les
personnes intéressées sont
priées de s'inscrire, jusqu'au
31 mai , au tél. 31.58.66 ou
35.12.17. (comm)

Tir
fédéral

en campagne
Le tir fédéra l en campagne
1991 aura lieu au stand des
Jeanneret , au Locle, vendredi

24 mai dès 17 h et samedi 25
mai de 9 h à 11 h 30 et de 14 h
à 17 h 30. (Imp)

Marché
aux puces
de l'Ecole

Samedi 25 mai, dans la cour
du collège Daniel Jean Ri-
chard, de 7 h à 13 h, aura lieu
le traditionnel marché aux
puces de l'Ecole secondaire,
organisé par les classes termi-
nales. Comme de coutume
des centaines d'objets les plus
divers seront mis en vente à
des conditions très avanta-
geuses, (p)

CELA VA SE PASSER 

A la suite de l'article paru dans
notre édition d'hier et consacré
à de nouvelles fermetures de ma-
gasins loclois, Mme E. Reinhard
tient à souligner que même en
abandonnant son magasin de la

rue Daniel-JeanRichard, elle a
l'intention de conserver sa rai-
son sociale, «Lisalaure» et de
poursuivre son activité commer-
ciale à l'étage.

(jcp)

Fermeture de magasins: une précision

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

NADIA
se réjouit d'être à la maison

avec son frère

YANN
né le 20 mai 1991

Famille
VUILLEUMIER-TOBLER

Mont-Pugin 8

28-14122

A
DOMINIQUE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

MATHIEU
le 22 mai 1991

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

Caroline et Alexandre
RUBI - MARTIN

Midi 3
2400 Le Locle

PUBLICITÉ ——

Une belle soirée risque d'être gâchée
à cause d'une hyperacidité gastri-
que. Dans ce cas, il suffit de laisser
fondre deux pastilles RENNIE
dans la bouche pour être rapide-
ment soulagé et pour retrouver sa
bonne humeur.
Les pastilles RENNIE ont un
agréable goût de menthe et sont en
vente en pharmacies et droizueries.

4*-7183', 4 "4

Les brûlures d'estomac
se déclarent souvent au
plus mauvais moment.

NAISSANCES 



Mobilisation laborieuse
à Morteau

Les sportifs luttent
contre la mucoviscidose

Le sport n est peut-être pas le
support idéal pour mobiliser la
population derrière un objectif
humanitaire. Le VTT, l'haltéro-
philie, la course à pied ont impli-
qué moins de 150 personnes sa-
medi dernier pour la lutte contre
la mucoviscidose à Morteau. Les
organisateurs songent à une nou-
velle formule pour 1992.

Paradoxalement, la recette, non
encore évaluée avec précision,
est en progrès substantiel par
rapport à 1990, puisqu'estimée à
plus de 10.000 francs. Le Lions
Club de Morteau , qui s'associait
à cette journée par la vente de
roses, est pour beaucoup dans ce
résultat , étant parvenu à écouler
plus de 1000 roses. Peut-être que
le 10e anniversaire de l'arrivée
au pouvoir de Mitterrand , as-
sorti d'une campagne d'affiches
montrant des pétales de roses
avec le slogan «10 ans qu'on sè-

me» est à l'origine de ces nom-
breux achats!

Les courses populaires de
VTT et à pied de l'après-midi
n'ont donc pas été couronnées
de succès, fréquentées par un
maigre public. A signaler que
Valma, organisateur de ces acti-
vités, a eu la désagréable sur-
prise de constater que le flé-
chage mis en place à cet effet,
avait été détériorié par «des ado-
lescents désœuvrés» dans les
quartiers du Tremplin et de Fort
Madoux. Profitons-en pour
rappeler que cette journée spor-
tive était organisée au profit de
la lutte contre la mucoviscidose,
maladie génétique grave, incu-
rable, qui affecte un enfant sur
3500.

Le cyclathlon, en semi-noc-
turne, a eu plus d'impact, 70
athlètes s'alignant, soit au dé-
part de la course à pied ou à ce-
lui de la demi-heure à vélo. Phi-
lippe Lambert (Morteau) et Pa-
trice Macabrey (Sochaux), en
individuel , remportaient la
course pédestre, alors que David
Degois (Morteau) suivi par Oli-
vier Pontarlier s'offrait la vic-
toire dans l'épreuve cycliste. Le
combiné vélo-course pédestre
revenait au duo Jean-Pierre
Huot et René Dumont devant
Jérôme Duprey et Bertrand Ou-
dot. Le cyclathlon mixte a été
remporté par le couple Stéphane
Jeannerot et Serge Oudot (Mor-
teau) devant la formation helvé-
tique Barbara Kullmann et Sté-
phane Blaser, (pr.a.)

Réunis par le Téléthon 90
Les Fourgs rencontre Fère en Tardenois

Sur tous les Syndicats d'initiative
de France sollicités par les orga-
nisateurs du Téléthon 1990, seuls
deux d'entre eux ont répondu
présents: les Fourgs dans le
Haut-Doubs et Fère en Tarde-
nois dans l'Aisne.

C'est ainsi que les responsables
de ce dynamique Syndicat d'ini-
tiative de l'Aisne ont décidé de
faire connaissance avec leurs ho-
mologues des Fourgs en séjour-
nant pendant une semaine «sur
le toit du Haut-Doubs». Peu gâ-
tés par le temps maussade, ils
ont pu toutefois apprécier quel-

ques aspects de cette région aux
mille et une facettes.

Ils ont conviés, au cours
d'une soirée amicale, les mem-
bres du S.I. des Fourgs pour
parler de leurs activités, échan-
ger leurs idées, confronter les
différentes actions de dévelop-
pement touristiques menées
dans ces deux départements. Ils
ont profité de cette occasion
pour présenter leur action me-
née au cours du Téléthon au
profit de l'Association des Myo-
pathes de France (AFM), en or-
ganisant une marche de l'espoir
et en affrétant , avec le concours

des cheminots, un train spécial
tiré par une vieille locomotive à
vapeur en direction de Paris.

PROMOTION
Réunis par cette manifestation
humanitaire, les deux syndicats
espèrent bien engager une colla-
boration pour développer leurs
démarches de promotion de
leurs «pays» respectifs.

Premier rendez-vous: les
Fourgs sont invités au 2e salon
de Picardie des stations de
sports d'hiver de France qui
aura lieu fin septembre 1991 à
Fère en Tardenois. (e.d.).

M. Clerc président du S.l. des Fourgs remet des souvenirs du village aux représentants de
Fère en Tardenois. (sp)

Demain
Le cycliste

de Villers~le«Lac
Didier Faivre-Pierret

Un portrait signé
Roland Very

L'invité
du samedi
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
i l Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ..... . . ..... . ,«__#_IP-

.¦: Date de naissance Etat civil éÉ—RsP̂ '

' Rue NPAILieu . JMP5?

Habitant dopuis Tel .̂ mmf ^̂^y ^
Profession Ftev. mens. JÉKiP^ **

I Banque ORCA, avenue Léopold-Robert 53a, ^mmmm^^
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 80 90 f̂ | I Banque ORCA

i Intérêt annuel selon le montant et la durée / '  \ \\̂ lmmmmmmmWmmmmmmmmTmmmdu crédit ainsi que la méthode de calculation: ĝgf l| |||||!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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,* | rance solde de dette. W' *S8'* ' Société affiliée de l'UBS

:
: . . .  

j URGENT!!!
Nous avons besoin de vous pour une en-
treprise de la ville, si vous êtes:

secrétaire de direction |
Si vous connaissez : |
- français, allemand ou français, anglais

-avec connaissances de la 3e langue;
- secrétariat de direction;
- secteur mécanique;
- traitement de texte;
- sténographie.

¦ Vous êtes la personne que nous
recherchons.
Contactez au plus vite Josiane Jacot
pour de plus amples renseignements. i

¦ 470-584

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
( "_/ i\  Placement fixe et temporaire

m̂mW^mf^ vo t r e f u t ur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

Publicité intensive. Publicité par annonces 

TF Fluckiger
m, Electricité S. fi.
Entreprise d'installations électriques et téléphone
Les Ponts-de-Martel

engagerait

apprenti monteur électricien
pour le mois d'août 1991

 ̂
2S.U272 , Veuillez téléphoner au 039/37 13 77 j

MATHYS DENTAL PRODUCTS
COUVET
cherche

mécaniciens, micro-mécaniciens,
tourneurs

Etes-vous intéressé par une nouvelle techno-
logie, un travail motivant au sein d'une petite
équipe appartenant à un grand groupe?
Vous avez au minimum 3 ans d'expérience et
vous connaissez bien les machines à com-
mandes numériques.
Alors écrivez-nous:
A.S.M-Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle.
P 039/31 64 81
A.S.M garantit un traitement strictement confi-
dentiel de tous les dossiers de candidature.

28-14235

£?£S>4A/ÇOA/

L'homme qui avait volé 3000
francs sous la menace d'une
arme, samedi soir, dans un sex-
shop bisontin , a été interpellé
par la police jeudi. Ni pervers-
pépère, ni voyeur lubrique, ce
braqueur insolide est tout sim-
plement sans revenus ni domi-
cile. Il s'était d'abord attaqué à
ce magasin pour son isolement
dans le quartier de la gare
Viotte. Complètement démuni,
l'homme s'était payé des repas
au restaurant et des vêtements
une fois son forfait accompli.
L'argent vite dépensé, il décidait
jeudi de récidiver. Avec un cut-
ter, il se présentait à nouveau
dans le sex-shop et raflait 1800
francs. Lorsque le commerçant
l'aperçut dans le quartier en fin
de soirée il le suivit jusqu 'à un
hôtel proche.

Donnant habituellement sous
les porches ou dans les arrière-
cours de la boucle du Doubs il
avait décidé de s'offrir une
chambre avec le produit de son
dernier hold-up. Il n'a pas pu en
profiter car les policiers l'ont ar-
rêté aussitôt. Il a reconnu les
faits et sera présenté aujourd'hui
au juge d'instruction.

P. Sch

Le braqueur
du sex-shop

arrêté

La Haute Foire de Pontarlier en bonne voie
C'était à prévoir! Le succès des
précédentes éditions a engagé le
comité d'organisation à recon-
duire la Haute Foire de Pontar-
lier pour 1991. Conçue comme la
vitrine du Haut-Doubs, elle aura
lieu du 12 au 16 septembre et
aura comme thème l'artisanat.
Les commerçants, industriels et
artisans auront cinq jours pour
convaincre un large public et af-
firmer leur caractère régional
ainsi que leur personnalité.

La 4e édition aura lieu comme
les années précédentes au même
endroit et dans le même cadre.

Seule ombre au tableau , le pro-
jet de structure polyvalente, vi-
vement défendu par le comité de
la Haute Foire, qui n'a pas vu le
jour.

8000 m2 d'exposition, envi-
ron 300 exposants représentatifs
du Haut Doubs et de cinq can-
tons (Levier, Montbenoit , Mor-
teau, Mouthe et Pontarlier), ce
sont les éléments majeurs de
cette Haute Foire qui lui confè-
rent à la fois richesse et origina-
lité.

Le thème fédérateur a donc
été choisi; il s'agira de l'artisa-
nat. Et ce choix ne tient pas du

hasard. En effet , l'artisanat est
fortement présent dans le tissu
économique du Haut-Doubs.
On dénombre 1267 entreprises,
soit environ 18% des entreprises
artisanales de l'ensemble du
Doubs.

COMPOSANTE DE
L'ÉCONOMIE LOCALE

L'objectif de cette 4e Haute
Foire est clair: il faut promou-
voir cette composante impor-
tante de l'économie locale, cette
capacité de services de qualité et
de proximité, riche vecteur
d'animations.

Et les moyens pour atteindre
cet objectif ont été engagés,
puisque la Haute Foire créera
un village de l'artisanat d'envi-
ron 800 m2 qui s'efforcera de re-
grouper un large éventail d'acti-
vités artisanales, preuve de sa di-
versité et de sa vitalité.

Au centre de ce village, un
thème d'animation sera mis en
avant: métiers de la bouche,
équipement de la maison, hy-
giène et mode, ainsi que les mé-
tiers de la mécanique.

Outre ce thème attractif , la
Haute Foire demeure une fête et

les 39.000 entrées payantes de
1990 témoignent du succès po-
pulaire que rencontre cette ma-
nifestation régionale.

Lancée il y a quelques années
par des commerçants dynami-
ques, la Haute Foire a acquis ses
lettres de noblesse et est devenue
le fer de lance de toute une ré-
gion.

Toujours plus haut, toujours
plus fort , la version 1991 a déjà
réussi son pari: celui d'exister et
de faire vivre cinq jours excep-
tionnels aux gens du Haut-
Doubs au début de l'automne
prochain, (fb)

L'artisanat régional en vedette
La totalité

du vignoble
jurassien touchée

Une commission d'experts com-
prenant entre autres Jean-Fran-
çois Denis, préfet du Jura et Jac-
ques Richard , président de la so-
ciété de viticulture du Jura , a
examiné mercredi après-midi le
vignoble jurassien sur 21 sites ,
entre Arbois et le sud Réver-
mont. Selon les examens, la ré-
colte 91 est anéantie dans sa to-
talité après la période de fort gel
qu 'a connue la région.

La procédure pour classe-
ment du vignoble du Jura en
zone sinistrée va débuter, (ap)

La récolte 91
anéantie

Tirage
du jeudi 23 mai :

dix de pique
sept de cœur

neuf de carreau
sept de trèfle

Tapis Vert



ENCORE PLUS D'ESPACE,
DE DYNAMISME ET DE CONFORT:

LE NOUVEAU CHRYSLER VOYAGER V6.

Le Voyager V6 bénéficie d'un nouveau «look»: • espace intérieur
géant accueillant 7 passagers ou des chargements volumineux • trac-
tion avant • moteur V6 de 3 litres 1104 kW/141 CV-DIN1 • boîte auto-
matique à'4 vitesses • direction assistée • verrouillage central des
portes • radiocassette stéréo • régulateur de vitesse.
Nouveau Voyager LE V6 Fr. 39'950.- (climatisation + Fr. T890.-,
sièges recouverts de cuir + Fr. T890.-I. Voyager SE VB Fr. 34'300.-.
Un essai routier vous fera découvrir la spaciosité et les performances
du nouveau Voyager. .
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IMMOBILIER
Pour toutes vos affaires immobilières,

ACHAT- VEN TE
*

• Immeubles
O Maisons
• Terrains
• Anciennes fermes, etc.
Vous pouvez nous contacter, sans engagement, à
case postale 1, 2892 Courgenay ou téléphoner
au 066/71 12 89/71 21 14 (66 61 24), case
postale 3058, 2800 Delémont. <P 066/22 73 47

14-14232
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L'annonce/
reflet vivant du marché

A remettre:
salon de coiffure
dames et messieurs
à Neuchâtel, bien situé.

Conditions intéressantes.

Conviendrait
à une personne
expérimentée.

Pour les spécialités,
mise au courant complète.

Faire offre
sous chiffres Y 28-703411
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

A vendre à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENTS

d'une surface d'environ 130 m2, comprenant: un vaste séjour, 2 grandes
chambres, une cuisine agencée et coin à manger, 2 salles d'eau, un ves-
tiaire, une cave. Situation centrée avec ja rdin. Dans immeuble complète-
ment rénové.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Etude Maurice Favre Gérancia & Bolliger SA
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
9 039/23 73 23 9 039/23 33 77r r 132-12235

c \A vendre à La Chaux-de-Fonds,
directement du propriétaire

petit
immeuble
locatif
de 4 appartements et 1 garage
(curieux et spéculateurs s'abstenir,
s.v.p.)
Prière d'envoyer offre sous chiffres
450-3125 à ASSA Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

V—- ¦ M Hl lf

Afin de maintenir notre position de pointe dans les sec-
teurs du bâtiment et du génie civil, nous recherchons,
pour une date à convenir:

- un ingénieur civil
EPF/ETS ou équivalent

- un chef de chantier
en bâtiment diplômé

Nous cherchons des collaborateurs:
- dynamiques et compétents;
- ayant le sens des contacts humains face aux parte-

naires et vis-à-vis du personnel de l'entreprise;
- désirant s'investir à long terme dans notre organisation.

Nous offrons:
- la possibilité de faire valoir vos compétences et qualités

dans une environnement technique et humain de pre-
mier ordre;

- des prestations sociales en relation avec vos responsa-
bilités et avec l'importance de l'entreprise;

- activité dans le canton de Neuchâtel et environs;
- facilités de logement;
- voiture de service.

Su vous pensez correspondre à ces exigences, et si notre
entreprise vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer votre
offre manuscrite, accompagnée des documents usuels, à
l'attention de M. T. Gonzalez, à notre siège des Gene-
veys-sur-Coffrane.

, , 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du Premier-Mars 10

B 

MAÇONNERIE - BETON ARME m 038/57 14 15
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE Fax 038/57 17 26
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• offres d'emploi

POUVEZ-VOUS IMAGINER JLJ| \̂ HkJ T E I I D
UNE ACTIVITÉ OU VOS IVI W IM C U K
RÊVES ET LA RÉALITÉ SE
CONFONDENT ? PI P #) V l_ l  ̂B P _ .¦ELECTRICIEN
Vos nouvelles fonctions se distingueront des autres par un patron qui considère que
l'équilibre de l'être humain est prioritaire. Comment ? En tenant compte de vos
aspirations, selon vos connaissances et votre formation ainsi qu'à vos idées
permettant de faire évoluer une entreprise, soit en d'autres termes où vous pourrez
exprimer pleinement votre créativité.
Vous fixerez vous-même votre salaire et vos primes.
Le lieu de travail à votre convenance : le haut du canton de Neuchâtel, le littoral,
ou Berne, c'est vous qui déciderez.
Vous êtes un pro dans l'industrie ou le bâtiment et vous avez un CFC ?
Vous aimeriez enfin réaliser votre rêve ?
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à :

fiifîA / Alpha Sélection SA

>-,/ Atfi-rTlO^ 
Case postale 33

M Y -ïétfù" 200 1 Neuchâtel 1 S
l__*̂ * $£>*• Tél. 038-214 840 S



Dans la logique du libéralisme économique
Le Grand Conseil au chevet de l'économie neuchâteloise
Commencée mardi dans l'euphorie de l'élection du nou-
veau bureau, la session de mai du Grand Conseil neuchâ-
telois s'est achevée en queue de poisson hier après-midi.
La majorité des députés encore présents ont jeté l'éponge,
demandant l'interruption des débats, malgré les injonc-
tions du président Tritten et du Conseil d'Etat qui les
priaient d'examiner la révision de la Constitution néces-
saire à la modification des compétences financières des
autorités. Un sujet qui se discute en deux lectures, la se-
conde aurait pu être agendée à la session de juin pour une
entrée en vigueur cette année encore. Peine perdue. La
majeure partie de cette journée a été consacrée au pas-
sage en revue des comptes pour 1990, qui ont finalement
été acceptés par 84 voix. On retiendra néanmoins de cet
ultime examen, l'amorce du futur grand débat de la ses-
sion de juin concernant la politique culturelle; la question
soulevée par la tentative d'OPA sur le Holding Cortail-
lod; le dossier du développement bloqué de l'entreprise
Bourquin à Couvet et l'échec du postulat Cuche sur l'aide
aux réfugiés.
«La quantité de questions soule-
vées par l'examen du Dicastère
de l'économie publique té-
moigne de l'inquiétude qui s'est,
hélas, installée dans le canton»,
le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois ne pouvait mieux dire en
constatant l'intérêt retrouvé au
sein du Grand Conseil pour les
questions économiques.

Le rôle de la promotion écono-
mique en ces temps troublés,
l'avenir de la répartition des in-
vestissements et des efforts entre
le Haut et le Bas du canton, la
difficile recherche d'un équilibre
régional, ont été les principaux
sujets abordés par les députés.

Il est vrai que le canton sort
de nombreuses années d'eupho-

rie où il n'y avait guère de pro-
blème d'emplois, mais plutôt
des soucis de redistribution des
revenus, alors qu'aujourd'hui le
mouvement conjoncturel géné-
ral, à la baisse, touche toutes les
industries d'exportation et que
le nombre de chômeurs et le
chômage partiel croissent dan-
gereusement.

ÉQUILIBRE
Répondant aux députés A.
Bringolf et F. Blaser (gpp) à
propos du développement régio-
nal , Pierre Dubois a admis que
pour des raisons d'équilibre

Compte-rendu:
Mario SESSA

budgétaire, on ne pouvait pas
tout faire, mais que l'idée de
concentration des équipements
n'était peut-être pas la meil-
leure. Mais, d'un autre côté il est
tout aussi difficile de convaincre
quelqu'un de s'implanter dans le
Haut du canton, raison pour la-
quelle le canton doit insuffler
une politique volontariste pas-
sant par les deux notions clés

qu« sont la décentralisation et la
péréquation!

CORTAILLOD
C. Bugnon (lib) a alors mis le
doigt sur un point sensible, ins-
crit dans l'actualité. Celui de
l'avenir du Holding Cortaillod ,
un des fleurons de l'industrie
neuchâteloise, qui est victime
d'une offre publique d'achat
(OPA), pour l'heure amicale, de
la part du groupe financier Ate-
lier des Charmilles SA, à Ge-
nève. Et M. Bugnon de se de-
mander ce que fait le canton
pour venir en aide à des entre-
prises menacées de démantèle-
ment étant donné la nature dif-
férente des partenaires; les
moeurs de la finance n'ayant
que peu de chose à voir avec la
philosophie des entreprises in-
dustrielles.

Une intervention qui a fait le
beurre de la gauche, F. Blaser
(gpp) en tête, qui n'a pas man-
qué de souligner le paradoxe:
«Le libéralisme économique,
doctrine de la droite, permet jus-
tement à une entreprise d'en ra-
cheter une autre sans que l'Etat
puisse, ou doive, intervenir...».
C'est la règle du jeu.

Pierre Dubois a confirmé l'OPA
de fait planant sur Cortaillod ,
dont 30% du capital est en main
d'un unique actionnaire, en lan-
çant un appel au civisme des dé-
tenteurs des 70% restants pour
qu'ils ne cèdent pas leurs parts à
cet acheteur fortuné. L'avenir de
700 employés en dépend.

Mais, il est vrai qu 'Atelier des
Charmilles offre trois fois la
mise, soit 6000 francs par titre !

CHANTIERS
Autre problème de fond évoqué
par J. Philippin (soc) cette fois ,
celui de l'emploi d'intérimaires
sur le chantier des tunnels-est, à
Neuchâtel, dont le contrat à
trois mois renouvelable permet
de supprimer les délais de rési-
liation usuels, les vacances et la
retraite.

L'Etat n'est pas engagé dans
cette affaire, les contrats entre
employés et entreprises sont pri-
vés. Mais il est vrai que ce type
de contrat est contestable même
si leur contenu intrinsèque cor-
respond aux normes de la
FOBB pour les conditions de
travail et le salaire.

Le Holding Cortaillod, producteur de câbles et de fibres optiques, est aujourd'hui un
fleuron menacé de l'industrie neuchâteloise. (Imp)

Amendement socialiste refusé:
la culture saute un tour

Si le débat gênerai sur la politi-
que culturelle neuchâteloise aura
lieu lors de la prochaine session
du Grand Conseil, un amende-
ment aux comptes de l'Etat, dé-
posé par P.-André Delachaux
(soc), a animé l'hémicycle parta-
gé entre ceux qui sortent leur re-
volver lorsqu'ils entendent le mot
culture et ceux qui rajustent leur
monocle pour montrer qu'ils en
sont.

Constatant la bonne santé des
finances cantonales et son béné-
fice de 7,5 millions de francs,
dont une partie était laissée à la
disposition du Conseil d'Etat, le
député proposait d'attribuer
une somme de 450.000 francs au
fonds d'encouragement aux arts
et lettres et un montant identi-
que à celui des actions cultu-
relles; 900.000 francs supplé-
mentaires tirés du bénéfice.

«La culture aujourd'hui coûte
beaucoup d'argent. Tout se paie
et à l'avenir il en coûtera plus
encore. Mais, il faut aussi savoir
que la culture rapporte, trente
centimes par franc investi re-
viennent aux pouvoirs publics et
trois francs sont induits dans le
circuit économique, selon des
enquêtes réalisées à Lausanne et
Zurich.

Au train ou vont les choses, il
est évident que l'on procédera à
des coupes sombres dans les
budgets culturels, alors que la
suppression de fait d'exposi-
tions ou de manifestations ap-
pauvrira la renommée du can-
ton et en amoindrira l'intérêt
touristique. Il faut donc faire
des réserves pendant que nous
en avons les moyens».

ART DE VIVRE
Un argument également déve-
loppé par W. Haag (rad), prési-
dent de la commission cultu-
relle, qui soulignait que le déve-
loppement des créations cultu-
relles faisait partie de l'art de
vivre d'une région.

Favorables aussi, les plai-
doyers de J. de Montmollin (lib)
et H. Wûlser (gpp) qui voient
dans la culture l'avenir de notre
société. Quant à S. Mamie (soc),
c'est à l'âme populaire de ce can-
ton qu'il a dédié son accord.

JUSTE DÉBAT
Sur le front du refus, outre l'in-
vocation de raisons financières
ou dogmatiques, A. Bringolf
(gpp) a estimé qu'il y avait d'au-
tres priorités, sociales notam-
ment, qui méritaient ce quasi
million.

Au nom du Gouvernement,
Francis Matthey a qualifié ce
débat de «juste», reconnaissant
l'importance du phénomène
culturel et de la création dans
notre société qui a besoin d'une
réflexion critique.

«Mais il y va aussi de l'utilisa-
tion de l'excédent de recettes,
alors que nous ne savons pas en-
core ce que nous allons faire ul-
térieurement pour la culture, le
débat général étant fixé à une
autre échéance.» Et de réclamer
une attitude qui ne saurait por-
ter atteinte au nécessaire dans
une année économique difficile
qui aura des répercussions sur le
social.

CHOIX
«L'Etat a décidé de privilégier
les communes, les institutions et
certains secteurs, la culture no-
tamment, mais ce n'est pas une
politique culturelle pour autant.
Le Conseil d'Etat doit pouvoir
compter sur une réserve non af-
fectée en vue du soutien futur à
de gros projets qui sont, par
exemple, les transports publics
ou le logement social.»

Il a demandé le refus de
l'amendement Delachaux. Un
message entendu par 56 députés
contre 38. M.S.

Les oubliés de Rail 2000
En décembre 1987, le peuple
suisse acceptait le projet Rail
2000 dont un des objectifs essen-
tiels était de concevoir un ho-
raire général permettant de
bonnes correspondances sur les
grands axes. L'argument avait
convaincu les Neuchâtelois

Le message précisait qu'«il ne
suffisait pas de maximiser la vi-
tesse sur les lignes principales
pour réduire la durée du par-
cours, mais qu'il fallait aussi te-
nir compte de la structure dé-
centralisée de notre pays, de ma-
nière à créer de bonnes corres-
pondances». Malgré ces
assurances, plusieurs députés

neuchâtelois, tous partis
confondus, ont constaté une
mise en œuvre de Rail 2000
s'éloignant de ces principes de
base. Ils ont déposé un projet de
résolution demandant aux
Chambres fédérales et aux CFF
de respecter leurs engagements.

Dans le collimateur des dépu-
tés, on trouve la menace de sup-
pression de la ligne TGV Berne-
Paris; les restrictions d'investis-
sement dans les régions périphé-
riques; la tendance à la
substitution du rail par la route
et la multitude d'oppositions qui
retardent et renchérissent Rail
2000.

Solidaire mais pas solitaire
Les bons comptes font les bons
avis pour utiliser les bénéfices,
aussi le député F. Cuche (gpp)
s'est-il fendu d'un postulat pro-
posant que l'on étudie et réalise
un projet d'entraide régional en
faveur des Kurdes de Turquie.
Un souci rendu nécessaire, à ses
yeux, par la dramatique situa-
tion économique et sociale de
ces populations. «Nous esti-
mons qu'il est nécessaire d'en-
treprendre une action nouvelle
sur place, pour tenter de répon-
dre à leurs besoins essentiels».

Prix de cet effort: un million.
Personne n'a contesté, sur le

fond , le bien-fondé de la propo-

sition ni l'envergure de ce drame
humain. Francis Matthey a ce-
pendant rappelé que le canton
était déjà engagé, et l'avait tou-
jours été avant d'autres, dans
des actions et démarches inter-
nationales poursuivant ces
mêmes buts. Selon lui , une inter-
vention «solitaire» ne peut por-
ter ses fruits. Il a aussi souligné
l'origine des nouveaux réfugiés
dans notre pays, ils ne sont plus
Turcs mais Yougoslaves, il fau-
dra aussi songer à soutenir ce
pays...

Au vote, le postulat a été refu-
sé par 40 voix contre 35.

Couvet: l'impatience
de Bourquin

Une administration par trop
tatillonne peut-elle être res-
ponsable des changements
stratégiques d'une entreprise
dont la moralité et les inten-
tions sont au-dessus de tout
soupçon, entendez par là
qu 'elle ne pratique pas le chan-
tage pour obtenir gain de cau-
se?

La réponse est affirmative si
l'on en croit J. Girod (rad) qui
a plaidé la cause de l'entreprise
covassonne Bourquin S.A. qui
fabrique du carton ondulé et
occupe plus de 275 collabora-
teurs dans ses trois succur-
sales, dont 120 à Couvet.

Les faits sont simples. Bour-
quin doit s'étendre pour rester
compétitive. Pour se faire, il
faudra procéder à des défri-
chements et à la couverture du
Sucre, un petit ruissau, des élé-
ments analysés par divers ser-
vices compétents du canton en
regard du carcan des lois aux-

quelles il faut se référer pour
procéder à une telle extension
industrielle.

Le dossier est ancien, la ver-
sion neuchâteloise a été dépo-
sée à Berne en août 1990, mais
elle serait encore incomplète

^Les fonctionnaires neuchâte--
lois sont-ils des incapables ou
Berne serait-il peu enclin à ac-
cepter le dossier? Le Conseil
d'Etat dira ne pas faire obsta-
cle, mais aussi que les services
fédéraux ont pris l'habitude
d'intervenir directement dans
les services cantonaux pour
prendre des décisions avant
l'heure .

Par ailleurs, la procédure est
si complexe que rien ne se fera
avant... plusieurs années. Un
cas d'espèce exemplaire qui
survient à un moment où l'on
a tant besoin de renforcer le
tissu industriel des régions
dites périphériques! » M.S.

On ferme!
Le dicastère de l'Instruction pu-
blique, à l'image de son chef, est
celui qui suscite les plus belles
envolées lyriques et les plus
belles volées aussi, ce qui est de
bonne guerre lorsqu'un libéral a
la haute main sur des troupes es-
sentiellement socialistes...

Outre les préoccupations de
nature culturelle évoquées dans
l'article ci-contre, un des soucis
majeurs des députés, tous partis
confondus, a été celui du regrou-
pement scolaire, de la fermeture
probable de classes et d'écoles
plus prosaïquement, au nom de
réalités économiques évidentes.
Elles concernent le Gymnase de
Fleurier, l'Ecole de commerce du
Locle, l'Ecole technique de Cou-
vet et l'Ecole secondaire des
Ponts-de-Martel.

Pour les libéraux J. Béguin et
A. Grandjean , le regroupement
scolaire ne saurait s'accomp lir
sous le seul argument financier.
Si l'Instruction publique coûte
cher (180,7 millions d'excédent
de charges en 1990), il est un au-
tre fait indéniable: les écoles pé-
riphériques maintiennent une co-
hésion sociale, humaine et cultu-
relle importante; freinent
l'exode vers les villes et permet-
tent de mieux organiser l'espace
urbain dans le canton.

Une série d'arguments ap-
puyés par J. Phili pp in (soc).

Pour le conseiller d'Etat Jean
Cavadini, les choses sont claires:
certes les écoles décentralisées
jouent un rôle social réel, mais
lorsqu'il n'y a plus d'élèves, il
faut bien se rendre à l'évidence.
Il n'y a rien d'inhumain à fermer
un établissement qui ne peut plus
fonctionner.

Le socialiste A. Bùhler a pro-
fité de cette passe oratoire pour
jeter une pierre dans le jardin des
libéraux, leur rappelant, à toutes
fins utiles, qu'ils nageaient en
pleine contradiction.

Ce parti demande expressé-
ment que l'Etat réalise des éco-
nomies, en refusant par exemple
l'école enfantine dès 4 ans, mais
encourage le maintien d'unités
scolaires onéreuses alors que le
regroupement permet justement
de réaliser des économies, dixit
le chef du DIP...

Homes
Sweet Homes

Le passage en revue des
comptes du département de
l'Intérieur a suggéré une ques-
tion au député A. Bringolf
(gpp) inquiet de voir pousser çà
et là des homes, histoire de ren-
dre service à nos aînés et de tou-
cher quelques subventions can-
tonales.

Il n'y a aucune confusion
possible entre les homes privés
et ceux régis par la Loi sur les
établissements spécialisés pour
personnes âgées, a expliqué Mi-
chel von Wyss, les premiers ne
recevant aucune aide publi que.
Par contre le problème de-
meure entier et il manque au-
jourd'hui des homes LESPA.

Piscines
et liquidité

Les comptes des piscines du Nid-
du-Crô ont décidément des
fuites, puisque sur un total de 26
millions de francs devises, le can-
ton a versé 16,3 millions par le
biais des Travaux publics et de
l'Instruction publique, le solde
étant du ressort de la ville de
Neuchâtel. Mais qu'a fait la
Confédération?

GRAND CONSEIL
M I N U T E
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Démonstration du lundi 27 mai au vendredi 31 mai 1991
dans nos magasins à La Chaux-de-Fonds

Boulevard des Eplatures 37 - 2304 La Chaux-de-Fonds
9 039/26 62 62 - Télex 952103 - Fax 039/26 78 85 12 37
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F-AVIS PUBLIC
^Nous exposons et vendons I

1 TRES BEAUX TAPIS I
I PERSANS ANCIENS 1

et quelques contemporains

d'origines Privées de Téhéran, Tabriz,
Meshed et autres provinces voisines

Comme les demeures Persanes ont plusieurs locaux très
spacieux il s'ensuit que nous n'offrons pas uniquement

des petites et moyennes dimensions

mais aussi
des pièces exceptionelles
en grandes dimensions

(250 x 350 et pus)

souvent propriété de la même famille
depuis plus d'une génération

et acquis aux anciens prix de l'époque
Ceci explique le prix étonnament bas qui ne reflète pas

l'excellente exécution à l'ancienne.

VENTE ET RENSEIGNEMENTS

H Restaurant de l'Ancien Stand B
| La Chaux-de-Fonds 1

82, RUE PIAGET

Du samedi 25 mai au samedi 1er juin 1991
ouvert tous les jours de 14 h à 21 h

Samedi 1er Juin de 9 à 17 h

(Vente aux horaires de magasins)

TOUS LES TAPIS SONT D'ORIGINE CERTIFIEE

BROKERCO S.A.
6900 Lugano, Via Vignola 15 - Tel. 091 . 51 27 81 - Fax 091 . 51 28 39

Une société dont le but est de mettre en rapport Vendeurs et
Acheteurs par la voie la plus directe et économique possible

24-240/4x4

slohiep
INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES EM ADMINISTRATION'PUBLIQUE

Fondation autonome associée j a l'Université de Lausanne
et à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Séance d'information
Diplôme postgrade en administration publique

Année académique 1991-1992
L'IDHEAP vous invite à participer à la séance d'information sur le nouveau
programme d'études postgrades en administration publique et ses
débouchés le

mercredi 5 juin 1991, à 16 h 30
salle 306, bâtiment des Facultés des sciences humaines 1

Université de Lausanne, 1015 Lausanne-Dorigny
Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à contacter le

I secrétariat au 021 6934295, IDHEAP, UNIL, BFSH 1, 1015 Lausanne.
22-772/4x4

A VENDRE
Etat de neuf

3 agencements
de cuisine

différents
d'exposition

Exemple:
Prix neuf: 9800-
Notre prix: 7400-
montage compris

Possibilité de disposition
différente.

Livrable tout de suite.

<p 038/5719 00

Cuisine 2001
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

451-259
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A VENDRE

• maison vigneronne
à Chez-le-Bart
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...cette façade de grande classe,
cache un intérieur de charme,
luxueusement rénové, 220 m2 ha-
bitable, 7 pièces, caves, terrasse
arborisée à 80 m du lac.

28r 1207 i

m immobilier

URGENT cause départ à l'étranger, à
remettre (vente ou location)

restaurant +
salle de jeux

Littoral neuchâtelois.
M. Gentile, privé: <p 038/31 80 79;
bureau: <? 038/2411 66.

28-501660

Champion pour l'économie:
_, , fout cet équipement hors
f hcmpion pour J - rie V0UJ _oj.|e maintenan,
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jumelés. centralisé portes/hayon/
frappe du réservoir.

Pourquoi baptiser cette Golf Swiss Champion?
Parce que dans la Golf Swiss Champion, portes et 55 ch ne vous coûte que fr. 8.05
tout est bon, même son prix. Radiocas- par jour si vous ne dépassez pas les
sette avec quatre haut-p-Heurs, volant 10 000 km par an. Vous versez une eau-
sport , condamnation centrale portes/ tion (10% du prix catalogue) que vous
hayon/trappe réservoir phares halo- récupérez après exp iration du contrat
gènes jumelés , enjoliveurs de roues , et vous souscrivez une assurance casco
glaces athermiques vertes et siège du totale. A ce tarif-là, personne ne pourra
conducteur à hauteur réçjable, tout cela bientôt plus se permettre de rouler
vous coûte maintenant fr. 1784.- de /J»_\ sans Golf.
moins. Mieux: grâce à notre super- f ^-fy] 

La Golf Swiss Champ ion. Vous
leasing, la Swiss Champion version trois >*_i»/ savez ce que vous achetez.

La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage SA - Carrosserie
J.-F. Stich, Crêtets 90, cp 039/26 44 26

Le Locle: Garage Pandolfo & Cie ,' 039/31 40 30
La Ferrière: Garage du Jura, W. Geiser 9 039/61 12 14
Le Bémont: Garage du Bémont, M. Michel 9 039/51 1715
Saint-lmier: Garage Touring, L. Fiorucci 9 039/41 41 71
132-12001 



Quinze francs
la nuit avec

petit déjeuner
Dans les Auberges

de jeunesse
neuchâteloises

Dormir et prendre son petit dé-
jeuner pour quinze francs la nuit ,
à La Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel... Une farce? Non, c'est
l'offre des Auberges de jeunesse.
Qui tournent avec difficulté, mais
enthousiasme.
Assemblée générale,' hier, à
Neuchâtel, de l'Association neu-
châteloise des Auberges de jeu-
nesse. Avec ses deux établisse-
ments - 80 lits à La Chaux-de-
Fonds, 66 à Neuchâtel, 1318
membres - elle a totalisé quel-
que 14.300 nuitées Tan passé. A
peine de quoi tourner, vu la po-
litique des prix, l'amélioration
obligée des prestations.

Un phénomène pire pour
d'autres sections. Ainsi Vaud.
Sur les rails après une faillite de
6 millions, il y a quatre ans. Un
résultat au crédit de Mme Rôsly
Kuhn, administratrice de l'asso-
ciation neuchâteloise, chargée
aussi de la gestion vaudoise. Son
mari, Hans, assure la présidence
des deux associations (intéri-
maire pour Vaud) avec la même
passion.

En vue d'une rationnalisation
de la gestion, mais aussi d'un
poids politique accru, six des
neuf associations suisses d'Au-
berges de jeunesse fusionneront
au 1er janvier 1992. Neuchâtel
rendra sa décision officielle lors
de l'assemblée extraordinaire du
19 septembre prochain, à 19 h
30, à l'Auberge de La Chaux-de-
Fonds.

1991 a bien démarré . Pour
avril, la section a été la seule de
Suisse à progresser par rapport
à 1990. Et juin affiche presque
complet. Les gérants, Maurice
Bardet en haut et Pascal Pella-
ton en bas vont courir...

AO

Service civil: une révision «piège»
Conference-debat à l'Uni : la «loi Barras» dans tous les collimateurs
Mais où sont donc passés les par-
lementaires neuchâtelois qui ont
accepté, sous la Coupole, le «pro-
jet Barras»? A quelques jours du
verdict populaire du 2 juin pro-
chain, la Jeunesse étudiante chré-
tienne (JEC) n'avait pas réussi à
en dénicher un seul pour venir dé-
fendre cette révision du Code pé-
nal militaire lors d'une confé-
rence-débat organisée hier soir à
l'Université de Neuchâtel sur le
thème «Quel service civil?».

«Et ce n'est pas faute d'avoir es-
sayé», devait constater d'emblée
le meneur de débat Philippe
Bois, professeur de droit, entou-
ré du conseiller aux Etats Thier-
ry Béguin, de Jean Studer,
conseiller général socialiste, de

Germain Rebetez, président du
parti libéral et Frédéric Mail-
lard, militant convaincu des
droits de l'homme.

Thierry Béguin reste partisan
d'une armée de milice apte à dé-
fendre un certain nombre de va-
leurs et de droits. Dont aussi ce-
lui de contester le pouvoir en
place, même s'il est démocrati-
quement élu.

Plutôt.que de résoudre le pro-
blème de l'objection avec un
«mauvais projet» visant unique-
ment à decriminaliser la peine
infligée aux réfractaires, il
conviendrait, dans l'idéal, d'ins-
taurer un libre choix entre ser-
vice civil et service militaire.
Mais cela permettra-t-il de

maintenir les effectifs de l'ar-
mée? A l'image de l'initiative
parlementaire «Hubacher», qui
sera bientôt traitée par les
Chambres, T. Béguin aimerait
mieux voir modifier la Constitu-
tion que le Code pénal militaire.
Par une adjonction instituant la
notion de service civil sous
l'obligation de servir. Aux parle-
mentaires de légiférer ensuite et
d'en trouver les formes et voies
d'application.

Au vu des «nouvelles menaces
démographiques» et parce que
la meilleure manière de s'en pré-
venir, c'est avant tout de donner
les moyens aux populations dé-
favorisées et attirées par le mi-
rage européen de satisfaire leurs
besoins fondamentaux sur

place, G. Rebetez propose de
créer un corps d'aide au déve-
loppement en parallèle au ser-
vice militaire. Avec libre choix à
l'appelé de se déterminer.

pour l'avocat J. Studer, qui a
illustré de quelques exemples
toute la «perspicacité» de cer-
tains tribunaux militaires ac-
tuels appelés à statuer sur le sort
des «bons» ou des «mauvais»
obj ecteurs en procédant en in-
quisiteurs à «de véritables ins-
pections de conscience», avant
de vouloir définir un service ci-
vil, il importe de savoir quelle
défense nationale nous voulons.
Une interrogation à laquelle
Frédéric Maillard répond, lui,
par l'instauration d'un service
civil œuvrant réellement pour la

paix dans un monde malheureu-
sement davantage en proie aux
tortionnaires qu'aux partisans
de la démocratie.

Si tous les participants s'ac-
cordaient hier soir à refuser ce
«projet Barras», qualifié de
«projet dangereux» et de «bien
mauvais compromis», inapte à
résoudre le problème de fond de
l'objection, «certainement parce
qu 'issu d'une commission com-
posée de onze membres dont 5
directement rattachés au
DMF», remarquait malicieuse-
ment J. Studer, tous s'accor-
daient aussi à souhaiter le main-
tien de l'idée d'un service per-
sonnel à la communauté, mais
dans des perspectives diverses.

(cp)

Boudry:
vin

nouveau
à la fête

La traditionnelle Fête du vin
nouveau, qui coïncide chaque
année avec la réouverture du
Caveau de dégustation des vins
de Boudry, se déroulera le sa-
medi 25 mai.

Sous une grande tente, l'ani-
mation débutera déjà à 11
heures. Parallèlement, à la
Tour de Pierre, les vignerons-
encaveurs présenteront les
Boudry blancs de 1990, un tout
grand millésime. L'après-midi
sera consacrée au concours de
dégustation tandis que sous la
tente, jeux et animation musi-
cale entretiendront le public.

Le soir, un bal sera conduit
par le Trio Alpha. La cantine
permettra à chacun de se res-
taurer midi et soir. Le Caveau
sera ensuite ouvert chaque ven-
dredi et samedi , de 17 h à 20 h
30, ahsi que le dimanche, de 11
h à !2 h 3 0 et d e l 6 h 3 0 à l 9 h ,
jusquà fin octobre, (comm)

En musique, résolument!
Dons de la BCN à un festival

Après avoir étudié les dossiers qui
lui sont parvenus en ce début
d'année, la Fondation culturelle
de la Banque cantonale neuchâte-
loise, a retenu, sur le Littoral, les
projets d'édition de l'œuvre de Sa-
muel Ducommun et le prochain
Festival choral international de
Neuchâtel.
M. Edgar Renaud , directeur gé-
néral adjoint , a procédé hier, au

siège neuchâtelois de la BCN, à
la remise des chèques.

DU MONDE ENTIER
Le premier, s'élevant à 5000

francs a été remis à Mme veuve
Samuel Ducommun et à sa fille,
Mme Tscholl-Ducommun, mé-
decin à Winterthour , à titre de
participation à l'édition des œu-
vres, nombreuses et variées, du

compositeur décédé il y a peu,
autrefois organiste titulaire de la
Collégiale. Ce montant permet-
tra d'éditer des partitions d'or-
gue, en l'occurrence «Vitrail» et
«Dix invocations».

Le second chèque, de 3000
francs, a été attribué au Festival
chora l international de Neuchâ-
tel, représenté par M. Jean

Ruch, président du comité d'or-
ganisation , et par Mme Nicole
Clavel, trésorière. Seize cho-
rales, venues du monde entier,
prendront part, en août, à la
manifestation. Le chèque BCN
distinguera la chorale mixte, le
chœur déjeunes, dont les presta-
tions élevées auront été dési-
gnées par le jury.

D. deC.

Pal, hermine et aigle becquée
Neuchâtel: une exposition d'héraldique pour un centenaire

Destinée à marquer d'une pierre
blanche le centième anniversaire
de la Société suisse d'héraldique
qui sera fêté les 1 et 2 juin au
Château de Neuchâtel, une ex-
position d'héraldique a été ver-

nie hier en les murs de la Biblio-
thèque publique et universitaire.

En présence du directeur des
affaires culturelles, le conseiller
communal André Bùhler et du

Dr. Olivier Clottu, de Samt-
Blaise, vice-président de la SSH,
principal artisan des manifesta-
tions du centenaire de la société
et auteur d'ouvrages de réfé-
rence en la matière.

«Un spécialiste de renommée
internationale et un parfait hu-
maniste» à qui le conservateur
Jean-Pierre Jelmini a tenu hier à
rendre hommage. Relevant au
passage que «dans un monde où
le signe triomphe de plus en plus
du langage, l'on semble para-
doxalement se montrer plus dé-
sireux d'appartenir à la «pa-
trouille des crocodiles» plutôt
qu'à la marque de ce que l'on
est, en l'occurrence son blason».

Et de remercier ces «artistes,
poètes et «cultivateurs d'orchi-
dées» que sont les héraldistes
qui savent perpétuer un langage
particulier, avec ses couleurs, ses
symboles et ses multiples styles
révélant l'homme caché derrière
chaque création».

Le Dr. Clottu s'est ensuite at-
taché à présenter les vitrines
remplies «d'aigles de sable bec-
quées, lampassées membrées et
armées de gueule, d'hermines ou
de pals» en retraçant, outre
l'histoire de la SSH, la naissance
du blason et de l'héraldique neu-
châteloise, suisse et étrangère et
en présentant des œuvres, entre
autres, du grand héraldiste que
fut Paul Bloesch. (cp)L'héraldique, derrière chaque création, la «patte» de l'homme. (Comtesse)

Spectacle
«Désoccidenté»

au Landeron
Gérard William Muller est at-
tendu au Landeron où il donne-
ra son spectacle plein d'hu-
mour, de calembours et de ten-
dresse sur le thème de la quête
de soi, intitulé «Désoccidenté».

Le personnage qu'il incarne
est un être incapable d'opérer
des choix et qui se cherche, un
personnage désorienté ou plu-
tôt «désoccidenté» depuis les
événements de l'Europe de
l'Est.

Gérard William Muller est
âgé de 32 ans. Il est né à Yver-
don, a suivi ses écoles à Saint-
lmier, puis s'est installé à
Bienne tout d'abord comme
instituteur et maintenant com-
me artiste professionnel.

Il a une formation musicale
(classique et jazz), de théâtre et
de mise en scène. Il en est à son
troisième one man show.

Le groupe d'animation de
l'Association de la vieille ville et
de la Société de développement
a organisé cette rencontre avec
l'humour qui aura lieu vendre-
di, à 20 h 30, à la salle du châ-
teau du Landeron. (comm-at)

Coup de chapeau à la raffinerie de Cressier
Shell: une année 1990 particulièrement favorable

Coup de chapeau mérité au rôle
joué par la raffinerie de Cressier
dans la bonne santé du groupe
Shell Switzerland, son directeur
général, M. Jorgen Perch-Niel-
sen, était hier à Cressier, et non à
Zurich, pour présenter les
comptes 1990 du premier groupe
pétrolier de Suisse. Un double
événement, puisqu'il marquait à
la fois le quart de siècle de l'im-
plantation de l'usine de raffinage
dans l'Entre-deux-Lacs, et l'an-
nonce d'un excellent exercice,
tant au niveau du volume des
ventes que du bénéfice net

Profitant notamment d'un mar-
ché global légèrement plus im-
portant et de l'arrêt, durant
quelques mois, de la production
de la raffinerie concurrente de

Collombey, Shell, l'année der-
nière, a vendu le volume record
de 4 millions de tonnes de pro-
duits pétroliers pour un chiffre
d'affaires net (c'est-à-dire dé-
duction faite des redevances
douanières et des taxes) de 1,7
milliard de francs. Une augmen-
tation, par rapport à 1989, de
quelque 100.000 tonnes seule-
ment, mais qui s'est traduite par
une hausse de près de 50% du
bénéfice net, qui a passé de 43
millions à 67 millions de francs,
et d'une amélioration très sensi-
ble du cash flow (115 millions
contre 97 millions en 89).

CRESSIER:
EXPLOITATION OPTIMALE
Des chiffres qui s'expliquent en
bonne partie par l'exploitation

optimale des avantages résul-
tant, dans la conjoncture de
1990, de l'exploitation ration-
nelle de la raffinerie de Cressier.
Cette dernière a en effet traité,
l'an dernier, 2,7 millions de
tonnes de pétrole brut achemi-
nées de Fos par l'oléoduc sud-
européen. Une volume qui, à lui
seul, correspond à près du quart
du marché pétrolier suisse. Le
reste des ventes Shell est consti-
tué par des importations de pro-
duits finis, via le port de Bâle.

GRÂCE AU RHIN
Or, l'année dernière, la raffinerie
a non seulement dégagé de meil-
leures marges sur ses travaux de
raffinage, mais a bénéficié a
contrario des fortes augmenta-
tions du coût des transports flu-

viaux sur le Rhin à la suite de
conditions hydrologiques défa-
vorables. Autre atout pour Shell
de l'usine de Cressier: la part im-
portante du mazout et du diesel
dans sa production, matières
qui ont bénéficié - du point de
vue de la compagnie! - de prix
de vente intéressants.

En comparaison avec le sec-
teur pétrolier proprement dit,
les volumes et chiffres d'affaires
de la pétrochimie du groupe
Shell n'ont eux pas atteint le ni-
veau de l'exercice antérieur, en-
core que les bonnes marges
commerciales permettent de
qualifier le résultat de satisfai-
sant.

En . 1990, la société a investi

^
quelque 62 millions de francs,

m i " -——¦__

dont 24 millions à Cressier seu-
lement. Des chiffres qui de-
vraient fortement grossir ces
prochaines années, puisque les
projets de modernisation à
moyen terme de la raffinerie
sont estimés à quelque 300 mil-
lions de francs.

De matière plus générale, on
relèvera la confirmation que la
crise - puis la guerre - du Golfe
n'ont guère perturbé le marché
pétrolier suisse dont la consom-
mation totale a atteint quelque
12 millions de tonnes. Les accès
de fièvre du deuxième semestre,
au cours duquel on a enregistré
des pointes à 41 dollars le baril,
ont été en partie amortis par la
baisse concomitante des cours
du dollar, (rg) i

COLOMBIER

L'Association suisse des maîtres
fcrblartiers et appareilleurs a
donné son aval pour la création
d'un centre de formation de
base e; continue en Suisse ro-
mande en collaboration avec le
canton de Neuchâtel. Cette réa-
lisation, prévue au centre de for-
mation professionnelle de Co-
lombier, doit encore être ap-
prouvée par les autorités neu-
châtdoises, a indi qué hier
l'Association, (ats)

Centre de formation
pour ferblantiers

PUBLICITÉ =====

Baumann SA ____S_____5____S
Fabrique de volets jroulants ""¦EîS R̂TS'Sï;8820 Wâdenswil DaUmanil
Téléphone 01/782 51 11

2002 Neuchâtel 2, Tél. 038/24 43 43
19-14-<60/4x4



Dans le besoin,
n'hésitez pas

Couvet: assemblée
de l'Association en faveur

des licenciés de Dubied
L'Association en faveur des tra-
vailleurs licenciés par Ed. Du-
bied & Cie SA, créée au lende-
main de la déconfiture de la
«grande maison» fin 1987, a
tenu hier soir à Couvet son as-
semblée annuelle. En 1990, l'As-
sociation a versé des prestations
pour plus de 105.000 francs.
Mais il reste de l'argent. Au vu
de la situation économique défa-
vorable - le chômage augmente
- les anciens de Dubied dans le
besoin ne doivent pas hésiter à
présenter une demande d'aide.

«Les personnes licenciées en
1987 ou par la suite et qui se
trouvent dans une situation fi-
nancière délicate ne doivent pas
hésiter à faire appel à l'Associa-
tion. Il reste un capital à utili-
ser» explique Willy Bovet, pré-
sident. D'autant plus qu'avec la
recrudescence du chômage en
ce début d'année 1991, «ce sont
essentiellement des travailleurs
âgés qui en'font les frais et, par-
mi eux, de nombreux licenciés
de Dubied».

De ce fait, les demandes
d'aide sont en augmentation.
Pendant l'été et l'automne
1990, le comité de l'Associa-
tion , qui décide de l'octroi des
appuis financiers , n'a reçu au-
cune sollicitation. Mais la ten-
dance s'est nettement inversée
durant les 5 premiers mois de
cette année.

TRENTE-SIX
DEMANDES

En 1990, l'Association a versé
des prestations pour 105.372,65
fr, en augmentation de 25.000
fr par rapport à l'exercice pré-
cédent. Trente-six demandes

ont été examinées dont deux
laissées en suspens. Deux béné-
ficiaires ont remboursé le mon-
tant qui leur avait été accordé.
Rappelons en outre, qu'au
cours de l'année, il a été décidé
d'abandonner l'organisation
des transports en commun en-
tre le Val-de-Travers et les
Montagnes neuchâteloises. La
fréquentation du bus étant ré-
duite à une peau de chagrin.

Willy Bovet a relevé qu'«en
trois ans, environ la moitié des
dons reçus a été utilisée». Le ca-
pital de l'Association se mon-
tait à plus de 350.000 fr au dé-
but de l'année 90. Avec la dé-
duction du déficit de l'exercice
écoulé (88.000 fr) la fortune at-
teint 262.000 fr au 1er janvier
1991.
CONSEILLÈRE SOCIALE:

REGRETS
Lors de la réélection du comité,
Willy Bovet a regretté la démis-
sion d'Isabelle Rahm, conseil-
lère sociale. Son poste ayant été
supprimé par le canton en rai-
son de l'amélioration de l'acti-
vité économique, Mlle Rahm a
préféré quitter l'Association.

Comme l'a souligné le prési-
dent Bovet, «une personne
prête à écouter les gens manque
au Val-de-Travers». Cepen-
dant, l'idée d'un poste de
conseiller
(ère) social(e) n'est pas aban-
donnée. Les députés du district
sont d'ailleurs intervenus et ac-
tuellement on étudie la possibi-
lité d'intégrer une telle fonction
au sein du secrétariat régional.

~
MDC

Vieux jazz à l'honneur
Fleurier : quatrième «Nuit du Jazz»

Après le succès musical de la
«Nuit du jazz» des éditions 1988,
1989 et 1990, le Basketball Club
de Fleurier remet ça. Samedi, la
Chapelle des Moulins accueillera
deux formations et les specta-
teurs pourront redécouvrir le jazz
du début du siècle et des années
vingt.
Créé au début de 1979 au Val-
de-Ruz, à l'occasion d'une fête
villageoise, le «VDR Hairy
Stompers», composé de huit
musiciens, s'inspire du jazz de la
Nouvelle-Orléans du début du
siècle. Quelque 70 thèmes com-
posent le répertoire du groupe
qui réalise ses propres arrange-
ments, tout en pouvant compter
sur le coup de main amical d'un
pionnier du jazz en Suisse, Hen-
ry Dupasquier.

Quant à l'«01d Time Gang»,
seconde formation invitée, ce
sera la première production au
Val-de-Travers. Le gang, com-
posé de six musiciens presque
tous issus de la même famille,
vient des bords du Léman, d'Ar-
zier (VD) plus précisément. Le
groupe est réputé pour la pureté
de son style, celui des années
vingt, (mdc)
• Nuit du j a z z, samedi 25 mai
dès 21 h, Chapelle des Moulins à
Fleurier.

Tous en train à vapeur
Saint-Sulpice prépare un fastueux 700e

Saint-Sulpice vivra deux journées
de liesse les 7 et 8 juin prochains.
Pour le 700e anniversaire de la
Confédération, la commune a dé-
cidé de faire une fête pour l'en-
semble de sa population.

Vendredi 7 juin, le collège de
^Saint-Sulpice organise une jour'-''

née portes-ouvertes, de 9 h 30 à ~

11 h 30 et de 14 à 17 h 30. Les
écoliers présenteront une expo-
sition sur le thème: «La Suisse
vue par les enfants». Des dégus-
tations sont prévues. Le soir dès
20 h, la population est conviée à
la halle de gymnastique.

, ; Au programme de cette soi-
rée: prestations de la fanfare
L'Union, spectacle d'enfants et

diverses allocutions dont celle
de Jean Cavadini. La seconde
partie de la soirée sera animée
par l'orchestre folklorique de la
famille Scheidegger, le Chœur
des Yodleurs et L'Echo del Tici-
no, tous deux de Neuchâtel. Et
bien sûr, 700e oblige, un joueur
de cor des Alpes, des sonneurs
de cloches et des lanceurs de

drapeaux seront de la partie. Le
samedi, dès 9 h 15 à la Place du
collège, on inaugurera la nou-
velle bannière communale. La
manifestation sera suivie d'un
voyage en train à vapeur offert à
toute la population de la locali-
té. Après l'excursion, il sera pos-
sible de fraterniser en parta-
geant un repas, (mdc) -

Chiffres incontestés
Val-de-Ruz

Comptes et crédits adoptés à Landeyeux
La commission générale de l'Hô-
pital du Val-de-Ruz n'a pas
contesté le moindre chiffre, hier
soir à Landeyeux. A l'unanimité,
les délégués ont adopté les
comptes 1990 qui présentent un
total de charges d'exploitation de
9 millions 285.698 fr, des pro-
duits pour 6 millions 460.854 fr ,
et bouclent avec une perte de 2
millions 824.844 francs.

Unanimité aussi pour les
comptes du mouvement de
l'ambulance, bénéficiaires avec
un excédent de 6166 fr 55. La
subvention de 3 francs par habi-
tant sera envoyée tout prochai-
nement aux communes. Unani-
mité enfin au moment d'oc-

troyer un crédit de 285.000 fr
pour un nouvel appareil en ra-
diologie.

Denis Robert, président de la
commission générale mais aussi
président de la commission de
réflexion appelée à se pencher
sur l'avenir du domaine de Lan-
deyeux, a donné un aperçu des
premières séances de travail.

Le souci premier, qui résidait
dans le fait de connaître celui
qui exploiterait le domaine dès
le 1er mai, a très vite été effacé,
suite à une discussion avec MM.
Tanner père et fils.

Ceux-ci ont accepté à fin jan-
vier d'annuler leur lettre de rési-
liation , maintenant ainsi leur

bail à ferme jusqu'au 30 avril
1994. Une garantie a été donnée
qu'ils exploiteraient le domaine
au moins jusqu'en avril 1993.

Cette solution provisoire a re-'
cueilli l'unanimité des sept
membres de la commission de
réflexion. Dès le début de ce
mois, le loyer de la ferme a donc
été adapté selon les propositions
antérieures.

La commission a eu l'assu-
rance que le contingentement
laitier serait maintenu pour le
domaine de Landeyeux, bien
que la famille Tanner ait aban-
donné l'élevage pour se consa-
crer uniquement à la culture.

(ds)

Sur les sentiers battus
Course à pied «populaire»

demain aux Hauts-Geneveys
C'est sur les sentiers battus de la
forêt des Hauts-Geneveys qu 'on
courra samedi , à l'occasion de
l'inauguration des trois par-
cours balisés pour la course pé-
destre et le vélo de montagne.

Avec le soutien de ^^

A partir du parc des Gol-
lières, un balisage a été mis en
place par la commission du tou-
risme, avec l'aide des scouts Du-

randal et des employés commu-
naux. Les flèches ont été confec-
tionnées par les Perce-Neige.

Moment de vérité pour la
commission locale du tourisme
qui voit ainsi se concrétiser un
projet ourdi dans l'ombre de-
puis 1989. Mais également
heure de vérité pour les coureurs
à pied qui pourront tester leur
condition physique sur des tra-
cés de 8 km, 3,5 km, et 1 à 2 km
pour les enfants.

Après un parcours du com-
battant auprès des services de
l'Etat pour obtenir les autorisa-

tions nécessaires, après les «a-
ménagements maison» et le bali-
sage, la commission du tourisme
tenait à marquer l'inauguration
de ces nouveaux parcours, en
organisant une course à pied po-
pulaire.

Samedi matin , vers 10 h 30,
une petite partie officielle et un
apéritif précéderont le départ de
la course donné dès 10 h 45 au
parc des Gollières. (ds)

• Inscriptions gratuites, sur le
parc des Gollières aux Hauts-
Geneveys. samedi dès 10 h.

Disco à Dombresson
La disco de «La Constante» de
Dombresson-Villiers aura lieu
à la halle de gymnastique de
Dombresson, demain samedi
25 mai. Elle sera animée par
Disco Vibration. Un service
gratuit de bus permettra à ceux
qui ont bien arrosé cette soirée
de rentrer sans souci à leur do-
micile. Grâce aux VR, le bus
partira du collège à 0h30, lh30,
et 2h30, faisant le tour des vil-
lages du Val-de-Ruz.

(comm-ds)

Deux marchés
pour une paroisse

Innovation pour la paroisse
des Hauts-Geneveys et Fontai-
nemelon. cette année le tradi-
tionnel marché d'automne sera

un marche de... printemps! Il se
déroulera samedi 25 mai dès 7 h
30 au collège des Hauts-Gene-
veys et sur la place du village de
Fontainemelon. Dès 7 h 30 aux
Hauts-Geneveys, on pourra y
prendre le petit déjeuner, alors
qu'à Fontainemelon on y pré-
parera dès 10 h 30 la soupe aux
pois, le jambon chaud et les sa-
lades, (ha)

L'OCN
à Dombresson

Dans le cadre de «Concerts à
domicile '91» et en collabora-
tion avec Espace Val-de-Ruz,
l'Orchestre de Chambre de
Neuchâtel (OCN) interprétera
samedi 25 mai à 20 h 15 au
Temple de Dombresson des œu-
vres de Vivaldi , Rossini , Mo-
zart, et Mikis Théodorakis.

Egalement au programme
de ce concert de l'OCN placé
sous la direction de Jan Dobr-
zelewski, une création originale
de Lauran Perrenoud.

(comm-ds)

Puces
à Valangin

Le rendez-vous que nous
donne la Société d'émulation
de Valangin et environs
(SEVE) est en passe de devenir
traditionnel.

Demain samedi, dès 8 heures
et jusqu 'à 18 h, une soixantaine
d'exposants investiront le
Bourg de Valangin, à l'occa-
sion du marché aux puces de la
SEVE. Animations pour en-
fants, musique et cantine sont
également au programme, (ds)

CELA VA SE PASSER
LES HAUTS-GENEVEYS

Dernièrement , à l'issue du culte,
s'est déroulée dans les deux
foyers des Hauts-Geneveys et de
Fontainemelon. la nomination
des conseillers de la paroisse.

Ont été élus pour le foyer de
Fontainemelon: Jean-Jacques
Bolle. Eric Debrot , Anne-Marie
Divorne, Muguette Jaquet , Gi-
nette Stalder, Raymond Vuil-
leumier, Suzctte Widmer et
comme nouvelles Margit Ocster
et Michèle Robert.

Foyer des Hauts-Geneveys:
Eugène Cuche, Philippe Schal-
denbrand et Christiane Bcrnas-
coni nouvelle.

Suzctte Widmer sera la dépu-
tée laïque au synode alors que
Muguette Jaquet sera la sup-
pléante, (ha)

Elections
paroissiales Exposition originale à La Coudraie

aux Geneveys-sur-Coffrane

Rencontrer des gens passion-
nés par leur profession est une
expérience enrichissante pour
chaque adulte. Elle sera à la
portée du public, les 25 et 26
mai à La Coudraie, à l'occa-
sion de l'exposition présentée
par l'Ecole Steiner aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

Cette exposition , qui a pour
vocation d'aider l'Ecole à cou-
vrir son bud get, promet d'être
originale. On y rencontrera un
chercheur de livres, un couple
d'aéronautes, un constructeur
de boomerang, et bien d'au-
tres artisans ou artistes.

Ateliers , démonstrations.

vols en montgolfière, mais
aussi restauration, brunch et
grillades seront à l'honneur ,
samedi de 10 à 19 heures, et di-
manche de 10 à 14 heures.

(comm-ds)

Un métier, une passion

Rédaction
du Val-de-Ruz

Case postale 60
2053 Cernier

Tél. 038/212.603
Fax 038/213.834
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A louer à Cormoret
dès le 1er août 1991
ou à convenir

MAISON
FAMILIALE

5/4 pièces et garage.
Avec grand dégagement.
Fr. 1250-, plus charges.
i? 039/41 39 30 470.223

• vacances-voyages
—* . ¦ ^mW 
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Inscriptions:
9 039/41 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

R0SAS (ESPAGNE) 16 j.
«Les vacances de votre été»
12-27 juillet 1991 Fr. 1310.-
A l'Hôtel Victoria *"/Demi-pension

CIRCUITS

L'AIN ET U BOURGOGNE 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 -

^ k MJÏ EXCURSIONS VOYAGES_ 1̂  ̂^^ _̂_^_^_^__^___^„_^^ _̂

2300 La Chaux-de Fonds -Tél. OS*/13 93 11-J
Inscriptions: Léopold-Robert 68

132-12016



Portes ouvertes
A Saint-lmier, les boîtes à art

ont livré leurs secrets
«Exitquo», volet décentralisé
d'une triple exposition biennoise,
montée dans le cadre de la Fête
des quatre cultures, a levé le voile
hier sur le contenu des vingt-qua-
tre «boîtes à art» installées tem-
porairement en un strict aligne-
ment à la périphérie de Saint-
lmier.
Les vingt-quatre conteneurs mis
à la disposition d'artistes et
concepteurs, suisses exclusive-
ment et majoritairement mascu-
lins , à la périphérie sud de Saint-
lmier, ont ouvert leurs portes
hier, en avant-première pour la
presse, sous la conduite du res-
ponsable artisti que de l'exposi-
tion «Exœquo», le Biennois Ber-
nard Fibischer.

Tous artistes invités, ils
avaient à recréer, dans l'espace
clos d'un conteneur, leur monde
à eux, leur utop ie privée en quel-
que sorte. D'où l'extrême varié-
té des propositions, minimaliste,
conceptuelle, dérisoire, railleuse,
au moyen des outils tradition-
nels de la sculpture, mais encore
de la vidéo ou de rien du tout.
C'est le cas de Christian Mar-
clay, qui invite les amateurs à
venir emplir son espace de déci-
bels, créant ainsi une sculpture
sonore et vivante de l'éphémère.

Si on remarque parmi les ar-
tistes invités que sept d'entre eux

avaient participé à la dernière
exposition de sculpture de Mô-
tiers, en 1989, signalons aussi
que seules quatre femmes sont
locataires d'un conteneur à
Saint-lmier. Et que, contraire-
ment à certains messieurs, elles
semblent avoir relevé le défi de
manière beaucoup plus sérieuse.
Relevons le travail très achevé
de Chantai Carrel , qui propose
une structure architecturale
toute de transparence, jouant de
la lumière, en bandes de «plexi»
s'entrecroisant pour former
trois arcades en ogive.

Fait tout à fait fortuit , mais
pas innocent toutefois, la proxi-
mité du cimetière a sans doute
troublé les artistes dans leur
interrogation sur l'enfermement
du conteneur.

Parallèlement à ce vernissage
de presse, le voile a été levé hier
également sur les deux autres
volets biennois de cette contri-
bution au 700e, l'exposition thé-
matique sur le monument, «Mé-
mento Monumenti», au centre
du PasquArt , et «Tabula Rasa»,
exposition suisse de sculpture en
plein air. Nous y reviendrons
prochainement dans notre sup-
plément «Singulier», (sg)
• Saint-lmier, vernissage de
«Exxquo» demain samedi à U
heures 30.

Pour la troisième fois
Les élus tramelots ont donné leurs avis

sur le budget 1991
Pour la troisième fois, les conseil-
lers généraux ont donné leur avis
sur le budget 1991. Le peuple
l'avait déjà refusé à deux re-
prises.

Au cours d'une bien pâle séance,
et après des discussions qui ont
presque relégué l'objet principa l
à traiter aux oubliettes, les partis
se sont prononcés sur le préavis
qu 'ils entendent donner au
corps électoral à fin jui n sur le
budget 1991.

Le responsable des finances,
M. Otto Christen, a informé
l'assemblée qu'il n'y avait
qu'une solution: présenter le
même budget que celui qui avait
été refusé en avril dernier. Cet
avis est partagé par la délégation

de la Direction des affaires com-
munales qui l'a réaffirmé lors
d'une entrevue préliminaire avec
M. Christen.

On regrette que les débats
aient davantage pris l'allure
d'une partie de ping-pong que
celle de l'élaboration de solu-
tions concrètes propres à don-
ner confiance à l'électorat.

PEU D'INTÉRÊT
La séance n'a pas soulevé l'inté-
rêt des contribuables. Seules
sept personnes occupaient la ga-
lerie hier soir. Ce signe de lassi-
tude n'est guère encourageant
avant les élections fédérales du 2
juin. Il est regrettable que la po-
pulation tramelote, si attachée
aux problèmes financiers de sa

commune, ait boudé cette
séance.

NIET
Après avoir fait toutes les re-
touches possibles pour le deu-
xième budget , le Conseil munici-
pal s'est résolu à proposer le
même budget, avec une quotité
inchangée de 2,7. La proposi-
tion du GTA de la porter à 2,8 a
été repoussée par 25 non contre
8 oui. La proposition du Parti
radical a subi le même sort. Elle
portait sur la suppression des je-
tons de présence et le subven-
tionnement des partis politi-
ques. Le vote a été négatif: 21
voix contre, 9 pour.

Afin de rassurer certains
conseillers, plus particulière-
ment les délégués radicaux qui

avaient émis quelques sugges-
tions, M. Hubert Boillat a don-
né d'utiles informations.

Rappelons que la Direction
des affaires communales n'en-
tend pas pour le moment inter-
venir dans le ménage communal
des Tramelots. '

Finalement, après un tour
d'horloge, l'Union démocrati-
que du Centre, le Parti socialiste
et le Parti libéral ont annoncé
qu 'ils donneraient un préavis fa-
vorable au corps électoral. Le
Groupe Pluriel et le Groupe-
ment Tramelan Avenir ont pour
leur part décidé qu'ils laisse-
raient la liberté de vote.

Espérons que cette fois-ci, le
troisième acte mettra fin à une
situation qui ne donne satisfac-
tion à personne, (vu)

Un boucher en or
Vilîeret: deux médailles
à la MEFA de Zurich

Fernand Indermauer, ci-dessus
en compagnie de son épouse Gi-
sèle, qui exploite à Vilîeret la
boucherie où il a pris la succes-
sion de son père et de son grand-
père, vient de signer un nouveau
doublé d'or à la MEFA. A l'oc-
casion de cette manifestation -
la plus grande exposition-
concours organisée par l'Union
suisse des maîtres-bouchers - il
a en effet gagné deux médailles
d'or, pour sa saucisse sèche mai-
son et sa saucisse à rôtir de cam-
pagne.

A relever que la participation
à ce concours impose au candi-

dat un contrôle de ses produits
sur deux ans environ, à raison
de 5 expertises sans préavis. Voi-
là qui garantit non seulement un
label de qualité, mais encore un
soin constant apporté à la mar-
chandise.

Il y a quelques années, Fer-
nand Indermauer avait déjà ga-
gné deux médailles d'or, pour le
jambon et la saucisse à la
viande; précisons enfin qu'il
tient à souligner que les éleveurs
du village et de la région lui
fournissent une viande de quali-
té.

(texte et photo mw)

Compostage pour tout le Vallon
Corgemont étudie actuellement un concept

Le Conseil municipal de Corge-
mont, qui a décidé de se pencher
sur les possibilités de récupérer
les déchets verts, a rencontré ré-
cemment le professeur Michel
Arogno, du Laboratoire de mi-
crobiologie de l'Université de
Neuchâtel, afin d'évoquer le pro-
blème d'un compostage collectif.
Du rapport de cette séance, inté-
ressant à plus d'un titre , on re-
lève quelques points primor-
diaux. C'est ainsi notamment
que le professeur souligne la né-
cessité, pour un tel compostage,¦ d'établir un concept à l'échelle
du Bas-Vallon, voire de tout le
Vallon de Saint-lmier. Et de

préciser qu'au niveau du Jura
bernois dans son ensemble, par
contre, des distances trop im-
portantes se révèlent plutôt dé-
favorables.

Le choix du procédé, ainsi
que celui du site, dépendent bien
évidemment en grande partie de
la zone qu'on entend toucher. Et
avant toutes choses, il convien-
drait d'établir des prévisions re-
latives aux quantités et aux dif-
férents types de déchets à traiter.

COMPOST INDIVIDUEL:
À ENCOURAGER

Le professeur Arogno s'est par
ailleurs arrêté sur les précau-

tions à prendre, pour les per-
sonnes appelées à travailler sur
le site du compost; les odeurs et
les émissions de spores micro-
organiques peuvent effective-
ment provoquer, selon les pro-
cédés employés, des maladies ou
des allergies.

Par contre, le compostage in-
dividuel, au niveau d'un jardin
par exemple, ne présente aucun
risque. Il convient donc d'en-
courager ce système, quelle que
soit la suite que donnera la com-
mune de Corgemont à ces
études.

(gl)A la rencontre de Vilîeret
Dès aujourd'hui vendredi et jus-
qu 'à lundi , la commune de Vilîe-
ret se présente dans les locaux de
la Préfecture et dans le cadre des
manifestations marquant le 800e
anniversaire de Berne. Pour l'oc-
casion, la localité met en exergue
ses aspects artisanaux et indus-
triels.

Responsable de l'organisation ,
le conseiller municipal Jean-
Marc Hofer a effectivement ob-
tenu le concours de trois arti-
sans, à savoir Mme Weyer-
mann, spécialisée dans la
confection de poupées, M. Mag-
gio, qui s'adonne au gobelin du-
rant ses loisirs , et Robert Bour-
quin , peintre amateur.

Du côté industriel, la liste est

plus étoffée, avec en tête le pres-
tige de Cartier, qui sera établi
dans la commune dès cet au-
tomne et qui a donc tenu à s'as-
socier à l'exposition. Une expo-
sition où l'.on peut découvrir
également les entreprises Miner-
va Sport SA, Haldac SA, Bour-
quin & Cie, Egger Albert, qui
toutes contribuent à la diversifi-
cation industrielle du village.

De surcroît, on ne saurait
manquer de signaler que la Fan-
fare de Vilîeret, elle aussi, ré-
pond présente. Elle se produira
demain samedi, (mw)
• Exposition ouverte vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
samedi et dimanche de 10 à 16 h,
et lundi comme vendredi. Same-
di. H h 15, concert-apéritif .

Prison régionale:
premier pas
à Moutier

On parlait depuis plusieurs an-
nées du projet, nourri par l'Etat
de Berne, d'une prison régionale
en ville de Moutier. Or l'avis de
construction vient d'être public ,
avec délai d'opposition au début
juin.

Le projet prévoit dans un pre-
mier temps la démolition du
hangar à voitures sis derrière
l'hôtel de police et où prendra
place la future prison, entourée
d'un mur de plus de 50 mètres
de longueur et de 3,6 mètres de
hauteur, (kr)

Location
de salles

à Tramelan
A trois reprises, le Conseil
municipal a refusé, à une
large majorité, de louer une
salle communale à Sorbeval,
mouvement militant pour la
«réunification» du Jura.
Chaque fois, sa décision né-
gative a fait l'objet d'une
plainte et a été annulée par la
Préfecture. Bien entendu, la
municipalité a écopé des
frais.

La situation juridique est
claire: le Conseil municipal
n'a pas le droit de refuser une
salle sans autre motif que des
considérations purement po-
litiques. Et cela même si la
mise à disposition de cette
salle va à rencontre des aspi-
rations d'une large majorité
de la population. Le fait que
le Conseil général se soit lui
aussi exprimé négativement
à ce propos n'y change rien.
Tout récemment, Sorbeval a
présenté une nouvelle de-
mande de location de la salle
de spectacle de la Marelle
dans le but d'y organiser une
conférence destinée à présen-
ter le «Mouvement ro-
mand». Soucieux d'éviter de
nouvelles dépenses inutiles,
le Conseil municipal , à la
majorité , a décidé de faire
droit à cette demande.

(comm-vu)

La municipalité
a dit oui

Ouragan «Vivian»: tout n'est pas remis en état
La protection civile de Tramelan et Belprahon

dans l'Oberland bernois
27 et 28 février 1990. Souvenez-
vous, l'ouragan «Vivian» provo-
quait d'énormes dégâts en Suisse
et en particulier dans le canton de
Berne. Aujourd'hui, les deux tiers
des zones sinistrées ont été re-
mises en état, selon les sources de
l'Association suisse d'économie
forestière. Mais il reste encore
passablement à faire. C'est pour-
quoi, les organismes de protec-
tion civile des communes de Tra-
melan et Belprahon se déplace-
ront avec 140 personnes du 10 au
14 juin prochain à Frutigen. Elles
apporteront ainsi une aide 'effi-
cace aux responsables de ces ré-
gions, qui ont la mission de tout
remettre en ordre.

Rappelons que le passage de
l'ouragan «Vivian» a laissé der-
rière lui une facture de 100 mil-
lions de francs pour la Confédé-
ration. L'armée et la protection
civile ont œuvré efficacement à
la remise en état de zones sinis-
trées. Plus de deux millions
d'heures ont été consenties (1,2
millions pour les militaires et

800.000 heures pour la protec-
tion civile).

En plus des dommages consi-
dérables causés aux forêts, «Vi-
vian» avait, rappelons-le, pro-
voqué la mort de plusieurs per-
sonnes.

L'Oberland bernois a été très
durement touché et plus parti-
culièrement les régions de
Brienz et Frutigen. Par solidari-
té et selon une base légale, les or-
ganes de la PC de Tramelan et
de Belprahon ont décidé d'ap-
porter leur contribution. C'est
ainsi que 140 personnes seront
mobilisées et se rendront durant
quatre jours dans cette région.

Elles s'occuperont de la re-
mise en état des forêts et des che-
mins communaux endommagés
par la tempête. La zone d'inter-
vention s'étendra à la Vallée de
la Kander, Engstligental, Nie-
sen etc.

UNE PREMIÈRE
Comme le relevait le chef local
Angelo Chapatte, qui assumera

le commandement en compa-
gnie du chef local de Belprahon,
Michel Dupré, c'est la première
fois qu'une telle opération est
menée entre les autorités canto-
nales et locales. Sur demande du
canton, les communes de Tra-
melan et Belprahon ont immé-
diatement donné leur accord
pour cette mobilisation en cas
de catastrophe. Cette aide d'ur-
gence, proposée en cas de paix,
s'inscrit dans le cadre de la loi
sur les secours en cas de catas-
trophe et de la défense générale
dans le canton de Berne.

Le matériel sera à disposition,
de même que des véhicules de
l'armée. Des troupes de trans-
mission assureront les liaisons
entre les différents groupes de
travail, sous la responsabilité
d'Alain Jeandupeux. Le ravitail-
lement sera assuré par Charles
Grûter et son chef de cuisine Al-
fred Ducommun alors que le
commandement de détache-
ment PLCF sera placé sous la
responsabilité de Jean-Charles

Munier et le C.S.-PLCF sous
celle de Daniel Ramseyer.

Pour mener à bien cette opé-
ration d'envergure, les respon-
sables pourront s'appuyer sur
une aide efficace du canton. Un
immense travail de préparation
a été accompli ces derniers mois
afin de faciliter le travail des re-
présentants de Tramelan et de
Belprahon. Plusieurs visites des
lieux ont été effectuées, de nom-
breux contacts avec les gens
connaissant la région sinistrée
ont été établis et le problème de
l'hébergement a été minutieuse-
ment étudié. C'est au Centre
sportif de Frutigen que logera la
délégation du Jura bernois dont
les hommes seront atteignables
en tous temps. Il n'est pas inutile
de mentionner pour les intéres-
sés qu'un après-midi portes ou-
vertes est prévu le jeudi 13 juin.

Ainsi, on pourra se rendre
compte non seulement de l'effi-
cacité des hommes engagés mais
encore de l'utilité d'une telle
opération, (vu)

Tramelan: ouverture
de la piscine

C'est demain à 9 h que la pis-
cine chauffée du Château à
Tramelan ouvrira ses portes.
Les autres jours, elle sera ou-
verte de 10 à 19 h. (vu)

Bal à Reconvilier
Samedi 25 mai 1991 dès 21 h à
l'Hôtel de l'Ours de Reconvi-
lier, aura lieu le «Big Bal» (mu-
sique des années 60 à nos
jours), animé par l'excellent
orchestre Combo et son chef
Enrico Farimonte. Connais-
sant la popularité et surtout le

talent des musiciens qui com-
posent, cet ensemble, on est
certain de passer une excel-
lente soirée, (comm-vu)

Molière sous la Bulle
à Renan

Soirée théâtrale, samedi 25 mai
sous la Bulle à Renan, à 20 h
30. «Le Tartuffe» de Molière,
par le groupe théâtral de la
Colombière, sera mis en scène
par François Fluhmann. Les
décors sont d'Abel Rejchland.

Rire assuré pour cette intri-
gue où domine l'hypocrisie
dans les situations comiques
propres à Molière, (hh)

CELA VA SE PASSER
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Récit
Droits réservés Editions Mon Village S.A., Vulliens

Elle arriva bientôt, après avoir pris le
temps de passer chez elle pour changer
de toilette.

-Tu es magnifique, Monique! l'ac-
cueillit Odette, sur un ton admiratif.

La jeune sommelière portait une
veste grise, rayée de lignes blanches, et
un pantalon gris clair. Son chemisier
blanc, largement échancré, laissait en-
trevoir des formes attirantes. Elle rou-
git du compliment.

- J'ai eu le coup de foudre pour cet
ensemble, expliqua-t-elle. Je l'ai trouvé
la semaine dernière, quand je suis des-
cendue à Lausanne.

Monique Vétreaux salua la tablée,
puis s'assit, tandis que Gaston Brosset
lui versait d'autorité un verre de Fen-
dant.

Les convives en étaient à mi-repas,
lorsque Monique, sous la table, donna
un léger coup de pied à son amie.

Odette la regarda, interrogative.
D'un geste du menton, la somme-

lière lui indiqua la porte d'entrée.
Odette se retourna. Elle vit Henri

Girard, qui venait de pénétrer dans la
salle. L'homme n'était pas seul. Il était
accompagné par un type un peu moins
grand que lui, mais plus large, qui avait
une chevelure courte, une moustache
fournie, et un visage carré, marqué de
profondes rides.

Les deux arrivants repérèrent un en-

droit pour s'asseoir et s'y rendirent.
- Il ne s'est pas dégonflé, murmura

Odette à l'intention de son amie.
- Tu as vu, il est avec un copain...
Le brouhaha de la salle, auquel

s'ajoutait la musique d'ambiance, dé-
versée par des haut-parleurs criards,
empêchait les gens de discuter. Les
deux amies mangèrent encore une ou
deux raclettes, sans rien se dire. Mani-
festement, l'une et l'autre pensaient à
l'étranger, et se posaient les mêmes
questions: était-il venu là seulement
pour découvrir la population du vil-
lage, comme il en avait exprimé l'inten-
tion? Ou bien avait-il éprouvé le désir
de les retrouver elles, les seules per-
sonnes qu'il connût à Sumarais?
Odette et Monique se demandaient
aussi qui pouvait bien être ce deuxième
personnage.

Signe que l'appétit des convives

s'apaisait, la ronde des distributeurs
d'assiettes s'était peu à peu ralentie. On
remarquait aussi que les tasses de café
avaient tendance à remplacer les verres
à vin.

Lorsque tout le monde eut fini de
consommer, un homme s'avança près
du micro, et annonça que la salle allait
être transformée pour le bal. Aussitôt ,
une équipe déjeunes gens s'activa à dé-
barrasser les tables, avant de les plier et
de les empiler dans les coulisses. Des
bancs furent disposés tout autour des
lieux, permettant au public de s'y ins-
taller.

Sur l'estrade, entre deux monumen-
tales colonnes de haut-parleurs, le dis-
que-jockey prit place derrière son pupi-
tre, puis enclencha les lumières multi-
colores et clignotantes de son installa-
tion spohistiquée.

(A suivre)

Les narcisses
du diable

= f̂lfl  ̂Electrolux

Maintenant très avantageuse. I ., 

01 492 40 40
En appelant ce numéro, vous rece-

vez la liste d'adresses des revendeurs

Electrolux. Ils vous feront bien volon-
tiers une offre attrayante pour

l'achat d'une machine à laver Elec-

trolux.
Vous le savez bien: la machine à

laver Electrolux 3900 avec arroseur
électronique Sprinkler-Wash con-

somme nettement moins d'énergie,

moins de produit à lessive et moins
d'eau - tout en garantissant une pro- *
prête accrue.
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• spectacles-loisirs

Saignelégier - Halle-cantine
Samedi 25 mai, à 20 h 30

5e anniversaire de la Croix-Rouge
des Franches-Montagnes

Franches-Montagnes
variétés

Présentation la Castou

Antoine Flùck et ses amis
Mildred Aubry
Les P'tits Amis du Noirmont
Vincent Vallat
Gérard Comment
La Castou et Gérard Kummer

LIGHT SHOW

Dès 23 h : danse avec Vincent Vallat et ses
musiciens

14-8196/4x4

r~ >
Entreprise
de constructions métalliques,
région Est de Neuchâtel,
cherche:

serrurier-constructeur
Expérience du métier
et de la lecture de plans.

Langue française et allemand oral.

Nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons: place de travail inté-
ressante dans un atelier moderne.

Salaire et prestations sociales
actuels.

Faire offre sous chiffres V 28-703245 à
Publicitas, case postale 1471,2001 Neuchâ-
tel 1. Discrétion et réponse assurées.

V J

A vendre à ______f
HAUTE-NENDAZ WmT
(VALAIS) W

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

Prix: Fr. 350 000.-.

SI THERMOS 85 SA
1997 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 38 38 035-259

L'annonce,
reflet vivant du marché

• vacances-voyages

VOYAGES *y

_U__j,_____n__ "̂»̂ *"'™*"̂ ^̂ ^
fc^ ---# » _B"4_Ï_.

VACANCES 1991

16 -29 juillet 14 jours
Capitales nordiques -

Cercle polaire
«Au pays du soleil de minuit»

Fr. 2620.- 

19-26 juillet 8 jours
Bretagne et Normandie

Fr. 1040.-
28 juillet-2 août 6 jours

Zermatt +
Suisse centrale (700e)

Fr. 660.-
6-9  août 4 jours

Mayrhofen - Grossglockner
Fr. 485.-

COURSES D'UN JOUR
Jeudi 30 mai

Le Lôtschental
Fr. 73- repas de midi compris. AVS Fr. 69.-

Vendredi 7 juin
Lindau

Fr. 80- repas de midi compris. AVS Fr. 75.-

Mercredi 12 juin
Course d'après-midi

Fr. 32.-. AVS Fr. 29.-.

Vendredi 21 juin
La Voie suisse

sur les bords du lac d'Uri
Fr. 52-, car et bateau. AVS Fr. 47.-.

Vendredi 28 juin
Loèche-les- Bains

Fr. 79.- repas de midi compris. AVS Fr. 74.-.

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ. 2720 TRAMELAN

<f> 032/97 47 83 §
Egalement dans les gares CJ ou 5

auprès de votre agence de voyages _

H-HL:  ̂ :ÊmmmmmWm

A vendre à Saint-lmier,
quartier tranquille et bien situé,

maison
familiale
6 chambres
surface habitable environ 150 m2,
terrain 525 m2 avec terrasse et jardin.
Prix de vente: Fr. 430 000.-
Faire offre sous chiffres
06-502369 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

mem -
A vendre aux environs de Saignelé-
gier (JU)

maison de vacances
comprenant grand séjour, cuisine
équipée, 2 chambres à coucher,
2 salles d'eau.

• Cette maison, de construction
massive, peut être habitée à de-
meure.

S'adresser à l'agence immobilière
Agico S.A., 2336 Les Bois, tél. 039
611740.

14-8192/4x4
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# offres d'emploi

Nous désirons engager pour entrée immé-
diate ou à convenir, pour notre usine de
galvanoplastie

a viveur
sur plaqué or

Vous êtes aviveur, ayant quelques années
d'expérience, nous vous offrons l'opportu-
nité de venir travailler avec une équipe
motivée.
Adresser curriculum vitae et prétentions à:
Stylor Traitement de Surfaces SA
Grand-Rue 25d
2336 LES BOIS (JU), f 039/61 10 60
Discrétion assurée.

470-100227

• VALAIS différentes régions _•
•CHALETS avec terrain |B
ZFr. 220000.- "•
'jTél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 J

A vendre
au Locle

quartier neuf
duplex

5 pièces
env. 150 m2

y compris
jardin

Pour décision
rapide, prix
intéressant I

Tél.
038/3314 90

450-52

Wm sa
A vendre aux Genevez/JU
(centre du village)

MAISON
D'HABITATION
complètement rénovée et comprenant
3 appartements tout confort, ainsi que
2 garages.

• Bonne situation;
• Conditions intéressantes.
Descriptif à disposition.
S'adresser uniquement par écrit à
l'Agence immobilière AGICO SA,
2336 Les Bois.

14-8192

A vendre directement
du propriétaire dans
immeuble résidentiel

dans le centre du Locle
3% PIÈCES
pour le prix d'une

location de Fr. 970.-
par mois indexé

sur l'indice suisse
à la consommation.

Fonds propres:
Fr. 58 000.-, 2 salles de
bain, cuisine agencée

vitrocéramique,
lave-vaisselle,

lave-linge, séchoir,
ascenseur, place

de parc à disposition.
<f> 021/964 39 34

le soir, 077/28 21 55
442-171012



Les
négociations

sont
laborieuses
Assemblée des

délégués FTMH
Une septantaine de membres
ont assisté hier soir au Noir-
mont à l'assemblée des délégués
de la section jurassienne de la
FTMH présidée par René Che-
valley. Invité à cette occasion,
Jean-Louis Chappuis, préposé à
l'Office des Poursuites du dis-
trict de Delémont, a pu annon-
cer qu'il avait remis le jour
même les clés de l'ancienne
usine E. Piquerez S.A., mise en
faillite à Bassecourt, au nou-
veau responsable issu de la Mai-
son Eric Monnier Cie SA à La
Chaux-de-Fonds.

Forte de plus de 3800 membres,
la FTMH Jura peut se targuer
d'être proportionnellement la
2ème section la plus importante
de Suisse derrière le Tessin.

Sous réserve de l'approbation
de la Conférence d'industrie
horlogère convoquée pour le 24
août prochain, les horlogers ont
notamment obtenu de bénéficier
d'un neuvième jour férié payé
qui sera le 1er août. Les femmes
ont obtenu 14 semaines de
congé maternité payées et l'allo-
cation de ménage sera doréna-
vant versée aux femmes comme
aux hommes. La compensation
du renchérissement a été fixée à
211 francs par mois ou 1,22 frs à
l'heure. Dans toute la Suisse,
trois entreprises ont recouru
contre cette indexation dont
deux dans le Jura... à savoir Swi-
za SA à Delémont et Prisma SA
à Porrentruy (la 3e entreprise a
renoncé à poursuivre la procé-
dure). Rappelons encore que de-
puis le début de l'année, le Jura
a vu disparaître trois entreprises
dans des faillites, à savoir la
maison Rast PPS SA aux Bois,
Pierre Rein à Montignez et Pi-
querez SA à Bassecourt. Dans
tous les cas, la FTMH est inter-
venue positivement. Plusieurs
travailleurs de chez Piquerez
présents hier soir au Noirmont
ont relevé l'efficacité , dans les
négociations de liquidation de la
faillite, du secrétaire syndical
Jean-Claude Prince et du prépo-
sé Jean-Louis Chappuis.

GARAGISTES
SANS CONVENTION

Concernant les autres corps de
métier, la FTMH rappelle que
les garagistes du Jura et du Jura
bernois sont toujours sans
convention. Le Syndicat a été
chargé j de combler le vide
conventionnel. Dans le domaine
de la métallurgie, la convention
arrive à échéance à fin 1992, des
négociations débuteront pro-
chainement entre les partenai-
res. GyBi

Réglementation eurocompatible
Assises des directeurs cantonaux de la santé à Delémont

La Conférence des directeurs
cantonaux de la santé (CDS), les
médecins et les pharmaciens can-
tonaux, l'Office intercantonal
des médicaments (OICM) ainsi
que l'Institut suisse des hôpitaux
(ISH) ont ouvert leurs assises an-
nuelles hier à Delémont.
Dans son allocution, le conseil-
ler fédéral Flavio Cotti a évoqué
la place de la santé publique
dans le devenir européen. En cas
d'intégration européenne, les
lois sur les denrées alimentaires,
les poisons, les professions mé-
dicales et la réglementation des
produits pharmaceutiques de-
vraient être adaptées.

M. Cotti a encore parlé de la
lutte contre la drogue et de la ré-
vision de la loi sur l'assurance
maladie en consultation, ainsi
que des problèmes de planifica-
tion sanitaire.
L'OICM, suite aux critiques
faites contre son organisation
fédéraliste, a fait établir une
étude en rapport avec l'intégra-
tion européenne. Selon une
conclusion provisoire, l'OICM
pourrait subsister en cas d'inté-
gration européenne, le droit
communautaire laissant de
larges compétences aux Etats
dans ce domaine. De nouvelles
directives en matière de médica-
ments homéopathiques ou phy-
tothérapeutiques sont à l'étude.
Les six cantons qui ne sont pas

encore membres de l'OICM
sont en voie d'y adhérer. La pro-
cédure de révision de la régle-
mentation de délimitation des
médicaments pouvant être ven-
dus en droguerie est également
en bonne voie. Les premières dé-
cisions de principe seront noti-
fiées prochainement aux entre-
prises.

RECRUTEMENT
Le Dr Silvio Jenny, de Zurich, a
présenté un exposé sur les méde-
cines naturelles, autre approche
de la maladie. La CDS a entéri-
né les règles de la formation des
hygiénistes dentaires proposées
par la Croix-Rouge et examiné
les problèmes du recrutement du
personnel, de la formation pro-
fessionnelle et les relations avec
l'intégration européenne. Le
président B. Vetsch (SG) s'est li-
vré à une réflexion sur le finan-
cement de la santé et notam-
ment des hôpitaux. La CDS a
élu le ministre jurassien Pierre
Boillat vice-président.

Enfin , l'ISH a souligné la né-
cessité d'abandonner ses tâches
d'expertises au profit d'orga-
nismes privés et de se concentrer
sur les questions de base telles
que l'information, les techni-
ques sanitaires, l'assurance de
qualité, la documentation. M.
Werner Spitteler, BL, a été nom-
mé président de l'ISH et le mi-
nistre Pierre Boillat membre du
Conseil. V. G.

Le conseiller fédéral Flavio Cotti, en compagnie du ministre jurassien de la Santé Pierre
Boillat, a participé hier à la Conférence des directeurs cantonaux sanitaires à Delémont.

(BIST)

Nouvelle génération de maîtresses
Economie familiale: vers l'introduction d'une formation

La réforme scolaire en voie d'in-
troduction va entraîner une modi-
fication de la formation des maî-
tresses en économie familiale.
Afin d'en définir les axes essen-
tiels, un groupe de travail a été
constitué il y a une année. Son
rapport a donné lieu à un avant-
projet de nouveau statut des en-
seignantes en économie familiale
(EEF) qui est mis en consultation
auprès de divers organismes.

La principale innovation
consiste à faire des enseignants
de l'économie familiale (la pro-
fession est ouverte aux hommes
et aux femmes) des enseignants
secondaires à part entière.

Cela semble logique, puisque
l'économie familiale est obliga-
toire en huitième année, qui fera
partie uniquement da l'école se-
condaire une fois la réforme
mise en place. Les EEF devront
être titulaires du baccalauréat.
Comme d'autres enseignants du
degré secondaire, ils devront
passer un certificat d'aptitudes
pédagogiques dans trois
branches, soit l'économie fami-

liale et la biologie obligatoire-
ment. 

¦•'*'/•
¦ ¦*'

Pour la troisième branche,, ils
auront le choix entre onze disci-
plines, soit français, allemand,
anglais, italien, latin, mathéma-
tiques, histoire, géographie,
éducations visuelle, musicale ou
physique.

Par cette exigence, le projet
entend éviter que les EEF soient
difficilement intégrés dans une
école, parce qu'ils n'y enseignent
que quelques leçons. Ils seront
des enseignants à part entière et
pourront avoir ainsi un emploi à
temps complet.

TROIS ANS ET DEMI
DE FORMATION

Le temps de formation techni-
que est un peu réduit par rap-
port à la pratique actuelle. Il
comprendra, après le baccalau-
réat, quinze semaines consacrées
à l'économie familiale, soit cui-
sine, économie, éducation nutri-
tionnelle. Elles seront dispensées
pendant les vacances universi-
taires. La formation en biologie

et dans la troisième branche se-
rait acquise durant cinq semes-
tres à l'université. Une fois ce
bagage acquis, suivrait encore
une année à l'Institut pédagogi-
que, en vue de l'obtention du
certificat pédagogique.

Corollaire de ces modifica-
tions, les EEF auraient droit au
traitement d'un enseignant se-

condaire. La seule particularité
qui les distinguerait d'un autre
enseignant secondaire serait que
le français, l'allemand ou les
mathématiques ne figureraient
pas obligatoirement parmi les
trois branches dont ils devraient
avoir le brevet d'enseignement.
L'avant-projet pourrait encore
subir des modifications en cours
de consultation. V. G.

Fréquence-Jura: bonne santé
L'assemblée des actionnaires de
Fréquence-Jura s'est tenue hier
soir à l'Hôtel Bellevue à Saigne-
légier. Le président du Conseil
d'administration , M. Pierre
Steulet , a apporté quelques in-
formations sur le déroulement
des aides apportées à la Rouma-
nie, en utilisation du fonds cons-
titué par les dons récoltés lors du
renversement du régime com-
muniste. Plusieurs soignants
roumains suivent des cours de
formation dans le Jura , de sorte
que le plan élaboré dans ce sens
se développe sans accroc.

Les actionnaires ont approu-
vé les comptes de 1990 qui lais-
sent un excédent de recettes de
23.700 francs contre 62.800
francs en 1989. Ce bénéfice est
affecté à la diminution de la
perte reportée qui atteint désor-
mais 73.500 francs. Au bilan , les
concessions sont maintenant
comptabilisées au prix . d'un
franc.

Dans le compte de profits et
pertes, la publicité a rapporté

1,12 million (+ 7,5%), la sous-
cription des abonnements (fa-
cultatifs) 228.300 francs , en aug-
mentation de 19.9%. Cette aug-
mentation résulte pour moitié
de la hausse du prix et pour moi-
tié de l'augmentation du nom-
bre des abonnés, soit quelque
6300 personnes. Le rendement
des dédicaces recule encore de
17.300 à 15.100 francs.

Dans les charges, la grande
maîtrise est la caractéristique es-
sentielle. Seuls les salaires aug-
mentent, de 116.400 à 790.000
francs. Les autres dépenses d'ex-
ploitation varient très peu.

Le bénéfice brut de 1990 se
montait à 123.200 contre
117.600 francs en 1989, soit une
légère augmentation de 5600
francs. Il a permis d'effectuer
des amortissements d'un mon-
tant total de 99.500 francs qui
ramènent le bénéfice net à
23.700 francs, lesquels réduisent
la perte reportée figurant au bi-
lan.

V. G.

Saint-Ursanne bariolée de dentelles
Exposition au Cloître de la Collégiale

Grande journée des dentellières
aujourd'hui à Saint-Ursanne.
Plus de 500 artisanes se retrou-

vent au bord du Doubs pour
leurs assises annuelles. Le ver-
nissage de l'exposition «le ren-

dez-vous de la dentelle» s'est dé-
roulé hier soir en présence du
maire de Saint-Ursanne Charles
Moritz et de la présidente des
dentellières jurassiennes Mireille
Finger.

A l'occasion de l'ouverture de
l'exposition, un tableau de fleurs
en dentelles de grande dimen-
sion, réalisé par les dentellières
suisses, a été offert au home de
personnes âgées de Saint-Ur-
sanne. Une semaine durant , les
visiteurs découvriront au Ca-
veau, au Musée et au Cloître,
des œuvres monumentales, ta-
bleaux, vêtements et créations
contemporaines du plus bel ef-
fet. (Gybi - photo Bist)
• Le rendez-vous de la dentelle,
exposition à voir du 24 mai au 9
j u i n  à Saint-Ursanne. Samedi et
dimanche de 14 h à 18 h et du
mardi au vendredi de 14 h à 16
heures.

Des questions
Ce projet de modif ication du
statut des maîtresses d'écono-
mie f a m i l i a l e  empêcherait une
élève de l'Ecole de culture géhé~
raie d'accéder à cette p r of e s -
sion, ce qui est possible aujour-
d'hui. Cela f a i t - i l  l'aff aire de
cette école? Le projet entraîne-
rait aussi plusieurs modif ica-
tions législatives et la déf inition
d'un contenu détaillé de la f o r -
mation scientif ique prévue, ce
qui n'est pas irréalisable. Néan-
moins, un examen des coûts

d'une telle réf orme devrait être
envisagé et le rapport entre ces
coûts et l'utilité du changement
évalué. Enf in, l'amélioration du
salaire des EEF, alors que celui
des enseignantes maternelles,
bien plus dévalorisé, ne subit
toujours pas  d'adaptations mal-
gré plusieurs interventions syn-
dicales et politiques, n'apparaît
pas très heureux, à moins que,
jusqu'à la mise en œuvre du nou-
veau statut des EEF, les justes
doléances des maîtresses mater-
nelles soient enf in entendues.

Victor GIORDANO

Rapport annuel
du CJRC

du Noirmont
Le Centre jurassien de réadapta-
tion cardio-vasculaire (CJRC)
vient de publier son rapport an-
nuel. Malgré les transformations
en cours, le taux d'occupation est
resté optimal atteignant 82,92%
en 1990. 25,4% des patients pro-
viennent du canton de Berne,
viennent ensuite les Bâlois et les
Neuchâtelois. Le taux de Ro-
mands est en augmentation.

D'année en année le CJRC
étend son audience et le taux de
satisfaction des usagers va gran-
dissant. Les transformations et
agrandissements en cours per-
mettront d'offrir dès la fin de
cette année une meilleure adé-
quation entre l'offre et la de-
mande qui élèvera immanqua-
blement le taux d'occupation;
1990 a vu une légère diminution
des entrées.

On sait en effet que plusieurs
patients ont dû renoncer à un sé-
jour au Noirmont faute de
chambre disponible en secteur
privé. Il ressort du rapport d'ac-
tivité qu'un effort particulier a
été consenti en 1990 pour amé-
liorer la communication à l'inté-
rieur de la maison et la sécurité.

Afin d'être mieux à l'écoute
des patients et de pouvoir com-
muniquer valablement, une par-
tie du personnel de la cafétéria
s'est mis à l'étude de la langue
allemande. Par ailleurs un pro-
gramme «autotimer» a été éla-
boré afin d'offrir un maximum
d'informations aux patients sur
le déroulement de leur journée.
Le personnel a vu son informa-
tion sur la marche de l'institu-
tion s'élargir avec l'édition bi-
mensuelle d'un journal interne
«Info». Les secteurs sport et ad-
ministratif ont été renforcés du-
rant la phase d'agrandissement.

A fin 1990, 62 personnes se
partagent les 40,5 postes de tra-
vail. Côté finances, les comptes
1990 dégagent un bénéfice de
plus de 83.500 francs soit
10,78% de plus que le montant
prévu au budget. Les travaux
d'agrandissement ont pu être fi-
nancés en 1990 par les fonds
propres obtenus pour moitié par
la libération des nouvelles parts
sociales, représentant 1,578 mil-
lion de francs.

Désormais le CJRC figure sur
les listes de lieux de stage pour
les futurs médecins. GyBi

Latence
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La parade

1^̂  occasions
PHHHH TOYOTA Previa G L 4x4 1991 34 900

TOYOTA Celica GTi 1986 13 900 -

O 

TOYOTA Celica GTi 1990 25 900.-

TOYOTA StarJet SI 1990 14 500-
TOYOTA Starlet «Light» 1986 7 700 -
TOYOTA Tercel 4WD 1985 7 900-
TOYOTA Corolla RV XLi 4WD 1989 16 800.-

^^^̂  
TOYOTA Corolla LB GTi 1990 19 500 -

¦g TOYOTA Corolla Compact 1990 12 500 -

j£P AUDI 100 CD aut. 1984 8 900.-

^^̂  ̂
FORD Escort «Laser» 1986 8 600 -

_^HQt_ SUBARU 1,8 Station 4WD 1985 11000.-

£f j| VW Passât G L 1988 18 500.-

k̂̂ ^̂
àW Utilitaires

TOYOTA Dyna 150 Diesel 1990 24 900-

H 

TOYOTA Land-Cruiser 1990 29 800-

CENTRE DE VENTE

i TOYOTA
Avenue Léopold-Robert 117

La Chaux-de-Fonds <P 039/23 64 44
Facilités de paiement
OUVERT LE SAMEDI

. 132-12003

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

D 1 2 mois à Fr. 203.— (et bénéficie d'un mois gratuit)
? 6 mois à Fr. 106.—
? 3 mois à Fr. 57.—
? 1 mois gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation
écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance * Tél.* 

" Facultatif

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

¦ MWMffifl .
(LT̂ k 

En tous points profitable:
^W l'abonnement!

_----------------------------------->--------------------̂ ______----_-----__________-_

Meubles d'occasion
à vendre

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

45o.28oo

Achète

armes anciennes
également collection entière.

0 021/731 43 13.
238-885054

Occasions photocopieurs
A4/A3 Zoom, avec garantie

Photocopieur couleur
super prix, <f) 039/41 14 10

470-1057

r EXPO PHTIHOIRE-ï
les 24, 25 et 26 mai 1991

DÉMONSTRATION  ̂ f̂
machines à café, ¥^rl^0M

KIR UPS ________Èy
Aspirateur Krups 903 Variotronic
250 à 1100 watts, 3 ans de garantie Fr. 549.-
Reprise de votre ancien aspirateur
n'importe quelle marque, n'importe quel état Fr. 250.-

A payer, net Fr. 299.—

Aspirateur Krups Autocontrol Turbo
250 à 1300 watts, 3 ans de garantie Fr. 649.-
Reprise de votre ancien aspirateur
n'importe quelle marque, n'importe quel état Fr. 250.-

A payer, net Fr. 399.—

JmêL,- .̂'

J^AmÛ I KRUPS Café Expresso
^àf^^mÊWrw^ Fr. 359.-

¦0!sAO 
5ffzi__ffl'«L_i moins le bon de réduction

KRUPS ExpreLonovo J ĵËjt*
moins le bon de réduction \°5 ff ÉuH

* % w^
e _ KR U PS Rotary 500

\\>s&° pr̂ pè -̂ 
500 

W

"filp Fr. 289.-
moins le bon de réduction

**"  ¦__________--¦ 
132-12183

. REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

WmsM MK
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds 0 039/23 63 23

91-695

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente, fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 - 9 039/23 75 00
28-012428

CS-Prêt personnel

0k I

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

Taux d'intérêt de 13% à 15,9%,
y compris assurance solde de dette.

BWBfllMni'.HBBM

Crédit Suisse, Ave. Léopold-Robert 58,
2301 La Chaux-de-Fonds 254-273260

À VENDRE

remorque
basculante
Metanova, exper-
tisée.
Prix à discuter.
0 0218283264.

22-50206 B/4x4

# spectacles-loisirs
Mimnw«MM»«»wnMMM (8win»i«»Niinawaw Mt«»-ww-t-mnwiiiHmmiiiM winiit

Les Mosses
Chalet moderne,
5 pièces, calme, jar-
din, Fr. 780.- la se-
maine.
Tél. 021 3122343
LOGEMENT CITY
300 logements de
vacances!

18-1404/4x4

A louer
à Corcelles

joli bureau
34 m2, avec cabinet

de toilette.
Favorable pour

succursale ou siège
social dans le bas

du canton.
Local archives ou
dépôt de 13 m2 aussi

disponible.
<p 038/31 17 87

28-500890

A vendre

villa
tout confort

au Val-de-Ruz
(Coffrane)

Prix avantageux et
financement

compétitif assuré.
Renseignements:
Bureau Conseil

F. Haller ,
1337 Vallorbe

<p 021/843 35 25
0 ou 077/21 56 25

22-161879

_ A VENDRE

,' 021/963 36 37
22-501024

L'annonce,
reflet vivant du marché

I

T>-.rif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

• mini-annonces

Dame cherche au Locle
HEURES DE MÉNAGE, REPASSAGE,
ESCALIERS, BUREAUX.
' 039/31 1 5 64 28-900159

JEUNE HOMME CHERCHE PLACE
BARMAN libre tout de suite. Ecrire sous
chiffres C 132-701979 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2

OUVRIER DE FABRIQUE, 35 ans,
cherche travail à La Chaux-de-Fonds. Etu-
die toutes propositions. Libre tout de suite.
g 039/61 14 37 132-500801

LA BRÉVINE: à louer dans maison indivi-
duelle appartement 4 pièces, confort, avec
garage et dégagement. Libre 1er juillet.
V 039/35 12 25 28.900161

La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT
3 PIÈCES. Loyer actuel Fr. 670.- .
Libre 1er juillet. <f> 039/23 76 91 soir

132-500784

Loue en Provence, juillet-août, SUPERBE'
MAISON PIERRES SÈCHES parc natu-
rel 10 000 m2, 6 personnes. A la semaine
Fr. 790.- ou au mois. <p 038/47 27 87 soir

132-500795

Vends PAVILLON F3, aux environs de
Troyes (Aube) construit en 1977, sous-sol,
chauffage électrique + terrain 770 m2 et
maison annexe. FF. 370 000.-.
fj 0033/25 21 71 33, le soir.

28-900163

Urgentl Loue à La Chaux-de-Fonds
SUPER 4% PIÈCES MODERNE, véran-
da. Fr. 1790, charges comprises.
ff 038/53 37 58. 132-500755

A vendre, 15 km de La Chaux-de-Fonds,
VILLA MITOYENNE, 6 pièces, calme,

1 ensoleillée, balcon, terrasse, garage, terrain
attenant. ff 039/41 23 68 132.50o783

Vends APPARTEMENT TYPE F4,
83 m3, «Les Eaux-vives», centre ville Mor-
teau (France). FF 420000.-
? 0033/81 67 11 79 -ĝ

SUPERBE TENTE 4-5 PLACES jaune-
gris, modèle 1989, marque Wawo.
V 039/28 19 43 132.500786

PIANO DROIT LENICA noyer naturel,
Fr. 2000.-. g 039/26 47 09 132-600807

TABLEAUX PEINTRES JURAS-
SIENS, DOUBS, CERNEUX-PÉQUI-
GNOT prix avantageux, 2> 039/28 66 83

•* ' 132-500797

FRIGO avec congélateur,'MACHIN ES À
LAVER LINGE, POTAGER À GAZ.
Prix intéressants, g 039/31 24 75 28-900165

A vendre FANTIC ISSIMO 5800 km, prix
à discuter. cf> 039/26 67 36 repas 132-500788

A vendre GOLF GTI G60 noire, 5 portes,
6000 km, sous garantie. <f) 039/23 47 27
SOir 132-500794

A vendre TALBOT HORIZON, 1984, ex-
pertisée. Fr. 2800.-. <P 038/61 17 58

l 28-294

A vendre TENTE REMORQUE Bantam 6
places. Utilisée 1 fois. <p 039/51 10 56 aux
heures des repas. 132-500803

A vendre HONDA-CBR 1000 F, 1987
43 000 km. pot Devil, expertisée, Fr. 6000.-
à discuter, ff 039/41 41 71 132-500811

Suisse, les 40 ans passés d'une année, non
raciste, ouvert, espère trouver UNE FEM-
ME AIMANT LA VIE la liberté, la ten-
dresse, pour amitié ou plus si... Ecrire sous
chiffres L 132-701976 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2

GRANDE SOIRÉE DANSANTE,
samedi 25 mai au Grand Café à Marin, ex-
cellent orchestre. Tous renseignements
cç 038/33 36 75 

A louer, à La Sagne, BOXES POUR CHE-
VAUX.0 039/31 75 25 132,500736



Maman exceptionnelle...
Ta vie ne fut qu'amour
et dévouement.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre et Claire Pellaton-Deslauriers, à Colombier:

Ariane et François Dreyer-Pellaton et leurs enfants,
Gaëlle et Kim.

Eric Pellaton et Barbara Babiasz. à San Diego (USA);

Madame et Monsieur Janine et Pierre Meyer-Pellaton:

Marika Meyer, à Tunis;

Madame et Monsieur Werner Baumann-Feuz,
à Corcelles-Cormondrèche;

Madame Renée Guye-Pellaton et famille;

Les descendants de feu Albert Feuz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Nadège PELLATON
née FEUZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, qui s'est endormie paisiblement dans sa
87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mai 1991.
Président-Wilson 32.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 27 mai
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. P. Meyer-Pellaton
Recorne 17
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA CIBOURG Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

Madame Emma Froidevaux-Berner:
Madame et Monsieur
Sonia et Jean Gerber-Froidevaux, leurs enfants et

petits-enfants, à Montfavèrgier,
Madame Heidi Froidevaux ses enfants et .

petits-enfants, à Vevey,
Monsieur et Madame
Louis et Hélène Froidevaux-Hirschy, leurs enfants

et petits-enfants, à Châtel-Saint-Denis,
Madame et, Monsieur
Marlyse et John Hajek-Froidevaux et leurs enfants,

à Vancouver,
Monsieur et Madame
Octave et Liliane Froidevaux-Vauclair, à Bure,
Monsieur Raymond Froidevaux,

à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Roland Froidevaux, à La Cibourg;

Mademoiselle Pia Karimo, à Helsinki,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FROIDEVAUX
leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-père, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami que Dieu a repris à Lui paisiblement
dans sa 81e année.

LA CIBOURG, le 22 mai 1991.

La cérémonie aura lieu lundi 27 mai au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visites.

Domicile: Bas-Monsieur 24.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

132-12079

LA DIRECTION, LE PERSONNEL D'ISMECA
ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES

-- ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Nadège PELLATON
mère de Monsieur Jean-Pierre Pellaton,

président du groupe.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
132-12238

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon, cher époux,
papa, grand-papa et arrière-
grand-papa.

Madame Yvonne Zeender-Quilleret :
Madame Janine Donzé:

Philippe Donzé, à Bienne,
Madame et Monsieur
Dominique et Baptiste Zeender-Adatte et

leur fille Margaux,
Mademoiselle Corinne Zeender et

Monsieur Roland Lawson,
Madame Marie-Claude Zeender et son fils Caryl;

Madame Irma Aeschlimann-Zeender, à Montmollin;
Madame Marcelle Zeender-Quilleret et famille;
Les descendants de feu Léon Quilleret-Fallot,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Otto ZEENDER
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mai 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 27 mai
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103, v. 2

Monsieur et Madame Edgar Aellen, leurs enfants et
petite-fille, au Locle et Locarno;

Madame Bluette Gertsch-Aellen, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petite-fille, au Locle;

Monsieur Ulysse Aellen, ses enfants et petits-enfants,
aux Replattes;

Madame Alice Gertsch-Aellen, au Locle;
Madame Nadine Aellen-Duvanel, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants, au Locle;
Monsieur Edouard Gerber-Aellen, ses enfants et

petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu Bernard Fox;
La famille de feu Paul Humberset,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Charles-Albert AELLEN
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 89e année,
après un long déclin.

LE LOCLE, le 23 mai 1991.

Le culte sera célébré le samedi 25 mai, à 11 heures à la
Maison de Paroisse du Locle suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue du Midi 14
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Home médicalisé La Résidence,
cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

e E M  

SOUVENIR DE
Monsieur

Bienvenido PUMAR
1989 - 29 mai-1991

/' Déjà deux ans que tu nous as quit-
tés bien cher époux et papa.
Dans le silence de la séparation, il
n'y a pas d'oubli pour celui que
nous avons aimé.

Ton épouse, tes enfants.
La messe anniversaire sera célébrée le dimanche 26 mai à
11 h 30, en l'église du Sacré-Cœur.

132-500722
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L'ASSOCIATION SUISSE
DES TERMINEURS DE BOÎTES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André HAUERT
membre de son comité et ancien président,
dont elle gardera le meilleur des souvenirs.

COURGENAY. le 23 mai 1991.
14-800285

MADAME SIMONE ZBINDEN
MADEMOISELLE MYRIAM ZBINDEN

très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été
témoignée, lors du décès de

MONSIEUR ANDRÉ ZBINDEN
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées,
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

COMMUNIQUÉ 

Depuis de nombreuses années,
la principale raison pour la-
quelle la Suisse figure dans le
rapport annuel d'«Amnesty
International» (A.I.) est l'enfer-
mement des objecteurs de cons-
cience et l'absence d'un service
civil de substitution.

La Suisse va ainsi à l'encontre
de plusieurs résolutions et re-
commandations du Parlement
européen et du conseil des Mi-
nistres du Conseil de l'Europe
(dont la Suisse est membre).

Comme le Conseil de l'Eu-
rope, A.I. estime que tout Etat a
le devoir de garantir la liberté de
pensée, de conscience et de reli-
gion et que cela l'oblige à accor-
der le droit d'accomplir un ser-
vice civil indépendant de toute
organisation militaire à celui
que ses opinions et sa conscience
n'autorisent pas à participer à la
défense militaire.

«Amnesty International» de-
mande donc à tous les pays: 1)
D'inscrire dans la loi le droit de
refuser , pour des motifs de cons-
cience, l'accomplissement du
service militaire. 2) De reconna-
ître tous les motifs de conscience.
3) De créer un authentique ser-
vice civil de remplacement, indé-
pendant de toute autorité mili-
taire. 4) De donner à ce service
une forme et une durée qui ne
constituent pas une punition pour
l'objecteur.

Or le projet de révision du
code pénal militaire, dit «ré-
forme Barras», qui sera soumis
au peuple le 2 juin, ne satisfait à

aucune des exigences formulées
par A.I. D'après ce projet: 1)
Les objecteurs continueraient à
être jugés par des tribunaux mi-
litaires et à être déclarés coupa-
bles. 2) Les tribunaux militaires
devraient évaluer les motifs de
l'objecteur, en se livrant ainsi à
un examen de conscience haute-
ment discutable, et classeraient,
comme aujourd'hui, les objec-
teurs en deux classes, les «bons»,
qui auront pu montrer que leur
objection se base «sur des va-
leurs éthiques fondamentales»,
et les autres, les «mauvais». 3)
La forme que prendrait le «tra-
vail d'utilité publique» pour les
«bons» objecteurs n'est pas du
tout précisée par la loi. Il n'est
pas garanti que son organisa-
tion sera indépendante des
autorités militaires, ni même
qu'il ne sera pas intégré dans la
défense générale. 4) La durée de
l'astreinte au travail serait, selon
le projet, «une fois et demie plus
longue que celle de la totalité du
service militaire refusé» et pour-
rait atteindre deux ans. A.I.
craint que les «mauvais» objec-
teurs, qui continueraient d'être
emprisonnés, soient condamnés
à des peines de pénitencier d'un
an et demi ou deux ans, alors
que les peines sont aujourd'hui
moins lourdes.

Aussi la Section suisse et le
groope des Montagnes neuchâ-
teloises d'«Amnesty Internatio-
nal» vous recommandent-ils de
voter non au projet de révision
du code pénal militaire, le 2 juin
prochain, (comm)

Amnesty International
opposé au projet Barras

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier à 16 h 15, un cyclomotoriste
de la ville, M. D. Z., circulait de
la ville au Locle. Peu avant le
passage sous-voie CFF, au Crêt-
du-Locle. alors qu'il était dépassé
par la voiture de M. J. F. D., de
Fleurier, ils se sont heurtés et le
cyclomotoriste a chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital
de la ville.

Cyclomotoriste
blessé

NEUCHÂTEL

¦ 
.

Hier, juste après 17 h, un auto-
mobiliste de Corcelles, M. C. S.
circulait sur la rue des Parcs en
direction ouest. A la hauteur du
No 96, il n'a pas pu s'arrêter der-
rière la moto de M. A. V. de Cor-
celles. Sous l'effet du choc, le mo-
tard et sa passagère ont chuté sur
la chaussée. Blessée, cette der-
nière a été conduite à l'Hôpital de
La Providence par ambulance.

i

Motocycliste
blessée

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME BERTHE JAQUET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1991.



Hlsuisse r°mande
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
10.20 Hôtel
10.50 Racines
11.05 Mémoires d'un objectif
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 T'es belle, Jeanne

Téléfilm de R. Ménard ,
avec M. Tifo , M. Côté,
P. Curzi.

16.40 Mister Gun (série)
17.05 Les Babibouchettes
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
Objecteurs : quelle solution ?
A l'heure où elle fête son 700'
anniversaire , la Suisse reste le
seul pays en Europe qu n'a pas
de statut pour les objecteurs
de conscience.

. - " .

20.35 La passerelle
Film de J.-C. Sussfeld
(1987), avec M. May.
P. Arditi, J. Holt.etc.

22.10 Avis aux amateurs
Un monde d'images.
Le spectacle : vedettes et
création.

22.45 TJ-nuit
23.00 Le troisième cri

Film d'I. Niddam ( 1974),
avec J. Denis, L. Aubert ,
C. Fersen.

0.30 Viva
L'étrange destin de Loui-
sette B.

1.10 Bulletin du télétexte

I C l'J Téléciné

14.00 La part du feu
Drame français de Etienne
Péricr , avec Michel Piccoli,
Claudia Cardinale et Jac-
ques Perrin (1977).

15.50 Deux espions choc
Comédie d'espionnage
américaine de Denis Feld-
man , avec James Belushi,
John Ritter et Bill Morey
(1987).

17.10 Jeunesse: What-A-Mess;
Georges de la Jungle.

17.30 Cinéma Paradiso
Comédie dramati que fran-
co-italienne de Giuseppe
Tornatore, avec Phili ppe
Noiret , Jacques Perrin et
Salvatore Cascio (1988).

19.30* Ma sorcière bien-aimée

20 h 00
Arrête ton
cinéma
* Sandy, Martine el Biaise, un
trio de choc venu de la radio
pour Un talk-show d'une demi-
heure, un vendredi sur deux,
bourré de dynamite et de verve.
Suivi du film navet:
Les sabots à bascule
Comédie française de René
Duranton, avec Charlotte Ju-
lian, Michel Melki et Billy
( 1989). Sur fond de poulaillers,
de vaches, de prés et d'accent
bien lourd, les aventures clow-
nesques de vrais personnages
candides. Humour de terroir
garanti.

22.05 Un destin pour deux
Film rock américain de
Mark Rosenthal, avec Do-
novan Leitch, Joe Pantolia-
no et Jennifer Runyon
(1988).

23.35 Le Blob
Film fantastique américain
de Chuck Russel, avec Ke-
vin Dillon , Shawnee Smith
et Donovan Leitch (1988).

1.10 Lu se ions Lucky in Love
Film classé X.

2.30 Bat 21
Film de guerre américain
de Peter Markle (1988).
(* en clair)

"___n France 1
i___L_l

7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Les amours (les

années cinquante (série)
10.00 En cas

de bonheur (série)
10.30 Passions (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.50 Météo - La Bourse
13.30 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Orages d'été,

avis de tempête (feuilleton)
16.20 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 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Météo -Tapis vert

A20h45
Tous à la Une
Rédactrice en chef: Michèle
Torr - Variétés avec Patrick
Sébastien , Gérard Blanc, Fré-
déric Robert , Mécano, Thier-
ry Hazard , C. Jérôme, Fran-
çois Valéry et Michèle Torr en
duo.

»

22.45 Si on se disait
tout

23.45 Spécial sport
0.50 Au trot
0.55 TF1 dernière
1.15 Mésaventures (série)
1.45 Intri gues (série)
2.10 Info reue
2.55 Mésaventures (série)
3.20 Cogne et gagne (feuilleton)
4.05 Musique

- . 1

tif 'A ĝm- Antenne 2

6.05 Rue Carnot (feuil leton )
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

Eve raconte : Grâce Kell y.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Générations (feuilleton )
14.30 Un moment d'inattention

Téléfilm de L. de Kerma-
dec. avec A. Cauclry ,
H. Girardot .F. Babe. etc.

16.10 Arsène Lupin (série)
La demeure mystérieuse.

17.00 Giga
18.15 Des chiffres

et des lettres
18.35 Alf (série)

Les changements.
19.05 Mac Gyver (série)

Cœurd *acier.
20.00 Journal - Météo

A20h45
Le commissaire
enquête
La nouvelle, téléfilm de Peter
Schulze-Rohr, avec Ulrike
Folkert , Jurgen Holtz , Katha-
rina Abt , etc.
Le commissaire Lena Oden-
thal enquête sur une série
d'agressions sexuelles et un
meurtre .

22.25_ Caractères
Ils ont fait l'Histoire.

23.40 Journal
23.55 Météo
24.00 La garçonnière

Film de B. Wilder (1960,
v.o.), avecJ. Lemmon.
S. McLaine , F. McMurray.
Pour obtenir une promo-
tion , un modeste employé
d'assurances se fait le com-
plice des frasques de ses
supérieurs.
Durée: 120 minutes.

2.00 Magnétosport

n?» 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
13.40 Hercule Poirot (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Faut pas rêver
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe 1

A20h«

Thalassa
Les fils du crabe.
Défier la mer chaque jour
pour en recueillir la manne,
c'est le pain quotidien et le
pari des Fanti. Originaires du
Ghana, installés en Côte-d'I-
voire depuis fort longtemps
dans deux endroits privilégiés,
à Assinie France et Grand
Bassam, ils se sont fait une
spécialité de la pêche en mer.

21.40 Le compagnon secret
Téléfilm de P. Condroyer ,
avec F. Cuif , Y. Boonen ,
J. Bollery .
Un jeune capitaine ac-
cueille clandestinement un
fugitif à bord de son navire.

22.35 Soir 3 *
22.55 Hors sujet

Lycéens 1990, une généra-
tion sans étiquette .

23.55 Musicales
L'œil écoute : Madrid
(2e volet).

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
9.15 Le troisième cri (film)

10.45 Signes
11.00 Tennis (DRS)
11.15 «éCHo »

Ut 9* La Cinq

7.15 Matinée sur la Cinq
8.40 Parlez-moi d'amour
9.15 Coups de griffes
9.45 Mathias Sandorf

10.30 Ça vous regarde
11.30 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick
15.30 Soko, brigade des stups
16.20 Youpi, l'école est finie
17.25 StarTrek
18.15 Mission casse-cou
19.10 La ligne de chance
19.40 Léon Duras
20.00 Le journal
20.50 Escroquerie à la mort
22.35 Capitaine Furillo
23.25 Hitchcock présente
23.50 Bruits de Cannes
24.00 Le journal de la nuit
0.15 Demain

se décide aujourd'hui
0.20 Le club du télé-achat
0.50 Cas de divorce
1.20 Coups de griffes
1.50 Mathias Sandorf
2.45 Voisin , voisine
3.45 Tendresse et passion
4.10 Voisin , voisine
5.10 Tendresse et passion
6.00 L'homme du Picardie

/HQ
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
17.35 Zygomusic
18.05 Espion modèle
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Cosby show
20.35 Sortilèges dans la nuit
22.20 La malédiction

du loup-garou
22.45 Vénus
23.15 La sixième dimension
24.00 Serge Reggiani en concert
1.00 Boulevard des clips

ïv^Ssuisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Diagonal. 16.50
Kinde r- und Jugend programm.
17.55 Tagesschau. 18.00 Die
gliickliche Familie. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Die Jager der goldenen Gôttin
(film). 21.30 Cartoons. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Die Frei-
tagsrunde. 23.20 Das Model und
der Schnuffler.

VvG I nternacional

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Progra-
ma informatiyo. 9.00 TV educati-
va. 12.00 Telediario. 12.05 La
hora de... 13.05 De par en par.
14.30 El bosque sagrado. 15.00
Telediario-1. 15.30 La familia Fe-
liz. 16.20 Patrimonio cultural de la
humanidad. 17.30 Estadio-2.
18.00 Noticias. 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 ju-
sto. 22.25 Una hij a mas.

y——M_—_——¦_¦—_——————___¦_———¦__—_w>—_^^

\(vs_RI3__r Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Sesam-
strasse. 14.30 Langsam aber si-
cher. 15.15 Tagesschau. 15.20 Pa-
pi , was machst Du eigentlich den
ganzen Tag ? 15.30 Prager Ge-
heimnis. 17.00 Die Trickfilm-
schau. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regional programme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Duell ohne Gna-
de (film). 21.45 Gott und die
Welt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Golden Girls. 23.25 Sportschau.
23.50 Begierde an schattigen Ta-.
gen (film). 1.15 Tagesschau.

m\ La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 16.30
Concert Bizet. 18.00 Pierre Ja-
met, un siècle de harpe. 18.30
Palettes. 19.00 Les heures
chaudes de Montparnasse. 19.55
et 22.30 Le dessous des cartes.
20.00 Ceux de la fédérale. 21.00
Atlantic rendez-vous. 22.35
Adieu mes jolis. 23.50 Palettes.

^âÈ  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Telemotor. 11.50
ZDF-Sport extra . 18.05 Alf. 18.30
Inspektor Hooperman. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Ein Fall fut zwei. 21.15
Flamingos - im Wettlauf mit der
Diirre. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Aspekte. 22.55 Die Sport-
Reportage. 23.20 Don 't Look
Back (film). 0.55 Heute.

bv  ̂ Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-Ncws. 12.30 Bis. 13.00
TG tredici. 13.15 Provaci ancora
Lenny. 13.40 Un cronista ail' arc-
na. 15.10 I fig li di Chocky. 15.35
Visti da vicino. 16.10 Illusia
(film). 17.30 Disegno animato.
18.00 A come animazione. 18.05
L'arca del dottore Bayer. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Centro. 21.30 II commissa-
rio Kress. 22.35 TG sera. 22.55
Prossimamente cinéma. 23.35
Sotto il sole di Satana (film).

pJ Allemagne 3

17.57 Lassies Abenteuer. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Ailes was Recht ist.
20.00 Die scltsamen Methoden
des Franz Josef Wanninger. 20.30
Halb neun. 21.00 Nachrichten.
21.15 Menschen und Strassen.
22.00 Mord in Sydney (film).
23.30 Jazz in Concert . 0.20
Schlagzeilen.

RAI itaiie1
13.30 Telegiornale. 14.00

Il mondo di Quark. 14.30 Alla
ricerca del tesoro di Priamo. 15.40
L'albero azzuro. 16.30 Big ! 17.35
Spaziolibero . 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.05 Giroscopio. 18.45
Trent 'anni délia nostra storia.
20.00 Telegiornale. 20.40 Fra av-
ventura : il cowboy col vélo da
sposa (film). 22.45 TGl-Linea
notte. 23.00 Dentro la giustizia.
24.00 TGl-Notte. 0.20 Oggi al
Parlamento. 0.25 Mezzanotte e
dintorni.

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-dc-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos 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 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Ticket corner. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Nouvelle de votre ar-
mée (4e mercredi du mois). 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà. 24.00 Infos SSR. 0.05 Cou-
leur 3.

JEf ̂ h._ \̂fc , _
<^.j & La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
I 11.00 Info pile + Bulletin bour-
I 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-
toire s de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
lSlOO Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
0.05 Relais de la télédiffusion.

<*x.vy Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoire s
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.00 Plein
feu : René Terrasson , directeur de
TOpéra du Rhin. 22.30 Démarge .
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

1 S_ >2 Suisse alémanique

1 7.40 Moreenstund "hat Gold im
'{ Mund. 8.00 Morgenjournal. 9.00

Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinclerclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.

j 17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
\ Recionaljournal. 18.30 Abend-
I journal. 19.15 Platzkonzert! 20.00
Î Hôrspiel: Schnee aus Kloten,
s 2. Teil. 21.00 So tont 's em Radio-

Studio 6 z'Bern. 22.00 Nachtex-
press. 1.00 Nachtc lub.

¦•Ht France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert . 12.05 Jazz d'aujourd'hui :

3 actualité internationale. 12.30
|| Concert . 14.00 Le grand bécarre .
g 14.30 Les salons de musi que.
I 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2. 19.07
1 Un fauteuil pour l'orchestre.

20.00 Haiku. 20.30 Concert de
l'Orchestre philharmoni que de

[ Radio France. 23.07 Poussières
j d'étoiles.

y ///_s$v\\Fr ĉ,uer,ce **ura

7.10 Animation. 7.15 Lectures.
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-
tion. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.00 Infos. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Les étoiles
cinéma. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.

I 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.

«ML

8

4pBp3Radio 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-

I

lagcoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.30 Midi première. 12.45
La bonn 'occase. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Microp hages.
18.00 Infos RSR 1. 18.35 Maga-
zine réuional. 19.00 Jazz panora-
ma. 19.30 Bleu France.

AVOIR

Le film de ce soir, de Jean-Claude Sussfeld (France,
1987), réunit dans les rôles principaux deux des co-
médiens dont on a le plus parlé au cours de ces der-
nières années: Mathilda May et Pierre Arditi.

Jean, qui habite un confortable appartement pari-
sien, est également propriétaire de celui d'en face,
loué par Cora , une jeune femme qui vit seule avec
son jeune fils Antoine et qui travaille la nuit comme
danseuse dans un cabaret.

Antoine (cinq ans) s'amuse un peu trop souvent,
en dépit de l'interdiction de sa maman, à faire du
vélo sur la passerelle extérieure qui relie les loge-
ments. Jean, le gentil voisin qui joue de temps en
temps avec lui , fait un jour irruption sur cette même
passerelle, affolé parce que la porte de son apparte-

* ment s'est refermée et que, au sortir de son bain , il
est nu. Antoine, ne le reconnaissant pas, prend peur
et tombe dans le vide.

Personne n'a vu Jean et il n'est pas sûr qu 'An-
toine se réveillera de son coma...

• TSR, ce soir à 20 h 35 Guillaume Souchet et Pierre Arditi. (RTSR)

La passerelle



Véritable ruée sur la «Voie suisse»
Bouchons de promeneurs sur les sentiers

Le premier week-end de beau
temps après l'ouverture officielle
de la «Voie Suisse» a conduit à
une véritable invasion des sentiers
longeant le lac d'Uri. A la Pente-
côte, des milliers de personnes
ont parcouru une ou plusieurs
étapes de ce chemin déjà célèbre.
Déjà l'on entend des plaintes
contre cet assaut, Mais selon la
Fondation de la «Voie Suisse» et
la Compagnie de navigation du
lac des Quatre-Cantons, la situa-
tion est sous contrôle.

«Gardez-vous de la «Voie Suis-
se»! Nous avons marché en file
indienne et avions toujours des
personnes autour de nous. Le
sentier est «propre en ordre»,
mais il faudra l'emprunter l'an
prochain, quand les lieux seront
plus calmes», pense l'un de ceux
qui ont tenté l'expérience. Sur le
bateau aussi, on enregistrait la
foule des grands jours. Un pro-
meneur, ne trouvant pas cette
croisière dominicale très médita-
tive, l'a d'ailleurs quitté à la
«Tellsplatte» pour continuel
son chemin à pied.

C'est un fait: le premier week-
end ensoleillé depuis l'inaugura-
tion de la «Voie Suisse», le 4 mai
dernier, a drainé les foules el
déjà l'on entend les premiers
avertissements: il faut éviter à
tout prix le chemin lors des fins
de semaine ensoleillées, car les
risques de bouchons sont aigus,
les transports publics surchargés

et l'on ne trouve aucune chaise
libre dans les restaurants des
bords du lac d'Uri.

DEMI-VÉRITÉ!
Pas du tout , répond-on à la
Fondation de la «Voie Suisse»:
tout ce que l'on entend n'est vrai
qu 'à moitié! Certes, les jours de
la Pentecôte ont connu une
grande affluence, mais tout s'est
étonnamment bien passé et il n'y
a eu aucun problème. Les pro-
meneurs ont été émerveillés,
particulièrement par la nature.
11 est aussi réjouissant de consta-
ter que la plupart des personnes
ont utilisé les transports publics.
La place de stationnement
«Park and Ride» de Flûelen n'a
pratiquement été utilisée que
par les gens de la région.

BATEAUX
SUPPLÉMENTAIRES

Et pourtant les bateaux de la
Compagnie de navigation du lac
des quatre cantons (SGV) au-
raient été surchargés... La SGV
rejette ces critiques. Le nombre
de passagers a été réjouissant:
en tout , 36.000 personnes ont
été transportées dimanche et
lundi de la Pentecôte. Mais les
bateaux n'ont pas été surchar-
gés.

Le porte-parole de la SGV
fait remarquer qu'en relation
avec la «Voie Suisse» des ba-
teaux supplémentaires sont pré-
vus dans l'horaire et qu 'il existe

Jour de l'inauguration: le soleil était dans les verres de Neuchâtel. (Photo asl)
la possibilité d'en ajouter encore
en cas de besoin. Certes, dans
quelques ports - comme au
Griitli, à Bauen et à Brunnen -
des centaines de passagers ont
embarqué et débarqué, mais on
ne peut parler de problèmes.
Trois nouveaux bateaux ont
d'ailleurs été mis à l'eau en un
an et il n'y a pas de manque de
capacité.

MIEUX EN SEMAINE
En revanche, personne ne

conteste le fait qu 'en semaine
tout se passe beaucoup mieux.
Mardi , la SGV n'a transporté
«que» 8400 passagers, soit la
moitié du dimanche ou du lundi
de la Pentecôte. Mais il faut
compter sur les inévitables
courses d'école et voyages orga-
nisés...

En cas de pluie, il y a bien sûr
des variantes mauvais temps. La
semaine dernière, l'hiver sévis-

sant encore, 1200 petits Tessi-
nois marchaient sur les sentiers
de Suisse centrale. Au lieu de se
rendre au Griitli , ils ont bifur-
qué à Lucerne et ont visité le
Musée des transports. La queue
était impressionnante. Les res-
ponsables du musée, eux, se
frottent les mains car la courbe
des précipitations correspond
presque exactement à celle des
entrées.

(Meinrad Buholzer/ats)

Evolution
de l'épidémie

de sida

iMPARMED

Les statistiques publiées par le
Bulletin de l'Office fédéral de la
santé publique au mois d'avril ,
montrent que l'épidémie de sida
continue de progresser. Le nom-
bre de nouveaux cas déclarés
pour le premier trimestre de
1991 s'élève à 164, soit le même
nombre que le nombre de nou-
veaux cas déclarés durant toute
l' année 1987. Ce chiffre est plus
élevé que la moyenne trimes-
trielle de 1990. 72 (22 femmes et
50 hommes) de ces nouveaux
cas sont des toxicomanes, 57
concernent les hommes homo
ou bisexuels. Le nombre de cas
hétérosexuels augmente: il
s'élève à 25 personnes. C'est
dans cette catégorie que la pro-
gression paraît la plus impor-
tante. Cet élément nous rappelle
que le sida peut toucher toute la
population el que personne ne
doit considérer qu 'il est totale-
ment à l'abri de la maladie s'il
n'observe pas les recommanda-
tions d'hygiène sexuelles
maintes fois répétées.

Depuis le début de l'épidémie,
ce sont maintenant 1778 cas qui

ont été déclarés, 1047 étaient dé-
cédés au 31 mars 1991. De tous
ces cas 38 concernent des pa-
tients domiciliés dans le canton
de Neuchâtel (24/ 100.000), 13
domiciliés dans le canton du
Jura (20/100.000).

Quant au nombre de tests
HIV positifs effectués jusqu 'à
présent, à 13.200 dont 156 dans
le canton de Neuchâtel et 74
dans le canton du Jura .

Avec un nombre de 243 cas
par million d'habitants à la fin
1990 la Suisse restait en tète des
pays européens pour le nombre
de cas déclarés, devançant la
France (234).

Ce record doit cependant être
considéré avec précaution si l'on
considère que peu de pays ont
engagé une campagne de pré-
vention et de dépistage aussi im-
portante qu 'elle l'a été en Suisse
el en France.

Les chiffres communiqués
par l'Allemagne en particulier
paraissent ne pas refléter la réa-
lité.

(Imparmed S.L.)

Au bout du chemin de la drogue: la prison et parfois le
sida... (RTSR)

BILLET

Fruits de courtes gamberges
diurnes ou de brèves insomnies
nocturnes, voici jetées sur le pa-
pier des pensées qui ne préten-
dent nullement éclipser celles de
Pascal:

* Les têtes carrées n 'arron-
dissent jamais les angles.

* Le meilleur remède pour
faire passer le sommeil, c'est de
dormir.

* On est souvent aveugle à
ses propres défauts, mais on les
attribue volontiers aux gens
que l' on n'aime pas.

* Si une hirondelle ne fait pas
le printemps, le printemps fait
beaucoup d'hirondelles.

* Vivement l'été pour qu 'au
client mécontent qui réclame le

responsable, on puisse répon-
dre sans rougir: «Il est en va-
cances».

* Les vraies amies sont celles
qui ne vous cassent pas de sucre
sur le dos dès que vous l'avez
tourné. Elles attendent que
vous soyez assez éloignée...

* Depuis qu 'existent les
courriers A et B des PTT, on ne
peut plus dire de quelque chose
qui est vite allé, que ça a été ex-
pédié comme une lettre à la
poste.

* Souvent les idées noire s
font des nuits blanches.

* Ne vous immiscez pas dans
les querelles des autres : ils ris-
quent de se réconcilier pour
vous tomber dessus.

* Les gens qui disent facile-
ment «yaka» ou «yfalépa» sont
très souvent ceux qui restent les
bras croisés.

* A partir d'un certain âge,
on a tendance à se retirer peu à
peu sur son balcon et à contem-
pler de haut l' agitation des au-
tres, sans s'y mêler.

Et voilà!
Ça vaut ce que ça vaut , mais

par ce froid persistant qui
contracte et cette bise qui gèle
les idées de ces dernières se-
maines, il ne fallait pas en at-
tendre beaucoup plus pour au-
jourd 'hui, hélas!

On tentera de faire mieux la
prochaine fois!

JEc

Pincée de «pensées»

Ni à Peau, ni à l'huile: à l'œuf!
À L'AFFICHE

Silvia Bernasconi
à la Galerie des Amis des arts

Toutes de vibrations colorées,
d'harmonie, de sérénité, les toiles
de Silvia Bernasconi sont accro-
chées à la Galerie des Amis des
arts à Neuchâtel. Il s'agit de la
troisième artiste suisse à exposer
pour la première fois dans le can-
ton, une option découlant des
échanges, bienvenus, dans le
contexte du «700e».

Née en 1946 à Berne, Silvia Ber-
nasconi a manifesté très jeune
son goût pour les beaux-arts.
Elle entre à la Gewerbeschule de
Bâle, travaille avec le graveur
Hansjiirg Brunner. Ses exposi-
tions personnelles et collectives
débutent en 1975.

A l'huile , à l'acryl, Silvia Ber-
nasconi préfère la tempera, une
technique picturale consistant à
utiliser des pigments de couleurs
broyés à l'eau additionnée d'un
agglutinant , le blanc d'œuf ou
l'œuf complet. La peinture â la
tempera , déjà connue des Egyp-
tiens, dont l'application a varié
au cours des siècles, selon l'ag-
glutinant choisi, huile de lin ou
encore colle liquide, remonte à
une haute antiquité . Ce fut
même l'unique matériau em-
ployé depuis le Moyen Age jus-

L 'art de Silvia Bernasconi s'inspire de la nature. (sp)

qu 'à la fixation technique de la
peinture à l'huile. La tempera
doit être utilisée avec précision
car elle sèche rapidement. Son
avantage est de préserver les
couleurs de toute détérioration.
Les tons ainsi obtenus, intenses
et veloutés, vivent selon les fluc-
tuations de la lumière.

Silvia Bernasconi expliquera
les secrets de cette technique loi s
d'une conférence-démonstra-

tion , lundi a la Galerie des Amis
des Arts. D. de C.

• Galerie des Amis des arts
(Quai L.-Robert 1) Neuchâtel
du mardi au vendredi de 14 à
18 h, samedi et dimanche de 10
à 12 et de 14 à 17 h.
Jusq u'au 16 juin

• Conférence-démonstration sur
la tempera
Lundi 27 mai, 20 h.

La Chaux-de-Fonds
abc: relâche.
Corso: 21 h , Predator 2 (S.
Hopkins) 16 ans; 18 h 30,
L'éveil (R. de Niro) 12 ans.
Eden: 14 h 30, 20 h 30, Danse
avec les loups (K. Costner) 12
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 «
Apollo 1: 15 h. 20 h 30, 23 h.
Monsieur Quigley l'Australien
(S. Wincer , T. Selleck) 16 ans;
17 h 45, Ju Dou (Le sang du
père) (Zhang Wi-Mou, Gong
Li) VO. 16 ans; 2: 15 h, 20 h.
Danse avec les loups (K. Cost-
ner) 12 ans; 3:15 h, 17 h 45, 20
h 30, Class Action (M. Apted)
12 ans; 18 h. Pages arrachées
du livre de Satan (C.-Th.
Dreyer); 23 h, Predator 2 (S.
Hopkins) 16 ans.
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23
h, In bed with Madonna, 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: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h.
Merci la vie (B. Blier) 16 ans.
Studio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Le
bûcher de la vanité (B. de Pal-
ma, T. Hanks. M. Griffith) 16
ans.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30. Alice
(W. Allen) 12 ans.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Le
petit criminel (J. Doillon).

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Le mys-
tère von Bulow (B. Schroeder).

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Green
Card (P. Weyr) pour tous.

SUR GRAND ECRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Gymnase: 20 h 30, «La vérita-
ble histoire de Guillaume Tell»
de M. Bùhler, par le Théâtre
d'Ailleurs.
Beau-Site: 20 h 30. «Mythos.
mondes premiers», par le
Théâtre de La Poudrière.
Le P'tit Paris: 22 h, concert
«Turning Point» (rythm and
blues).
NEUCHÂTEL
Université, fac. des lettres: 17
h 15, «Samson Agonistes: So-
phocle en Angleterre», conf.
de K. Graham.
Théâtre du Pommier: 20 h 30.
«Caravane», par les élèves de
l'Ecole de Théâtre.
Temple du Bas: 20 h 30,
concert par le Chœur et l'Or-
chestre du Gymnase d'Aarau
(Lauber, Martin).
Salle de l'AMN: 21 h, concert
Haine et ses amours / Name in
Vain.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, Tango
Five. show musical.
LE LANDERON
Château: 20 h 30, «Désocci-
denté», spectacle de G.-W.
Muller.
RENAN
La Bulle: 20 h 30, concert-
spectacle des Gais Lutrins
«Pour une poignée de bé-
mols».
COURTELARY
Salle de spectacles: 20 h 30.
«Virage dangereux» de J.
Boynton Priestley, par le
Théâtre du Clos-Bernon.
LES BREULEUX
Eglise St-Joseph : 20 h 30,
concert du Chœur du Lycée
cantonal de Porrentruy (Bach.
Suk, Vivaldi).

AGENDA CULTUREL



Actionnaire lève-toi! (I)
Ouvrir son capital aux étran-
gers tout en Limitant le nom-
bre d'actions nominatives et
de droits de vote que peut dé-
tenir un seul actionnaire. A
défaut d'une stratégie de déve-
loppement gagnante, certains
conseils d'administration hel-
vétiques cèdent à cette mode
pour mieux se protéger d'une
sanction des actionnaires.
Heureusement, l'opposition
aux trains de restriction de
toutes sortes commencent a
gagner du terrain en Suisse.
Holzstoff vient d'ailleurs d'en
faire l'expérience.
On prend d'une main ce que l'on
accorde de l'autre. Sous des ap-
parences plus libérales, des
firmes telles que Nestlé, Ciba-
Geigy ou l'UBS, en ouvrant leur
registre des actionnaires à des
étrangers, augmentent la liqui-
dité de leurs catégories de titres
cotés en bourse, ce qui est indé-
niablement à saluer.

Toutefois, cette libéralisation
est compensée par une mesure
opposée: la limitation du nom-
bre de droits de vote que peut
détenir un seul actionnaire.

L'ouverture du capital d'une
société aux étrangers, conjuguée
à une simplification de la struc-
ture de celui-ci et à son élargisse-
ment, va dans le bon sens. Ce
mouvement tend cependant à
être dévoyé.

En effet, tout en limitant à
quelques pour cent le nombre de
voix que peut posséder un seul
actionnaire, plusieurs sociétés
(Holzstoff, Sulzer, Georg Fis-
cher, Forbo, etc.) ont fait voter
ou voulu ériger un arsenal de
protection, qui, finalement, rend
l'accès au capital de ces entre-
prises inintéressant pour un ac-
tionnaire suisse de même qu'un
actionnaire étranger privé ou
institutionnel , et au mépris de
règles de base de l'animation
boursière, c'est-à-dire la liquidi-
té du titre ainsi que la transpa-
rence du marché.

LE BON GRAIN
ET L'IVRAIE

La mode actuelle de restriction
et de limitation du droit de vote
et du droi t de représentation des
actionnaires aspire beaucoup de
monde vers le même panier. En-
core faut-il séparer le bon grain
de l'ivraie! En d'autres termes
distinguer d'abord entre les so-
ciétés bien gérées et celles qui ne
le sont pas.

En automne 1988, Nestlé
avait fait couler beaucoup d'en-
cre en inscrivant désormais à
son registre d'actions des étran-
gers tout en restreignant à 3%
l'accès au capital par action-
naire.

Une société bien gérée a-t-elle
besoin d'une telle limite? Ne va-
t-elle pas obtenir la reconnais-
sance du marché boursier par
une capitalisation boursière plus
élevée et par conséquent être à
l'abri de toute tentative externe
sur elle?

Sous la houlette de dirigeants
tels que Helmut Maucher et
Reto Domeniconi, Nestlé sem-
ble appartenir à cette catégorie.
A la décharge de ceux-ci, Nestlé
était, au moment où ont été dé-
cidées ces mesures, sous-évaluée
en comparaison avec d'autres
grands groupes de l'industrie
alimentaire, à la lumière de ses
comptes consolidés présentés
d'après le système IAS (Interna-
tional Accounting System), très
transparent. Sans protection,
Nestlé aurait pu être dévorée
toute crue. Songez par exemple
à un gros institutionnel japo-
nais!

L'attitude de Nestlé ne peut
se justifier que si ses dirigeants
parviennent à créer une valeur
ajoutée au profit de l'action-
naire-propriétaire. Ce qui est le
cas. Nestlé parvient effective-
ment à renforcer sa position sur
le marché mondial au moyen
d'une multitude de leaderships.

Autrement dit, la multinatio-
nale vaudoise adopte une straté-
gie offensive par acquisitions,
alliances et synergies en restant
centrée sur son métier de base.
On peut donc dire que ce groupe
est bien géré.

En terme capital, Nestlé n'est
pourtant pas allée au bout de sa
logique en maintenant trois sor-
tes de titres au lieu de simplifier
cette structure et d'élargir son
actionnariat par split d'actions.

Car, en plus d'une bonne ges-
tion, la liquidité d'un titre est
primordiale. Il faut regarder en-
suite ce que représente par
exemple 2% ou 3% du capital
nominatif. Chez Nestlé cela
équivaut à plusieurs centaines
de millions de francs, ce qui est-
grand pour un investisseur uni-
que.

D'autres sociétés ne sont mal-
heureusement pas dans une si-
tuation analogue, en particulier
Sulzer et Holzstoff, hypnotisées
par la mode actuelle.

LE CAS HOLZSTOFF
Après une restructuration cou-
rageuse de ses activités, durant
l'exercice 1990, par le président
Hans Zumstein en personne,
Holzstoff a vendu l'essentiel de
son activité de papier, s'enga-
geant pour environ plus d'un
tiers de son chiffre d'afffaires
dans le secteur des non-tissés
(pampers, survêtements médi-
caux, éléments de couvertures
synthétiques pour l'agriculture,
etc.).

Néanmoins, cette conversion
de plus de 50% de ses actifs s'est
effectuée, selon la concurrence,
à un prix surfait de près de 20 à
30 millions de francs (achat de la
division non-tissées de l'entre-
prise américaine James River),
soit l'équivalent du bénéfice net
de 30 millions.

Holzstoff a vendu l'essentiel
de ses unités de production pa-
petière à l'étranger, y compris
plus de deux millions de m2 de
terrain (forêts) à des conditions
précises que le rapport de ges-
tion 1990 ne précise justement
pas, donc un manque de trans-
parence.

Cette conversion sera-t-elle
profitable à l'actionnaire? «Elle
se passe dans un domaine haute-
ment concurrentiel, où certes
Holzstoff se place dorénavant
en sixième position, mais à un
prix initial surfait et face à des
concurrents expérimentés, dévo-
rant des parts de marché et...
sans pitié, explique un connais-
seur de la branche du papier.

«Pourquoi ne pas s'être con-
centré sur la distribution et les
papiers spéciaux par le dévelop-
pement d'accords, voire de par-
ticipations avec d'autres pape-
tiers suisses, plutôt que de se
lancer dans cette nouvelle aven-
ture qui, en vérité, n'est qu'un
leurre et une décision hâtive de
réinvestissements des actifs ven-
dus».

Il est vrai que Holzstoff n'a
pas dit son dernier mot et pour-
rait notamment conclure des al-
liances avec des partenaires
étrangers pour gravir certains
échelons dans le domaines des
non-tissés. Pour l'heure, cette
nouvelle activité représente un
chiffre d'affaires de l'ordre de
260 millions de francs, ce qui est
encore petit par rapport au chif-
fre d'affaires mondial du non-
tissé, à savoir près de cinq mil-
liards de dollars annuels.

Au fond, pour bien vivre dans
un secteur donné, il faut se situer

Aux actionnaires be savoir tenir la dragée haute aux admi-
nistrateurs. (Photo Nestlé)
en deuxième position voire en
troisième position, à défaut de la
première. Holzstoff en est en-
core loin.

LE CONSEIL SE RÉTRACTE
S'il est prématuré de juger la
nouvelle orientation stratégique
de Holzstoff, un groupe d'ac-
tionnaires influent a eu raison le
7 mai dernier de se rebeller con-
tre les propositions de modifica-
tion de statuts prévues à l'ordre
du jour de l'assemblée générale
extraordinaire, lesquelles étaient
contraires à l'esprit d'ouverture
qu'une société aux visions euro-
péennes et internationales se de-
vait d'avoir.

Avec l'appui de certaines ban-
ques dépositaires, cette opposi-
tion a infléchi le conseil d'admi-
nistration dominé par un seul
homme, Hans Zumstein.

«Cet exemple est tout à fait
«exemplaire» dès lors qu'il an-
nonce certainement la reprise en
mains par les actionnaires de
leurs droits et de leur volonté
d'exprimer même discrètement,
leur opposition à un terrain de
restrictions, dont ils ne souhai-
tent pas assumer le risque.

«Celui-ci est de définitive-
ment créer une situation de dés-
intérêt de l'actionnaire actif
pour une société qui, elle, un
jour ou l'autre, aura à nouveau
besoin du marché des capitaux
pour poursuivre son expan-
sion», tonne un actionnaire de
Holzstoff.

Autre tournant: l'attitude dé-
sormais plus pertinente et pro-
fessionnelle de certaines ban-
ques qui ne votent plus systéma-
tiquement dans le sens d'un con-
seil d'administration en repré-
sentant les droits de clients.

Elles sont, entre autres cho-
ses, de plus en plus confrontées
à la pression de clients institu-
tionnels étrangers. Mais il est
encore scandaleux de voir qu'un
nouveau client se voit presque
contraint systématiquement de
signer une formule autorisant la
banque à le représenter lors
d'assemblées générales.

Or un tel client est grugé si sa
banque cautionne une mauvaise
politique d'entreprise qui ne
mettra pas en valeur le patri-
moine de l'actionnaire-proprié-
taire! (A suivre)

Philippe REY

Sur une crête élevée
Wall Street repart à l'assaut des
3000 points (en ce qui concerne
l'indice Dow Jones des valeurs
industrielles) tandis que la Bour-
se de Tokyo peine et que l'Alle-
magne affiche une résistance de
bon aloi.

Philippe REY

S'agissant de Francfort en
particulier , le sentiment du mar-
ché, demeure plutôt optimiste
tout en étant prudent. L'indice
DAX danse autour des 1600
points. Néanmoins, sur le plan
graphique ou technique, la si-
tuation s'est dégradée. Une
baisse à 1520 points (un niveau
auquel se situe actuellement la
moyenne mobile à 200 jours)
n'est dès lors pas improbable
dans les semaines à venir , faute
de nouveaux éléments suscepti-
bles de revigorer une bourse au
fond à la recherche d'un deu-
xième souffle. L'incertitude de-

meure quant à l'inflation, les
taux d'intérêt , la croissance éco-
nomique et le coût de la réunifi-
cation en Allemagne.

LES SIGNAUX
DE VENTE

SE FONT ATTENDRE
Bien que l'indice DAX soit pré-
sentement plutôt orienté vers le
bas, les signaux de vente du
marché se font attendre. En par-
ticulier, le ligne advance/decline
se révèle neutre alors que l'indi-
cateur de timing tend de nou-
veau vers le bas, ce qui est posi-
tif. Globalement, sur la base de
l'analyse technique (qui fournit
justement des signaux de vente
ou d'achat), on constate que le
marché allemand des actions
comporte un risque accru à son
niveau actuel.

Je reste convaincu qu'il peut
baisser à 1450 points , un sup-
port qui constitue à nouveau
une zone d'achat pour différents
titres, dont la Deutsche Bank (à
600 DM ou moins) ainsi que

l'action privilégiée KSB. En des-
sous de 550 DM, l'action privi-
légiée Henkel me semble égale-
ment une opportunité d'achat.

Actif dans la chimie et les dé-
tergents, ce groupe a pu amélio-
rer sa marge brute malgré un re-
cul important des résultats au
Brésil et publier un bénéfice net
en hausse de 6% à 429 millions
de DM, pour un chiffre d'af-
faires en progression de 3% à 12
milliards de DM en 1990. Au
premier trimestre de l'exercice
en cours, les ventes ont augmen-
té de 3% en marks et de 6% en
monnaies locales.

Sur la base des estimations de
bénéfices pour 1991, le marché
allemand se trouve à un niveau
élevé, notamment les secteurs du
commerce de détail et de la dis-
tribution. Seules des plus petites
capitalisations, pouvant faire
valoir une croissance plus que
proportionnelle à la moyenne de
la branche (tant en terme de
chiffre d'affaires que du béné-
fice), me paraissent en ce mo-

ment abordables. Hugo Boss et
Jean Pascale répondent à ce cri-
tère. Je reste plus particulière-
ment intéressé à l'action privilé-
giée Hugo Boss, qui présente un
PER (price earning ratio ou rap-
port cours/bénéfice) et un rap-
port cours/cash-flow respectifs
de 9,2 x et de 4 x à un cours de
642 DM. Lors de baisses du
marché, ce titre peut aussi être
accumulé lentement.

BONS RÉSULTATS
DE ROCHE
ET ZURICH

La Bourse suisse, elle, se re-
trouve quasiment à son plus
haut atteint en avril dernier,
alors que subsistent aussi des in-
certitudes en matière d'inflation
plus particulièrement, ce qui
empêche une véritable baisse des
taux d'intérêt en francs. Pour-
tant , le sérieux ralentissement de
l'économie nécessiterait un coup
de pouce de la part de la Banque
nationale suisse, d'autant plus
que le franc s'est raffermi par

rapport au mark. Tant qu 'il n'y
aura pas de détente sensible des
taux d'intérêt en Allemagne et
en Suisse, le marché helvétique
des actions ne recevra pas d'im-
pulsion nouvelle. Sa bonne ré-
sistance actuelle provient de
bons résultats de grandes socié-
tés suisses telles que Roche et
Zurich assurances.

Les résultats de Roche pen-
dant les quatre premiers mois de
1991 sont en effet très bons (un
chiffre d'affaires en hausse de
9% en francs et de 16% en mon-
naies locales!). La croissance at-
teint 20% en monnaies locales
dans la pharmacie et les parfums
et arômes, ce qui laisse augurer
d'un accroissement substantiel
du bénéfice opérationnel cette
année. Le bon de jouissance me
paraît cependant suracheté à
l'heure actuelle. Zurich, de son
côté, a publié un bénéfice supé-
rieur aux attentes (+ 8,6% à
386,6 millions) pour des recettes
de primes inchangées. Cette an-
née, cette compagnie devrait

profiter de la baisse des taux
d'intérêt, de la hausse du dollar
et des bourses, de la poursuite
de l'amélioration de la situation
bénéficiaire de sa filiale améri-
caine Maryland.

J'avais recommandé l'action
nominative à l'achat. Il faut
prendre des bénéfices sur la moi-
tié de cette position.

Ph. R.

Les diverses places f inancières eu-
ropéennes s 'apprêtaient à clôturer
la séance hebdomadaire à la veille
d 'un week-end prolongé, quand,
tout soudain, l'annonce du ratta-
chement de la couronne suédoise
au panier de l'ECU provoqua mo-
mentanément un vent de panique.
La f ièvre s 'emparait à nouveau
des marchés. Et le dollar de repar-
tir déplus belle! Le billet vert pas-
sait rapidement de Fr. 1.4325, res-
pectivement DM 1.7000, à Fr.
1.4780 et DM 1.76. Heureusement
le souff le de la Pentecôte allait
quelque peu calmer les esprits de-
venus par trop spéculatif s.

LE DOLLAR
Jusqu 'à Fr. 1.49 à Singapour, puis
Fr. 1.48 10 à Londres lundi en ma-
tinée! Mardi, à l'ouverture des
marchés helvétiques, le dollar se
tassait passablement pour
s 'échanger a Fr. 1.4480/90 en clô-
ture. Les interventions répétées de
la BUBA et consorts ont ralenti
l'élan haussier du billet vert. Ac-
tuellement, l'incertitude demeure
quant à son orientation f uture,
bien que la demande reste soute-
nue.

LA LIVRE ANGLAISE
En bonne f orme la Hvre à Fr.
2.5120/60, respectivement DM
2.9710/50 lors des premières tran-
sactions mercredi! Le spectre
d'une baisse prochaine des taux
d'intérêts s 'estompe et contribue
donc à la bonne tenue du sterling.
D'autre part, la publication de
l'indice des prix â 6,4% en avril
contre 8,2% en mars abonde aussi
dans ce sens.

LE DEUTSCHE MARK
Stable au possible le DM à Fr.
84.52/62 en milieu de semaine!
L'annonce, il y a une semaine à
peine, de la démission de M.
Poehl, le «number one» de la
BUBA, n'aura pas impressionné
l'ensemble des opérateurs.

LE FRANC FRANÇAIS
Fr. 24.90/94 à l'ouverture des dé-
bats mercredi! La devise f rançaise
s 'est montrée imperturbable à l'is-
sue de la passation des pouvoirs à
Matignon. Malgré tout, relevons
que la tâche du nouveau premier
ministre, Mme Cresson, se révèle
gigantesque pour rivaliser avec
son voisin allemand. Aura-t-elle
seulement droit à l'erreur? Libre à
chacun d'y répondre...

LA LIRE ITALIENNE
Encore en léger repli la lire, puis-
qu 'elle s 'aff ichait à Fr.
-.1133/36 en f in de séance mardi.
Pas tout rose l'avenir de l'écono-
mie dans la péninsule...

Georges JEANBOURQUIN
de la Société de Banque Suisse

Un peu
de monnaie?

ouvert sur... le capital



PAGE 441
Le squash a une image à se refaire,
qui ne jouit pas forcément d'une
bonne réputation parmi le grand pu-
blic. Certains préjugés lui collent ain-
si à la raquette. Pourtant, ce sport n'a
rien de malsain si on le pratique avec
modération. Christian Sapin (photo
Henry), propriétaire d'un club au Lo-
cle, peut le certifier.

lUne image
à se refaire

Le basket neuchâtelois en plein renouveau
Réjouissant et inquiétant à la fois

Le Champagne a coulé à flots samedi dernier au -. ̂_  . _
Pavillon des sports. Reste à savoir de quoi les r ACj t H-O
lendemains (d'hier!) seront faits... (Galley) ^¦BB__________a____nB--___-i

Champagne!

PAGE 46
1 Jacques Cornu parti, le petit monde

de la moto helvétique se retrouve un
peu orphelin... et a dû revoir ses am-
bitions à la baisse. Ce qui n'empêche
pas Heinz Lùthi (photo AFP) et les
autres de nourrir certaines ambitions.

I Les Cornu
Ide demain

PAGE 47
La Société d'escrime de La Chaux-
de-Fonds est vraiment très riche en
jeunes espoirs et chaque année elle
en forme de nouveaux. Le dernier à
éclater au niveau national et interna-
tional est Benoît Santschy (photo
Henry) qui, sans avoir l'air d'y tou-
cher, s'est fait une place dans le ca-
dre national cadet et a obtenu une
sélection pour les Championnats du
monde de Foggia.

Sans avoir l'air
d'y toucher



DROIT AU BUT

Collaborer
Tu parles d'une saison!
Jamais le canton de
Neuchâtel n'avait fait
preuve d'une telle vitali-
té. Une promotion en
LIMA, une autre en LNB,
deux maintiens en pre-
mière ligue, ce à quoi il
faut adjoindre la bonne
tenue régulière de l'é-
quipe féminine du
BBCC en LNA: le bas-
ketball neuchâtelois se
porte vraiment bien,
merci pour lui!

Mais attention aux
lendemains d'hier. L'eu-
phorie passée, il s'agit,
pour tout le monde, de
reprendre ses esprits.
De faire le vide. Et, sur-
tout, de travailler en-
semble. Histoire de ne
pas réduire à néant tous
les efforts entrepris.

A ce niveau, la colla-
boration est nécessaire.
Les petits clubs doivent
se mettre en tête qu'il
est impératif de travail-
ler pour le basket, et non
pour leur propre glo-
riole.

Prenons l'exemple de
NE Xamax, qui tire un
énorme profit de ses
bonnes relations avec
les clubs de série infé-
rieure avoisinants.
L'échange de joueurs
paye, à n'en pas douter.

Les dirigeants du bas-
ketball neuchâtelois au-
raient tout intérêt à
s'inspirer de cette ma-
nière de travailler. Car il
ne faut pas se leurrer:
dans le canton de Neu-
châtel, le bassin de jou-
eurs de bon niveau n'est
pas extensible à per-
pette. Or, les meilleurs
joueurs du canton font
déjà partie des équipes
de pointe.

La survie d'Union NE
en LNA et de La Chaux-
de-Fonds en LNB passe
donc obligatoirement
par un travail à long
terme. Et ce travail ne
portera jamais ses fruits
si les petits clubs ne
comprennent pas l'im-
portance de leur rôle.

Les récents bons ré-
sultats des équipes neu-
châteloises vont im-
manquablement profi-
ter à l'ensemble des
équipes du canton. On
sait en effet que les en-
fants ont besoin
d'équipes de pointe,
d'équipes qui carburent
fort, pour s'intéresser à
un sport.

C'est à ce niveau que
les équipes de série infé-
rieure doivent à tout
prix collaborer. Lors-
qu'elles auront dans
leurs rangs des talents
prometteurs, elles de-
vront songer à les céder
aux grands clubs, plutôt
qu'à se les accaparer
pour récolter trois ou
quatre unités de plus en
championnat.

Il serait bête de ré-
duire à néant les efforts
entrepris. Vraiment
bête.

En espérant que les
principaux intéressés
auront compris le mes-
sage...

Renaud TSCHOUMY

RÉTRO

A Glasgow, devant 70.000
spectateurs, le Bayern de
Munich a battu Saint-
Etienne 1-0 en finale de la
Coupe d'Europe des clubs
champions. Troisième suc-
cès consécutif, troisième
affirmation acquise de
façon laborieuse. Bayern
Munich domine certes le
football européen depuis
trois ans, mais ses vic-
toires en finale de la Coupe
des champions manquent
un peu de panache. En
1974, les Bavarois avaient
dû s 'y reprendre à deux
fois pour s 'imposer au dé-
triment de l'Atletico Ma-
drid. En 1975, Leeds United
avait assuré le spectacle au
Parc des Princes avant de
se retrouver battu.

En 1976, un Saint-
Etienne vaillant mais affai-
bli par le lourd handicap
que constitue l'absence de
trois titulaires, s 'est créé
les plus belles chances de
but, mais s'est incliné sur
un coup de pied arrêté. La
question sera longtemps
débattue: avec Farizon,
Synœghel et Rocheteau.
Saint-Etienne, révélation
de la saison au niveau
international, n'aurait-il
pas mis un terme à l'hégé-

monie munichoise? L'in-
troduction dans les dix '
dernières minutes de l'in- 'j
cisif Rocheteau à la pointé
de l'attaque fit naître des
regrets. La vivacité du ben-
jamin de l'équipe française
sema le trouble, et en deux
dribbles et trois pénétra-
tions, il offrit une à deux
chances splendides d'éga-
lisation. Herbin, l'entraî-
neur, n'avait pas voulu en-
tamer la partie avec un Ro-
cheteau diminué par un ré-
cent claquage.

Le responsable stépha-
nois s'était également
montré prudent dans ses
dispositions tactiques.
Durant toute la première
demi-heure, le match a
paru comme bloqué. Au-
cune des deux formations
ne s'engageait vraiment.
Les Français s'accommo-
daient fort bien de ce foot-
ball statique qu 'affection--
nent Beckenbauer et ses]
coéquipiers.

Un tir sur la latte de Ba-
thenay à la 33e minute sti-
mula les esprits. Dès cet
instant, les deux gardiens
eurent enfin un travail sé-
rieux à accomplir. Sou-
vent, sur les centres extrê-
mement travaillés de Sar-

ramagna, la défense bava-
roise était en difficulté.

. Celle des Stéphanois fai-
sait montre d'une plus
grande intransigeance. La
vitalité explosive de Piazza
étouffait Gerd Muller
alors que Hœness décou-
vrait en Janvion un homme
qui ne faisait aucun com-
plexe, que ce soit sur le
plan de la vigueur ou de la
vélocité. Seul Repellini, le
remplaçant de Farizon,
jouait un ton au-dessous. Il
ne prenait pas part à l'ac-
tion offensive. Dans l'en-
trejeu. Larqué et Santini
ont manqué d'une certaine
vivacité. Roth, cette force
de la nature, intimidait ap-
paremment Larqué. Sur le¦ front de l'attaque, Sarra-
magna évoluait en ailier
! classique. Ce gaucher

mystifiait constamment
son cerbère Hansen, mais
les frères Réveil i, généreux
dans l'effort, ne manifes-
taient pas une personnali-
té suffisante pour exploi-
ter l'excellent travail de
leur partenaire.

Saint-Etienne a rempli
son contrat. Bayern Mu-
nich a mieux joué que l'an
dernier en finale, mais il
n'a pas rappelé le brillant

vainqueur du Real Madrid.
Les arrières latéraux Han-
sen et Horsmann ont sou-
vent été débordés.
Schwarzenbeck a contenu
Hervé Revelli d'une façon
pas toujours régulière.
Beckenbauer imposa son
métier dans les moments
critiques. En ligne mé-
diane, les dribbles de
Dùrnberger, la mobilité de
Kappelmann furent de
bons atouts, mais l'action
de Roth eut une incidence
décisive sur le sort de la
rencontre. Le but qu 'il
marqua d'un magistral
coup-franc fut une juste
récompense. Le jeu défen-
sif ne laissa guère à Hœ-
ness la possibilité de se
distinguer à la contre-at-
taque. Muller succomba
devant la loi du nombre
personnifiée par le tandem
Lopez-Piazza.

Dès la 2e minute, l'arbi-
tre annulait logiquement
un but de Gerd Muller,
marqué sur hors-jeu. A la
33e minute, Bathenay per-
cutait la balle sur la barre
transversale. La réplique
allemande était immé-
diate. Curkovic, surpris
par un envoi de Rumme-
nigge. relâchait le ballon

derrière lui mais il le repre-
nait juste avant la ligne fa-
tidique. Cinq minutes
avant la pause, Santini dé-
viait contre le poteau un
centre de Sarramagna. Un
peu contre le cours du jeu,
à la 58e minute, Roth sur-
prenait le gardien adverse
par un coup-franc sifflé
pour une faute de Piazza à
/' encontre de Gerd Muller.
Les Français accusaient le
coup, et seule l'introduc-
tion de Rocheteau à moins
de dix minutes de la fin
suscita un certain espoir
dans leurs rangs.

Glasgow: 70.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Palotai
(Hon).

But: 58e Roth 1-0.
Bayern Munich: Maier:

Hansen, Beckenbauer,
Schwarzenbeck , Hors-
mann; Roth, Kappelmann,
Dùrnberger: Hœness,
Muller, Rummenigge.

Saint-Etienne: Curko -
vic; Janvion, Lopez, Piaz-
za, Repellini; Larqué. San-
tini, Bathenay; P. Revelli,
H. Revelli, Sarramagna
(82e Rocheteau).

Tiré de «L'Impartial» du 13
mai 1976.

Et de trois pour le Bayern

PHOTO DE LA SEMAINE

Ils pourraient presque participer à l'émission «une famille en or»! Ils, ce sont les membres du clan Andretti, qui tous font de
la compétition automobile aux Etats-Unis. C'est ainsi que dimanche, lors des fameux 500 Miles d'Indianapolis, ils seront
quatre parmi les trente-trois partants. Du jamais vu! De gauche à droite: Jeff Andretti (fils de Mario), John Andretti
(neveu de Mario), Micheal Andretti (fils de Mario) et Mario Andretti, l'ancien champion du monde de formule 1.

(AFP)

-

La course en famille
. . .



Champagne!
BASKETBALL

Le basketball neuchâtelois en plein renouveau.
Réjouissant et inquiétant à la fois

Quelle année! L'Associa-
tion neuchâteloise de bas-
ketball amateur (ACNBA)
s'est offert les plus beaux
cadeaux pour son quaran-
tième anniversaire. Les
promotions d'Union NE
(en LNA) et de La Chaux-
de-Fonds (en LNB) témoi-
gnent en effet de la vitalité
du basket cantonal, qui
nage en pleine euphorie. Et
le mouvement jeunesse
devrait profiter de cet élan
nouveau. Mais attention: il
s'agit maintenant, pour les
deux clubs-phares du can-
ton, de gérer au mieux cet
acquis. Ce qui n'ira pas
sans poser certains pro-
blèmes. Notamment finan-
cier.

Sur le plan sportif, les succès
d'Union NE et de La Chaux-
de-Fonds ont ravi tout le
monde. A raison, d'ailleurs.
«Je ne peux que féliciter et re-
mercier leurs dirigeants pour
l'audace dont ils ont fait
preuve, relève ainsi le prési-
dent cantonal Daniel
Schmocker. C'est fantastique
pour la promotion de notre
sport.»

AVIS UNANIMES
Fantastique au niveau sportif,
c'est certain. Car ces promo-

tions simultanées apportent
une bouffée de fraîcheur dans
le canton.

Ainsi Gabor Kulcsar, entraî-
neur d'Union NE: «C'est une
excellente chose que deux
équipes neuchâteloises mili-
tent désormais en Ligue natio-
nale. Cela permet au basket
suisse de s'étendre, et de ne
plus concerner que les seuls
cantons de Genève, Vaud, Fri-
bourg ou du Tessin. Cette dé-
centralisation entraînera
automatiquement une aug-
mentation du nombre de
jeunes susceptibles de s'inté-
resser au basketball.»

Ainsi le président unioniste
Bernard Morel: «Je souhaitais
vraiment sincèrement que le
BBCC monte aussi, même
avant que nous apprenions no-
tre promotion. Car il nous faut
de toute manière penser au
bien du basket en général. Plus
le niveau monte, plus les réper-
cussions sont grandes. On en
parle davantage, et les choses
bougent forcément.»

Ainsi, encore, l'entraîneur du
BBCC Pierre-Alain Benoît: «Il
va de soi que le basketball neu-
châtelois ne pourra qu'en pro-
fiter. Mais ça peut être l'arbre
qui cache la forêt Et il faut que
le mouvement suive à l'éche-
lon inférieur.»

La remise de la channe et du fanion de champion suisse de première ligue aux gars
du BBCC: un grand moment pour le basketball neuchâtelois. (Galley)

COLLABORATION
NÉCESSAIRE

L'importance de la formation
prend ainsi toute son impor-
tance. La collaboration avec
les autres clubs aussi. «Nous
aurons prochainement une

séance avec les dirigeants de
toutes les équipes de l'Asso-
ciation, précise Daniel
Schmocker à ce sujet. Car
nous devons absolument pro-
fiter des succès d'Union NE et
du BBCC pour décoller.»

Et les petits clubs seront cer-
tainement appelés à appuyer
les deux locomotives. «C'est
une nécessité. Il faut que l'on
puisse alimenter les équipes ju-
niors ou cadettes de ces loco-
motives, et travailler à la base»
ajoute le président cantonal.

Un avis repris par Gabor
Kulcsar: «Il va de soi que la
face cachée de l'iceberg ne
saurait être délaissée: il faut
former des entraîneurs compé-
tents, de manière à ce que le
renouvellement puisse s'opé-
rer en douceur. Et c'est un tra-
vail à long terme qui doit être
entrepris.»

UNION NE:
C'EST BIEN PARTI

Ces promotions, pour fantasti-
ques qu'elles soient, n'iront
pas sans poser certains pro-
blèmes. «À coup sûr. Et les
clubs devront énormément tra-
vailler pour s'en sortir, finan-
cièrement parlant, ajoute Da-
niel Schmocker. Le tout, pour
eux, sera d'offrir des structures
et une gestion crédibles, de
manière à intéresser des spon-
sors. Car ces derniers ne se lan-
cent pas par simple courtoisie
dans une telle entreprise. Il faut
donc que les comités puissent
leur présenter un projet sé-
rieux.»

Les budgets seront par la
force des choses revus à la
hausse. «Honnêtement, je ne
pense pas que la promotion de
La Chaux-de-Fonds nous por-
tera ombrage.» Dixit Bernard
Morel. Qui ajoute: «J'émets
par contre davantage de
craintes en rapport avec la pro-
motion de Neuchâtel YS. Les
deux sports sont différents et
nous allons obligatoirement
nous présenter devant les
mêmes. Nous dépendrons
donc de leurs intérêts directs.»

Ce qui n'empêche pas le
président neuchâtelois de
considérer l'avenir avec opti-
misme. Malgré le budget élevé
(il a été fixé à 500.000 fr.).
«Les contacts que nous avons
eus me rassurent. Et puis, nous

Les Zurichois de Regensdorf, Renato Maggi, Stephan Wick et Stan Weier (maillot
bleu, de gauche à droite) sont impuissants: Alain Bottari et le BBCC s'envolent
vers la LNB. (Galley)

avons réussi à faire une mo-
yenne de 700 spectateurs du-
rant le tour final. La saison pro-
chaine, je me fixe comme ob-
jectif 1000 à 1200 spectateurs
par match, en aménageant la
salle, bien sûr.»

BBCC: POLITIQUE
DE SAGESSE

Pierre-Alain Benoît compte, lui
aussi, sur une augmentation
du nombre de spectateurs: «Si
nous arrivons à 300 personnes
par match, je ne me fais pas de
souci. Mais le public est versa-
tile. S'intéressera-t-il à nous
toute une saison comme il
s'est intéressé à nous lors du
match décisif?» Bonne ques-
tion.

Reste que les Chaux-de-
Fonniers feront tout pour assu-
mer leur promotion. «Les frais
administratifs vont plus que
doubler, de par notre apparte-
nance à la LNB. Si nous vou-
lons faire figure honorable,
nous devons obligatoirement
avoir recours aux services d'un
étranger. Ce qui équivaut à
trouver 50.000 fr. pour assurer
son salaire et tous les frais.»

Et si l'argent ne pouvait pas
être récolté? «Ma foi, on ne
passera qu'une saison en LNB.
Car il est exclu que cette expé-
rience nous enfonce. Ainsi,
nous partirons à la recherche
de notre étranger une fois que
nous aurons l'argent. Pas
avant.»

Une politique de sagesse
obligatoire, tant il est vrai que
de s'engager dans la spirale in-
fernale peut conduire à la mort
subite. Les Nyonnais sont bien
placés pour le savoir.

Ces derniers jours, le Cham-
pagne a donc coulé à flots
dans le petit monde du basket-
ball neuchâtelois. Il reste à
espérer qu'il n'occasionnera
pas trop de maux de tête...

par Renaud TSCHOUMY

BBCC: PAS DE
RENFORT SUISSE

Le BBCC ne cherchera certai-
nement pas à se renforcer en
joueurs suisses: «Honnête-
ment, je considère que l'effec-
tif est suffisant à ce niveau-là,
précise Pierre-Alain Benoît. Et
puis, il n'y a guère de joueurs
capables d'évoluer à ce niveau
dans les séries inférieures.»

Un avis corroboré par Gabor
Kulcsar: «Le BBCC compte
plusieurs gars du niveau de la
LNB. Mais le problème est dif-
férent pour Union NE. Mis à
part les joueurs déjà au club, il
n'y en a pas, dans le canton,
qui sont capables d'amener
l'accélération nécessaire. Ou
alors, ils jouent à La Chaux-
de-Fonds... et y resteront.»

C'est plus que probable, en
effet.

NEUCHÂTEL BOUGE
Le canton de Neuchâtel vit dé-
cidément en pleine euphorie.
«Il va de soi que, pour notre
quarantième anniversaire,
nous n'aurions pu souhaiter
plus belle récompense, com-
mente Daniel Schmocker. Une
promotion en LNA, une autre
en LNB, promotions aux-
quelles il faut ajouter l'organi-
sation du championnat d'Eu-
rope et celle du Tournoi fédé-
ral des sélections: incontesta-
blement, la stabilité de
l'ACNBA porte ses fruits.»

UN CLUB DE
SUPPORTERS?

A Neuchâtel, Union NE
compte beaucoup sur son
«Cinq de base», un club de
supporters correspondant au
«Club des 200» de NE Xamax.
L'idée germe gentiment à La
Chaux-de-Fonds également:
«Cela serait effectivement un
excellent moyen d'assurer nos
arrières, précise Benoît. Et
nous devrons certainement
nous lancer dans le sponso-
ring pour arriver à nos fins.
Même si la situation économi-
que n'est guère favorable.
Mais qui sait? Avec de petits
ruisseaux, on peut arriver à
faire de petites rivières.»

Ça coule de source.

AMBIANCE FAMILIALE
PRIMORDIALE

Le rôle de remplaçant n'est ja-
mais facile à assumer. A plus
forte raison en LNB. «Il n'y a
pas de miracle: nous devons
absolument réunir une quin-
zaine de joueurs, de manière à
pouvoir nous entraîner dans
les meilleures conditions pos-
sibles. Mais certains devront
accepter de ne pas jouer. Pour
cela, il nous faut absolument
réussir à conserver l'esprit fa-
milial qui nous caractérise» ex-
plique encore l'entraîneur
chaux-de-fonnier, qui peut
être fier de sa réussite.

Une réussite à laquelle on
associera également Mauro
Frascotti (qui fut pour beau-
coup dans la venue à La
Chaux-de-Fonds de Robert,
Sauvain, Forrer et Chatellard),
son frère Laurent (qui a été
d'un grand apport pour Pierre-
Alain Benoît) et le regretté
Fred Nicollier.

LA BOULE A ZÉRO
Il a régné une excellente am-
biance au sein du BBCC cette
saison. «J'avais déjà vécu une
promotion avec Union NE,
précisait Didier Robert après le
match. Mais le moment n'était
pas aussi intense. Vraiment,
c'est fantastique de travailler
dans ces conditions.»

Preuve de cette bonne am-
biance: le pari qu'ont fait lan
Forrer, Didier Chatellard,
Thierry Benoît, Yves Mùhle-
bach et Jean-Jacques Sau-
vain. En cas de promotion, les
cinq s'étaient jurés de se met-
tre la boule à zéro. Ils sont pas-
sés à l'acte la soir-même. Cou-
pez!

R.T.

B R È V E S



B R È V E S
MOINS ANONYME

Ouvert depuis le 13 janvier
1990, le «Seven set» est né
grâce aux frères Sapin. «Nous
connaissions pas mal de monde
qui faisaient du squash au
CTMN et notre idée était d'ou-
vrir un club moins anonyme où
les squasheurs se sentent un
peu chez eux», raconte Christian
Sapin.

PLUS DE 100 HEURES
L'idée des frères Sapin en a sé-
duit plus d'un. La preuve, plus
de 100 heures sont louées par
semaine. En outre, 50 habitués
participent à un classement in-
terne qui permet une certaine
émulation parmi les joueurs.
«Certains d'entre eux sont allés
participer au tournoi intercanto-
nal de Marin et n'ont pas été ri-
dicules» indique Christian Sa-
pin. C'est dire si le prochain
tournoi interne agendé au mois
de juin promet d'être relevé.

ATTENTION LES COUPS
Si au niveau des articulations et
du cœur, le squash n'est pas si
dangereux que ça, il est par
contre fréquent de voir les jou-
eurs recevoir des coups de ra-
quettes. «Cela arrive surtout
chez les débutants, explique
Christian Sapin. A ce niveau, les
mouvements sont parfois trop
amples et le partenaire peut-être
touché. Et, comme se sont les
arcades qui sont souvent ou-
vertes, nous louons des lunettes
de protection.» On le voit, les
frères Sapin ont tout prévu.

QUELQUES RÈGLES
Un match de squash se joue au
meilleur des cinq sets. Chaque
set est de 9 points, marque un
point le joueur qui est au ser-
vice. Récemment, la fédération
internationale vient d'innover et
le deuxième service sera supri-
mé sous peu. La durée moyenne
de chaque partie est de 45 mi-
nutes.

UN SPORT INTENSE
Ces 45 minutes se jouent le plus
souvent sur un rythme infernal.
«L'effort consenti par les joueurs
correspond à deux heures de
tennis et à 15 kilomètres de
course à pied, précise Christian
Sapin. Il est aussi démontré
qu'un squasheur perd 1,5 kilo
par match.» Bonjour les
odeurs...

UN TRAVAIL
DE PROFESSIONNEL

L'intensité des coups et de l'ef-
fort provoque une usure assez
rapide des salles de squash.
C'est pourquoi, il est souhaita-
ble d'entretenir soigneusement
et régulièrement celles-ci, mais
ce n'est pas vraiment évident.
«C'est un travail de profession-
nel, indique Christian Sapin.
Ainsi, il nous faudra fermer quel-
ques jours cet été pour permet-
tre une remise à neuf des courts.
On ne peut toutefois pas faire
cela toutes les années car cela
coûte très cher.»

DES STATISTIQUES
De nombreuses publications
apparaissent sur le squash.
Christian Sapin en reçoit quel-
ques-unes. L'une d'entre-elles
est riche en renseignements et
statistiques. Il s'agit d'un maga-
zine édité à Hambourg baptisé
«Badminton & Squash». On y
apprend que l'âge moyen du
squasheur se situe entre 20-29
ans, que le nombre de licenciés
en Suisse est de 170.000 (il y en
a environ 14 millions dans le
monde), que la fédération
suisse a été fondée en 1974 et
qu'on compte quelque 620
courts en Suisse.

PLACE AUX JEUNES
Si le squash est un sport à la
portée de n'importe quelle bour-
se de salarié. Il n'en va pas de
même pour les apprentis et les
étudiants. «22 francs de l'heure,
c'est un peu cher pour ces
jeunes-là, reconnaît Christian
Sapin. C'est pourquoi, j'offre
des bons de 10 francs à certains
jeunes qui veulent venir jouer.
Sans oublier qu'il nous arrive
souvent d'accueillir des classes
de l'école secondaire, du Techi-
cum et de l'Ecole d'ingénieurs.»

J.C.

Une image à se refaire
SQUASH

L'histoire d'un sport qui a mauvaise réputation
Le squash, vous connais-
sez? «Mais oui, bien sûr.
C'est ce sport récent prati-
qué par des jeunes cadres
dynamiques et qui est tout
sauf bon pour le cœur.»
Voilà une réponse que
nous aurions souvent en-
tendue, si nous étions des-
cendus dans la rue faire un
sondage d'opinion sur le
squash. Eh oui, car ce sport
n'a pas très bonne réputa-
tion. Mais, quand on essaie
d'en savoir plus, les préju-
gés ont vite la vie dure.

D'abord, il paraît que le squash
est un sport récent. Faux. En
tout cas, il faudrait s'entendre
sur ce qu'est un sport récent.
Le fait est qu'il a une histoire.
Fondé en 1920 en Angleterre,
et non comme beaucoup le
pensent au Pakistan, il a des
racines proches du tennis. Cer-
taines légendes sont d'ail-
leurs, liées à son apparition.
L'une d'entre elles raconte que
des prisonniers anglais, au dé-
but du siècle, auraient adopté
comme passe-temps un jeu de
balle en utilisant les quatre
murs de leurs cellules. Une au-
tre situe la naissance du
squash à la même époque
dans un collège britannique.

Difficile à dire, donc, com-
ment le squash est né. Le tout
est de retenir la date de 1920
comme point de référence et
celle de 1928 comme date de
la première assemblée inaugu-
rale de la SRA (Squash ra-
quettes association). Les Bri-
tanniques vont alors contri-
buer au développement de ce
sport en l'«exportant» dans
leurs colonies. Les Pakistanais
l'adopteront et continueront à
le pratiquer une fois l'envahis-
seur chassé. Aujourd'hui, le
Pakistan fournit les meilleurs
joueurs du monde, dont les lé-
gendaire frères Khan.

Christian Sapin: un squasheur qui a de la suite dans les idées.
: . . I - -

SPORT COMPLET
ET D'APPOINT

Ensuite, il paraît que le joueur
type est un jeune cadre dyna-
mique qui pratique ce sport
comme défoulement. Eh bien,
ce n'est pas vraiment ça. «Chez
nous, ce sont des gens de
toutes les classes sociales qui
viennent» indique Christian
Sapin propriétaire avec son
frère Eric du centre de squash
loclois «Seven set». Des dires
que les statistiques mondiales
corroborent.

On apprend aussi que les

«squasheurs» pratiquent au
" moins deux autres sports.
Dans notre région, beaucoup
de footballeurs et de ho-
ckeyeurs sont des adeptes de
cette discipline pendant la
pause de leurs championnats
respectifs. Il est ainsi considéré
comme un bon sport d'appoint
par beaucoup. «Au départ, les
gens viennent pour se défou-
ler, puis, peu à peu, ils affinent
leur technique» explique
Christian Sapin.

Mais, si en Suisse alémani-
que de nombreux clubs de li-
cenciés ont été mis sur pied, ils
sont plus rares en Romandie.

Dans le canton de Neuchâtel,
il n'y en a pas. Pourtant, on
trouve des courts de squash à
Marin, La Chaux-de-Fonds et
au Locle. «Chez nous, les gens
qui viennent jouer ne sont pas
assez jeunes pour se lancer
dans la compétition, estime
Christian Sapin. Il faudrait
avoir des juniors pour former
un club. De plus, la création
d'un club comporterait quel-
ques inconvénients pour nous.
Les membres occuperaient
alors fréquemment les deux
salles au détriment du public et
nous voulons rester ouvert à
tout le monde.»

PAS
DANGEREUX. MAIS...

Si en on croit ses détracteurs,
le squash est un sport dange-
reux pour le cœur, il provoque-
rait un nombre considérable
d'accidents cardio-vasculaires.
Une réputation que l'on doit
tout d'abord à deux petits faits.
Le premier: un rapport d'un
médecin anglais, contesté par
un grand nombre de ses
confrères, qui dénonçait les
dangers du squash et dont la
publication a fait des ravages.
Le second: la mort en pleine
partie, au début des années 70,
d'un Pakistanais de 17 ans,
frère du phénoménal Jahangir
Khan. Dans ce dernier cas,
ceux qui rapportèrent la nou-
velle avaient oublié d'indiquer
que le jeune Khan souffrait
d'une malformation cardiaque.
On le voit, il n'y a pas grand-
chose de fondé derrière tout
ça.

Reste que, pour un certain
nombre de personnes, le
squash peut être dangereux. «Il
faut prendre des précautions
en faisant de l'endurance, in-
siste Christian Sapin. De plus,
jouer très souvent n'est pas
forcément très sain. Deux à
trois heures par semaine, c'est
un maximum.» Au niveau des
articulations, la solicitation est
également assez forte. «Il
existe des revêtements, com-
me celui que nous avons, qui
permettent d'amortir les chocs,
ajoute Christian Sapin. Chez
nous, personne ne se plaint.»

Conclusion: le squash est
un sport qui a une histoire, pra-
tiqué par toutes les couches
sociales et pas dangereux si
l'on prend les précautions né-
cessaires. A bon entendeur...

parJulian CERVINO

Notes: c'est le livre «Le Squash»
de François Clauss, publié aux édi-
tions VECCHI, qui a servi de base à
cet article.I Le squash: un sport intense, mais pas dangereux. (Henry)



C I T R O N
P R E S S É

Dans le registre d'une
chanson qui me tient à
cœur: le sport sans bruit,
sans effraction, sans
haine et sans dégâts. Il y a
la course à pied déjà évo-
quée, qui ne fait de mal à
personne. Même pas aux
oiseaux et aux petites
fleurs qui peuvent conti-
nuer de pousser entre
deux foulées. Il y a aussi
la voile.

Les grands jours de
congé-beau temps, le lac
de Neuchâtel est un ciel
d'août constellé d'étoi-
les. Blanches, mou-
vantes, qui ne laissent
qu'un sillage à peine
blanchi d'écume. Il y a
beaucoup de monde sur
l'eau. Mais c'est moins
laid à regarder que le Go-
thard à la même heure. Et
le spectacle des triangles
blancs qui croisent paci-
fiquement laisse aussi sa
chance à l'imagination.
On ne le dira jamais as-
sez, il n'y a rien de tel que
l'eau doucement parcou-
rue pour se faire du bien à
l'âme.

Et les bateaux à mo-
teur? Qui viennent rom-
pre le lent passage des
coques voilées, qui vien-
nent faire rager le lac qui
se poudre d'une écume
qui lui va si mal quand le
ciel est bleu comme une
aquarelle...

Les bateaux à moteur
sont un mal nécessaire.
Je ne vois pas d'autres
solutions, d'autres ex-
cuses polies à servir à
leurs utilisateurs. Les ca-
cophonies musclées ne
valent rien sur une
gouille, certes de taille
respectable, mais qui n'a
pas les perspectives de la
mer ou de l'océan.

Le pêcheur qui pêche
avec son teuf-teuf, ça
passe. Ça passera tou-
jours bien dans l'idée que
l'on se fait d'un lac. Mais
les gros cubes, genre
Miami Vice, qui te dé-
coiffent une bordée de
miss admiratives, y'a pas,
cela va aussi bien à la lan-
gueur de nos rives lacus-
tres qu'un casque inté-
gral à une dame en cos-
tume national.

Il n'y a pas encore de
courses de bateaux à mo-
teur, officiellement re-
censées dans mon esprit
en tous les cas. Est-ce
que ce danger plane sur
nos bouts d'eau? Sais
pas. Mais je trouverais à
cette idée comme un re-
lent de fin du monde. Du
genre: il y a du bruit et de
la fureur partout, sauf sur
le lac alors laissez-le vi-
vre. C'est le dernier au
monde qui mérite d'être
intensivement et «sporti-
vement» parcouru par les
gros bras du moteur à
combustion.

Je prêche, j'espère,
dans un désert silencieux
habité par des milliers
d'opinions identiques et
silencieuses.

Ingrid

Sur nos lacs,
quand

le soleil...

BILLARD

Samuel Fasel ne vit que pour sa passion

Samuel Fasel et le billard: «C'est un monde à part.» ( Wicht)

Pour lui, le billard n'est pas
une distraction, un hobby,
un passe-temps, ce n'est
même pas un sport, c'est
tout simplement une rai-
son de vivre. Samuel Fasel,
Fribourgeois de 22 ans, est
un spécialiste de billard
américain; la 8, la 9, la 14-1
n'ont pas de secret pour
lui.

Vainqueur d'une multitude de
tournois, Fasel a connu son
heure de gloire à St-Moritz. Là,
il réussit un fantastique résultat
en prenant une superbe 4e
place lors des championnats
d'Europe.

Pas de quoi lui tourner la
tête car il sait que le chemin
qui mène au sommet est en-
core long. «Le niveau helvéti-
que n'est malheureusement
pas très élevé et il n'est pas fa-
cile de progresser.»

DEVENIR
PROFESSIONNEL

Samuel ne rêve que de faire du
billard un métier. «Je n'ai pas

de gros besoins mais les gains
en Suisse ne sont pas énormes
et encore faut-il gagner les
tournois. L'idéal serait d'aller
jouer à l'étranger, c'est ce que
j 'espère réaliser plus tard.»

Les meilleurs joueurs de bil-
lard américain se trouvent évi-
demment aux USA, en Europe
les plus habiles sont les Alle-
mands qui possèdent un phé-
nomène: le champion d'Eu-
rope Olivier Hortman qui a
même gagné l'US Open. En
Suisse, ils sont près de
100.000 à jouer plus ou moins
régulièrement au billard, les
clubs sont nombreux et
connaissent un succès crois-
sant.

Paul Newman et le cinéma
ne sont pas étrangers à cette
mode. Qui n'a pas vu «L'arna-
queur» ou La couleur de l'ar-
gent»? Mais entre le 7e art et la
réalité, il y a une sacrée marge.

Samuel Fasel doit se dé-
brouiller tout seul et ce n'est
pas la motivation qui manque.
«Pour moi, le billard est une
raison de vivre, sans cette oc-

cupation j 'aurais un vide à
combler. Je n'ai jamais l'im-
pression de faire des sacrifices
car c'est ma passion.»
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UN SANCTUAIRE
Samuel a transformé la maison
de ses parents en un véritable
temple du billard. Tout ou
presque s'y rapporte, de l'hor-
loge au briquet en passant par
la calculatrice et de multiples
affiches. Au sous-sol, une ta-
ble où il s'entraîne plusieurs
heures par jour. «C'est un élé-
ment indispensable si l'on veut
jouer sérieusement. Chez moi
je ne suis pas dérangé, je peux
me concentrer. C'est un gain
de temps énorme.»

Samuel a découvert sa pas-
sion par hasard, en plus: un
bistrot liquidant une vieille ta-
ble non réglementaire, il en a
fait l'acquisition et elle se
trouve à son domicile. «Je
jouais tout le temps. Plus tard,
je suis allé à Bâle assister à un
championnat de Suisse; à ce

moment j 'ai compris qu'il fal-
lait que je me réalise dans ce
jeu. Depuis je ne fais presque
que cela.»

Accessoirement, après une
maturité fédérale, il suit des
cours d'économie à l'Universi-
té.

UN JEU ÉGOÏSTE

Le champion de billard n'est
pas un être commun, il faut
posséder un caractère spécial.
«C'est un jeu de solitaire,
d'égoïste, le but est finalement
d'être à la table le plus long-
temps possible pour empêcher
l'adversaire de s'exprimer. L'on
joue non pas contre son adver-
saire, mais contre soi-même,
tout se passe dans la tête.»

L'univers de la compétition a
de quoi surprendre: silence de
cathédrale, excepté le bruit des
boules qui s'entrechoquent.

Lors des championnats de
Suisse qui se sont déroulés à
Brigue, beaucoup de très
jeunes joueurs.

On était loin du cinéma, fu-
. mée interdite et pas l'ombre
d'un verre de whiskyl Les par-
ties sont longues et la concen-
tration doit être totale. Le droit
à l'erreur est extrêmement res-
treint sinon l'adversaire re-
prend la main... «J'aime plus
que tout cette ambiance de
compétition. Là, on oublie
tout, c'est un monde à part.»

Même s'il n'a pris que la 7e
place, Samuel Fasel n'était pas
trop désappointé. «Cela
prouve que le jeu, le sport n'est
pas une science exacte. Il faut
toujours en encore travailler, se
remettre en question. Pour moi
c'est une motivation.»

Si le mythe de la baguette
magique existait, Samuel Fasel
ne voudrait pas devenir cham-
pion du monde. «Non, je préfé-
rerais avoir la possibilité de
m'entraîner 12 heures par
jour...»

Passion, quand tu nous
tiens!

par Bernard HEIMO

Billard à la folie



MOTOCYCLISME

Le petit monde de la moto helvétique a bien changé

Heinz Lùthi et sa Honda RS 125: «Je peux jouer un rôle important.»

La retraite de Jacques Cor-
nu, meilleur pilote suisse
de l'histoire récente du
championnat du monde
motocyclisme, a boulever-
sé la face des choses dans
notre pays. La Suisse ayant
perdu «sa»vedette, ils sont
cette saison plusieurs à se
bousculer au portillon
pour tenter de prendre une
place encore toute chaude
dans le cœur des passion-
nés helvétiques. Nous vous
les présentons...

Avant de feuilleter l'album
suisse des GP 1991, il est bon
de rappeler qu'un pilote, au-
jourd'hui, c'est beaucoup plus
qu'un garçon doué et qui a
reçu le vaccin de la poignée de
droite tournée à fond.

«Le jeune pilote doit savoir
faire les bons choix, ne pas
chercher la complication mais
plutôt essayer de comprendre
au mieux son matériel. Et puis,
il y a tout le problème de
l'image, l'importance du com-
portement avec le public, avec
les sponsors, avec les médias.
Je sais que ma cote de popula-
rité reste intacte et je sais aussi
que c'est autant parce que j'ai
compris ces choses-là qu'en
regard de mon palmarès. Au-
jourd'hui, des jeunes pilotes
me demandent souvent des
conseils et j'insiste sur la com-
plexité des éléments à assem-
blera explique d'ailleurs Jac-
ques Cornu.

«J'irai même plus loin: si
j 'avais soigné mon look et mes
contacts avec beaucoup de
gens plus rapidement dans ma
carrière, j'aurais peut-être été

pilote d'usine quelques années
plus tôt» précise encore le
Neuchâtelois, qui va suivre,
dans la mesure de son emploi
du temps, quelques GP pour
analyser les chances de ceux
qui rêvent de l'imiter.

LES ATOUTS
DE LÙTHI

En 125 cmc, la plupart des re-
gards sont tournés vers Heinz
Lùthi. L'ancien postier d'Uster,
coéquipier de Jacques Cornu
l'an dernier (il a terminé
dixième du championnat du
monde) est aujourd'hui le seul
pilote du team professionnel
suisse toujours dirigé par Mi-
chel Métraux.

Un Michel Métraux qui a
personnellement investi pour
assurer la survie de son équipe:
«Bien sûr qu'avec le retrait de
Jacques, nous avons dû revoir
nos ambitions à la baisse. Mais
il n'était pas question de laisser
tomber Luthi, ce d autant plus
qu'il a prouvé, dans les der-
niers GP de l'an dernier, qu'il
méritait notre confiance» expli-
que le manager vaudois.

Lùthi dispose de deux Hon-
da RS 125 préparées par le
«sorcier» Jôrg Môller: «Je suis
conscient de l'importance de
ma tâche cette saison mais je
n'ai pas l'impression d'avoir
une quelconque pression sur
ma tête. Mon but est de faire
mieux que l'an dernier et je sais
qu'avec Môller et toute la
structure du team Elf-Compé-
tition, je peux jouer un rôle im-
portant dans le championnat»,
précise Lùthi.

Pilote Honda également, le
Bernois Thierry Feuz n'est plus
vraiment un espoir mais bien
une figure du peloton des 125
cmc. Avec des moyens limités
et un cœur «gros comme ça»,
le petit moustachu réussit cha-

que année quelques exploits,
même si une poisse tenace
semble le poursuivre. Ainsi, il a
commencé la saison avec un
sérieux handicap à la main
droite puisque deux de ses
doigts n'ont plus la moindre

Oliver Petrucciani: le «petit nouveau» consacrera sa
saison à l'apprentissage.

sensation suite à une petite
opération que le Bernois a subi
pendant l'hiver.

Le troisième Suisse de la ca-
tégorie, le Tessinois Oliver Pe-
trucciani. Huitième du cham-
pionnat d'Europe l'an dernier,
Petrucciani est le plus jeune pi-
lote suisse officiel de tous les
temps puisqu'il dispose d'une
Aprilia usine, grâce au soutien
de Marlboro et de l'importa-
teur suisse de la marque ita-
lienne, Mohag.

Jusqu'à présent, le parcours
du Tessinois (une saison de
Promo-Cup, une saison en
championnat de Suisse 125
élite, une année en champion-
nat d'Europe et les GP dès sa
quatrième saison de compéti-
tion a été parfaite.

Cette fois, la barre est pour-
tant placée bien haut: «Je suis
jeune et je peux me permettre
de consacrer cette première
saison à l'apprentissage; j 'ai
beaucoup de choses à décou-
vrir et, comme je suis intégré à
l'équipe officielle Aprilia, je
sais que j 'ai autour de moi de
grands connaisseurs de la
compétition au plus haut ni-
veau. Je suis plongé dans un
beau rêve et pas question de
brûler les étapes, je veux gar-
der les pieds sur terre» raconte
le blond Tessinois, peut-être le
champion de demain.

par Jean-Claude
SCHERTENLEIB

t

Les Cornu de demain...
B R È V E S

UN
CHAUX-DE-FONNIER

DE SOUCHE...

En 250 cmc, c'est le Fribour-
geois Bernard Haenggeli qui
est le porte-drapeau de la dé-
légation suisse. Né à La
Chaux-de-Fonds, Haenggeli
dispose cette année de deux
Aprilia AF-1 et pourrait rece-
voir, en cours de saison, des
pièces spéciales directement
de l'usine. Autre atout: l'en-
gagement, aux côtés de son
frère François, son mécani-
cien de toujours, du spécia-
liste français Guy Bertin.

«Mon but est d'entrer dans
les quinze premiers du cham-
pionnat du monde et de ter-
miner, une fois ou l'autre,
dans les dix premiers d'un
G P. J'ai le matériel pour réus-
sir ce pari, même s'il ne faut
jamais oublier que la diffé-
rence avec les motos d'usine
reste importante» précise
Bernard Haenggeli, pas mé-
content du tout d'être au
centre du grand feuilleton de
la saison 1991 qu'on pourrait
intituler: l'Europe contre le
Japon.

«C'est une motivation sup-
plémentaire et ce qui est fan-
tastique, chez Aprilia, c'est
que le contact avec les ingé-
nieurs qui ont créé la moto
est direct. C'est comme cela
qu'on peut progresser» expli-
que-t-il encore.

LA RÉPLIQUE
YAMAHA

Deuxième pilote suisse enga-
gé en GP 250, Urs Jucker.
L'Alémanique, soutenu par
l'importatejLir suisse Yamaha,
dispose de deux TZ 1991 et
d'un kit spécial, puisque Ya-
maha s'est officiellement reti-
ré de la catégorie après le titre
mondial de John Kocinski et
que la marque aux trois dia-
pasons a mis sur un marché
restreint, une série de pièces
spéciales.

EN EUROPE

Derrière Haenggeli et Jucker,
on suivra trois autres pilotes
suisses en championnat
d'Europe. En premier lieu, le
jeune Zurichois Eskil Suter
(Aprilia-Malboro, comme
Haenggeli) qui n'a pas obte-
nu sa licence GP et qui est
décidé de rejoindre le Conti-
nental Circus aussi vite que
possible.

Même but pour le talen-
tueux Valaisan Yves Briguet
(Yamaha) qui lui aussi a «re-
doublé» en championnat
d'Europe cette saison.

Troisième larron à suivre à
ce stade de la compétition, le
Biennois Adrian Bosshard,
champion de Suisse en titre,
qui est le seul pilote du
championnat d'Europe à dis-
poser d'une Honda avec le kit
B, une série de pièces évo-
luées mises à disposition par
le HRC, le service compéti-
tion du numéro un mondial
de la moto.

J.-C. S.



B R È V E S

EN GUISE DE CADEAU
Comme la plupart de ses cama-
rades, le départ de Philippe
Houguenade attriste Benoît
Santschy. «C'est lui qui m'a tout
appris, déclare-t-il. Avec Théo
Huguenin et Vincent Pittet, on
aimerait bien lui faire cadeau du
titre de champion suisse par
équipe les 1 et '2 juin à Neuchâ-
tel . Mais, ça va être difficile car
les Bâlois, qui comptent dans
leurs rangs Bùrgin et Nicoud,
sont favoris.» Peut-être , mais
Me Houguenade mérite bien
que l'on se défonce pour lui une
dernière fois.

UN STYLE
PEU APPRÉCIÉ

Si Benoît Santschy a percé, son
sty le n'y est pas pour rien.
«J'embarrasse beaucoup mes
adversaires, explique-t-il. Cer-
tains disent de moi que je suis
ch... En fait , je base tout sur ma
vitesse de bras.» Tant que ça
paie, pourquoi en changer?
Quitte à en énerver quelques-
uns.

MANQUE DE SÉRIEUX
Si les escrimeurs chaux-de-fon-
niers sont redoutés pour leur
technique, ils ont un handicap
par rapport aux autres grandes
salles du pays. «Nous man-
quons de sérieux dans notre
préparation physique, reconnaît
Benoît. C'est du moins ce que
nous reproche l'entraîneur na-
tional Denis Thiébaud » Appa-
remment, jusqu'ici, les Chaux-
de-Fonniers compensent assez
bien ce handicap.

DES EXEMPLES
Bien sûr, pour Benoît et ses co-
pains, Michel Poffet , Patrice
Gaille et André Kuhn sont des
exemples. «Quand on les voit ti-
rer, on apprend toujours quel-
que chose, lâche Benoît Sarjje
schy. Il nous arrive aussi de
nous battre contre eux ou
contre Cyril Lehmann. C'est un
peu un honneur pour nous.»

UNE SITUATION
DÉLICATE

Michel Poffet est, en plus, le
maître de sport de Benoît à
l'école. «C'est une situation un
peu délicate vis-à-vis des autres
élèves, mais ça va très bien. Il
suffit de ne pas dépasser cer-
taines limites.»

DURS. LES CRITÈRES
Ne va pas aux Championnats
du monde qui veut. Même chez
les cadets. Ainsi, pour obtenir
ce droit, il fallait se classer au
minimum deux fois dans le ta-
bleau des 32 lors des tournois
de sélection. Sans compter que
sur les trois places suisses, le
Sédunois Maschoud Phon était
assuré d'en avoir une grâce à sa
huitième place lors des précé-
dents mondiaux de Lyon. C'est
dire si la lutte fut serrée. Benoît
Santschy et le Neuchâtelois
Alexandre Godet furent finale-
ment sélectionnés au détriment
de Nicolas Graf, qui fit office de
remplaçant. Durs, les critères.

UN FAN
DU FCC ET DU HCC

Il n'y a pas que l'escrime qui in-
téresse Benoît Santschy. Le
football et le hockey sur glace
sont aussi des sports qui l'atti-
rent. «Je n'ai pas manqué un
match du HCC la saison passée,
raconte-t-il. Je vais aussi de
temps en temps à La Charrière,
où je trouve que l'on voit beau-
coup de buts par rapport à des
stades comme La Maladière.»

UNE MÈRE JOUEUSE
Dans la famille Santschy, il n'y a
pas que le fils qui se met en évi-
dence. Sa mère, Marie-Pierre
Santschy, fut aussi en son
temps une grande sportive.
Malheureusement, des pro-
blèmes de santé l'empêchent
désormais de pratiquer la plu-
part des sports. Du coup, elle
s'est tournée vers les jeux, le
bridge plus précisément. Elle
est ainsi classée 30e joueur
suisse et a eu le privilège de dis-
puter une partie avec Omar
Sharif lors d'un championnat
d'Europe.

J.C.

PORTRAIT

Benoît Santschy: une valeur montante de l'escrime chaux-de-fonnière
Si les plus glorieuses pages
de l'histoire de la Société
d'escrime de La Chaux-de-
Fonds ont été écrites, et le
sont toujours, par des ti-
reurs aussi célèbres que
Poffet, Gaille, Kuhn et
Lehmann, la relève s'an-
nonce tout aussi promet-
teuse. Et chaque année, de
nouveaux talents viennent
enrichir ce réservoir. L'un
des derniers est Benoît
Santschy qui, sans avoir
l'air d'y toucher, est deve-
nu l'un des meilleurs ca-
dets de Suisse.

La plupart des escrimeurs, lors-
qu'ils vous parlent de leurs dé-
buts, racontent la même
chose : «Ce sont les films de
cap et d'épée qui m'ont poussé
à faire de l'escrime». Eh bien !
Benoît Santschy est un cas à
part. «C'est en allant à la pis-
cine des Arêtes que l'envie
m'est venue, explique-t-il. Je
regardais souvent les gens tirer
dans la salle et, un beau jour, je
me suis décidé. Avant, j' avais
fait un peu de football, mais je
ne suis pas fait pour les sports
d'équipe. L'escrime me
convient beaucoup mieux.»

PAS UN BUT EN SOI
En 1983, avec son copain Ni-
colas Graf,. il suivait ses.pre-

pmnmp. ,- .tw/mimm *—

mières leçons. Il fit alors ses
débuts au fleuret avant de se
convertir progressivement à
l'épée, à l'instar, d'ailleurs, de
la plupart de ses camarades.
Tout cela sans vraiment appa-
raître comme l'un des grands
espoirs de la société. «J'étais
un peu dans l'ombre de Nico-
las et de Frédéric (réd: Gros-
Gaudenier)», indique Benoît
Santschy. Pourtant, il n'en fai-
sait pas une maladie, l'essen-
tiel étant pour lui de s'amuser
et de retrouver ses copains.

Reste que son assiduité aux
entraînements allait finir par
payer et il éclatait l'année pas-
sée. «Ce fût ma première
bonne saison. Je me suis bien
classé lors des tournois de sé-
lection à Lucerne, Munich. J'ai
alors pris conscience de mes
possibilités. Mais, la participa-*
tion aux Championnats du
monde de Foggia n'était pas
un but en soi.» Autant dire que
l'annonce de sa sélection fut
une surprise.

mmWÊmÊmmmmm
UN TRÈS BON SOUVENIR
Mais, quel est le secret de Be-
noît? «Le travail», répond-il.
Sûrement, mais il y a autre
chose car il fait de la sophrolo-
gie depuis l'âge de 7 ans et

-cela lui a permis d'affronter ,.Bend^Sahts ŷXs«8.exploits ne lui montent pas à la tête. (Henry)
¦ Ï.JP* -

I Benoît Santschy (de face) s'est fait une place dans l'équipe nationale. (Henry)

certaines échéances plus serei-
nement que d'autres. «Cela
m'aide à réduire mes émotions,
aussi bien avant les compéti-
tions que dans la vie de tous
les jours, pendant les examens
par exemple. Avant, j'étais un
peu renfermé et la sophrologie
m'a aidé à m'ouvrir un peu
plus, à être moins timide.»

Si cette méthode lui permet
d'être moins nerveux avant les
combats, cela ne signifie pas
qu'il ne s'énerve pas après une
défaite. Il s'en veut d'ailleurs
toujours un peu de s'être fait
éliminer dans les repêchages à
Foggia. «Après mes trois vic-
toires en poule, je me suis
d'abord fait éliminer par un Da-
nois (réd: 6-4 dans la troi-
sième manche). Puis, j'ai tiré
contre un Anglais. J'avais le
match en main, mais, au lieu
d'attendre, je me suis bêtement
précipité.»

Rassurez-vous, cela ne l'em-
pêche pas de dormir et it garde
un très bon souvenir de cette
compétition. «Mis à part ça , ce
séjour en Italie était vraiment
super. L'ambiance était bonne
et j 'ai eu d'excellents contacts
avec les autres escrimeurs.»
Cet aspect-là des voyages qu'il
peut faire grâce à l'escrime
n'est pas le moins important.
«On découvre d'autres lieux,
d'autres personnes et des men-
talités différentes. C'est vrai-
ment intéressant. De plus, ça
nous permet de pratiquer des
langues comme l'anglais et
l'allemand.» Un avantage qui
est loin d'être négligeable de
nos jours.

DES SACRIFICES
Conscient d'être un peu privi-
légié, Benoît Santschy va tout
faire pour continuer à se battre
aux quatre coins de Suisse et
d'Europe. C'est pour ça qu'il
s'entraîne désormais trois fois
par semaine, au lieu de deux et
qu'il n'est plus aussi réticent
lorsqu'il faut prendre des
leçons. Un investissement qui.

à la longue, n'ira pas sans quel-
ques inconvénients. «Je ne
sais pas si je pourrai toujours
concilier les études, l'escrime
et la musique (réd: il joue de la
flûte traversière). Surtout que
l'année prochaine, je commen-
cerai le gymnase.»

Notre petit doigt nous dit
que, s'il doit faire un sacrifice,
c'est la flûte traversière qu'il
laissera de côté. En effet, sa
place dans le cadre national lui
est trop chère pour qu'il ne
fasse pas tout pour la conser-
ver. Ce serait aussi dommage
pour la Société d'escrime de
La Chaux-de-Fonds, dont il
est devenu une valeur mon-
tante.

par Julian CERVIIM O

Sans avoir l'air d'y toucher
#

Nom: Santschy.
Prénom: Benoît .
Date de naissance: 19 sep-
tembre 1975.
Profession: étudiant (4e
classique).
Etat-civil: célibataire.
Autres sports pratiqués:
ski alpin, vélo de montagne et
football.
Hobbies: musique (joue de la
flûte traversière), sortir avec les
copains, aller au cinéma (ap-
précie surtout les films d'ac-
tion).
Palmarès: 27e des Cham-
pionnats du monde cadets à
Foggia en 1991, 10e Chal-
lenge de Munich en 1990, 20e
du tournoi juniors de Lucerne
en 1990, quatrième par équipe
du Marathon de Kùssnacht en
1990, 3e du Challenge CMB à
Neuchâtel en 1990, 9e des
Championnats suisses cadets
en 1990, septième du Chal-
lenge des cadets de La Rapière
en 1990.

Fiche
signalétique
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(Photo Mario del Curto-sp)

Après les intentions, place à l'acte: Initiative
Privée, groupe de promotion culturelle à La
Chaux-de-Fonds, a décerné son Prix du mé-
cénat au photographe Mario del Curto pour
son travail sur les artistes de l'art brut. Un Prix
spécial du jury couronne encore le projet de
film de trois scénaristes et cinéastes neuchâ-
telois. Cette distinction, première du genre,
veut encourager des projets dignes d'intérêt
artistique et apporter un coup de pouce finan-
cier à leur concrétisation. L'appel lancé aux
industriels du Haut a rencontré un bel écho.
Une union concertée de soutien privé aux
créateurs est-elle en train de prendre forme?
Le mécénat privé a-t-il tracé le premier trait de
l'image de «La Chaux-de-Fonds, ville cultu-
relle» visée par I.P.? C'est à suivre.

T * vr

Le Prix du mécénat
à Mario del Curto

Françoise Choquard, écrivaine jurassienne, ra-
conte, en une nouvelle inédite, une saison esti-
vale en Etrurie. En filigrane, tout le passé de ce
peuple disparu, à l'image de l'homme de la
chaise longue, désormais vide...

51

La chaise longue

A la charnière du 19e et du
20e siècle, l'Art nouveau
déferle sur l'Europe. Arti-
sans et artistes, en collabo-
ration parfois très étroite,
ressourcent leur inspiration
à la nature, inépuisable
creuset de modèles tou-
jours renouvelés.

Ainsi, l'art du vitrail, face
à un regain d'intérêt évi-
dent, fera-t-il une percée, ô
combien lumineuse, habil-
lant habitations, hôtels,
gares, postes, etc. Si les
Chaux-de-Fonniers ont
déjà été sensibilisés aux ri-
chesses Art nouveau que
leur ville recèle, la nouvelle
exposition du Musée d'his-
toire et médaillier fait état,
plus globalement, du vitrail
1900 en Suisse.

52
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Vitraux 1900
au Musée d'histoire
et médaillier de
La Chaux-de-Fonds

La première représentation de l'Orestie d'Es-
chyle, dans une adaptation française de Michel
Viala, une adaptation norvégienne de Erling T.
Gjelsvik, aura lieu les 1er et 2 juin à Bergen en
Norvège. Pour quelle raison l'Opéra décentrali-
sé de Neuchâtel a-t-il proposé de présenter ce
chef-d'œuvre du théâtre occidental à l'occa-
sion du 700e anniversaire de la Confédération,
non seulement à Cernier, mais dans le monde?
François Rochaix, metteur en scène, s'explique.

54
. 

L'Orestie d'Eschyle
en 1991

Les rythmes de la diffusion des films changent.
Ils arrivent plus vite dans nos régions, le Bas
avantagé par rapport au Haut. Il faut en tenir
compte et coller mieux à l'actualité. Mais la rè-
gle souffre exception : c'est ainsi que le Festival
Dreyer se déroule maintenant à Neuchâtel,
après La Chaux-de-Fonds. «Predator 2» de Ste-
phen Hopkins n'est pas un produit apte à pro-
voquer l'enthousiasme: il faut tout de même s'y
arrêter. Et revenir encore sur le Festival de
Cannes...

56

Grand écran



AGENDA
? La Chaux-de-Fonds
«Mondes premiers»,
spectacle de marionnet -
tes par le Théâtre de la
Poudrière de Neuchâtel
Ce soir 24 mai et demain
samedi 25 mai
TPR Beau-Site, 20 h 30.

5 La Chaux-de-Fonds
«Exils», création suisse
par le Théâtre de la Pou-
drière, Mercredi et jeudi
29 et 30 mai
TPR, Beau-Site, 20 h 30.

w La Chaux-de-Fonds
«The Vince Benedetti
New Jazz Orchestra»,
16 musiciens
Jeudi 23 mai, 21 heures
Au P'tit Paris.

» Vernier (GE)
Vernier sur Rock, festi-
val gratuit, Eolia's choi-
ce. Les Radiateurs, Poi-
son rain. Les Tontons-
flingueurs
Vendredi 31 mai, 20 heu-
res.
Diabolic force, Karl
Specht, Head to.toe, Blu
Dolphin
Samedi 1er juin, 20 heu-
res.

> La Chaux-de-Fonds
Théâtre. La véritable his-
toire de Guillaume Tell
par le Théâtre d'Ailleurs.
Aula du Gymnase
Vendredi 24 et samedi 25
mai, 20 h 30

t Lausanne
June Anderson, soprano
Théâtre de Beaulieu
Vendredi 24 mai. 20
heures.

> La Neuveville
Sculptures dans le parc,
dessins de sculpteurs,
vernissage dimanche 26
mai, de 11 à 18 heures, en
présence des artistes.

> Neuchâtel
Exposition François An-
ton
Galerie des Halles dès ce
vendredi.

> Etang de la Gruère
Autour de l'Etang de la
Gruère, samedi et di-
manche 25 et 26 mai,
dans les trains des CJ le
1er juin, dans le cloître
de Saint-Ursanne le 2
juin, dans les grottes de
Réclère le 8 juin, place à
la littérature orale. Le
public pourra entrendre
des histoires juras-
siennes, mais aussi valai-
sannes, tessinoises, ro-
manches. alémaniques.

HUMEUR

En 
ce joli mois de mai

des ponts-viaducs,
les responsables de
la Sécurité routière

s'inquiètent.
La France va-t-elle bat-

tre son triste record de
10.000 victimes par an? La
répression, dit-on, outre-
Jura, est sans pitié; le per-
mis à points sera institué
le 1er janvier prochain et
le contrôle obligatoire des
voitures de plus de 5 ans
enverra un million de vé-
hicules à la casse.

Bel et bon! Mais, est-ce
une raison pour désigner
par leur nationalité, les
auteurs supposés d'acci-
dents mortels? La justice,
dans ce cas, doit s'exercer
sans faiblesse, mais sans
distinction de passeport.

On comprend mal, dès
lors, ce titre lu récem-
ment, en Ire page de la
presse régionale d'outre-
Doubs: «Un Suisse provo-
que un accident mortel à
Etalans». Cette précision
de nationalité apporte-t-
elle un «plus» à l'informa-
tion? La réponse ne fait
guère de doute...

Le libellé est, pour le
moins, maladroit, à dé-
faut d'être volontaire. Il
est surtout symbolique-
ment inopportun: l'acci-
dent n'a-t-il pas eu lieu
sur la route des Micro-
techniques, rappelée par
des panneaux multiples
aux armes de l'Etat de
Neuchâtel et de la Fran-
che-Comté, comme pour
mieux souligner l'urgence
des meilleures relations,
de part et d'autre du Jura.

Et puis, à l'heure du
brassage transfrontalier
et de l'Europe des régions.

est-il bien utile de citer la
nationalité de l'auteur
présumé d'un accident
mortel, sauf à le désigner
à la vindicte locale? Ima-
gine-t-on un quotidien al-
sacien titrant: «Un Alle-
mand provoque un acci-
dent mortel»?

L'affichage de cette
inutile information éton-
ne et inquiète à la fois,
tant elle exprime ce tré-
fonds d'incompréhension ,
voire d'animosité latente
de part et d'autre de la
frontière, attisée par des
siècles d'intransigeance
religieuse.

Aujourd'hui, grâce à
Dieu, celui des Calvinistes
comme des catholiques,
le climat change, le
quant-à-soi régresse, les
échanges se multiplient,
la libre-circulation trans-
frontalière devient pro-
gressivement réalité.
symbolisée par la CTJ qui
célèbre «une nature sans
frontière».

Alors, de grâce, pas
d'impair, pas d'inutile re-
tour de manivelle. D'ail-
leurs, trois jours après la
désignation du «Suisse
d'Etalans», le même quo-
tidien corrigeait le tir à
propos de l'accident mor-
tel provoqué par le TGV
dans le Haut-Doubs puis-
qu'on n'a pas lu. il faut
s'en réjouir, «Un octogé-
naire italien tué par le
TGV français rempli de
Vaudois et de Milanais».
A 18 mois du Grand mar-
ché, c'eût été un comble...

Pierre Lajoux

Suivez mon regard...
B E A U X  - A R T S

Trésors artistiques
au monastère

Anciens manuscrits, gravures, sculptures, reliques, les pièces les
plus précieuses sont sorties des archives du monastère d'Einsie-
deln, jusqu'au 31 octobre. Au total, une centaine d'oeuvres d'une
qualité exceptionnelle sont exposées. Par exemple, un docu-
ment datant de 972 sur lequel figure pour la première fois le nom
«Suittes» que les experts ont traduit par «Schwyz». Il s'agit-là,
semble-t-il, du plus ancien document encore existant sur lequel
figure le futur nom de la Suisse. En outre, la bibliothèque du cou-
vent est également ouverte au public sur demande, et les visi-
teurs pourront y admirer livres et documents du Moyen Age,
évoquant la vie spirituelle. (Imp.)

Christie's visait trop haut
Retiré d'une vente aux enchères l'automne dernier parce qu'il
n'avait pas atteint le prix souhaité, un tableau de Van Gogh,
«Vase aux marguerites et coquelicots» a été adjugé récemment
pour la même somme, soit 9,5 millions de dollars lors d'une
vente privée. Christie's qui avait prédit des enchères avoisinant
12 millions de dollars alors que la plus forte avait été de 9,5 mil-
lions, a ainsi dû faire marche arrière. (Imp.)

Des Rodin dans un grenier
Deux bronze d'Auguste Rodin découverts dans un grenier! In-
croyable, mais authentifiés. «La méditation», haut de 75 cm, ainsi
qu'une version du «Penseur», coulés par Rudier il y a 60 ans en-
viron, dormaient depuis longtemps en Bretagne, dans des colis
ficelés, lorsque le commissaire-priseur de Lorient, François Gui-
gnard, a été sollicité pour donner un avis. Une surprise ô com-
bien agréable pour les propriétaires qui seront probablement mil-
lionnaires! (Imp.) J y  ij

La place Picasso à Bâle, der-
rière le Musée des beaux-arts,
va s'enrichir prochainement
d'une sculpture métallique de
huit mètres, «L'homme en
blanc», signée Pablo Picasso.
Il s'agit-là d'un cadeau offertà
la ville rhénane par la Compa-
gnie d'assurances Nationale
suisse, à l'occasion de son
centième anniversaire, après
de longues négociations avec
les héritiers du maître espa-
gnol. (Imp.)

«L'homme en blanc»
de Pablo Picasso,

Un Picasso pour les Bâlôis

Brûlés par l'art
Que personne ne se désole, la Petite Poste (ou Chez Riedus) n'a
pas dit son dernier mot. Mardi dernier, ses vestiges étaient immo-
lés sur un bûcher artistique allumé par Pierre-André Gonin. Cet
artiste de la ville, que l'on inclut dans la famille de l'art brut, a
passé à l'œuvre des flammes les déchets de métaux de feue La
Petite Poste, glanés sélectivement en arpentant le nouveau ter-
rain vague; il veut, à partir des pièces calcinées aux formes iné-
dites, créer des sculptures enfermées sous plexiglas, comme des
souvenirs précieux que d'aucuns s'arracheront certainement.
Ces créations aléatoires, d'un type que P.-A. Gonin a déjà expéri-
menté précédemment seront visibles lors d'une exposition, voire
de la prochaine Biennale dé La Chaux-de-Fonds, souhaite-t-il.

L I T T E R A T U R E

Poètes, à vos plumes!
«Flammes vives», association littéraire et artistique française,
lance son concours 1991, prix de poésie ouvert à tous les poètes
francophones. A la clé, la publication gratuite d'un ouvrage iné-
dit et d'un cahier poétique réunissant vingt poèmes. Pour les mo-
dalités du concours et tous renseignements utiles. Flammes
vives, 22, rue Dr-Bénasson, 95410 Groslay, France. (Imp.)

Georges Méautis: hommage en
un petit volume

A l'occasion du centenaire de la naissance de Georges Méautis,
éminent helléniste, ancien professeur de grec à la Faculté des
lettres de l'Université de Neuchâtel, le Séminaire des sciences de
l'antiquité classique de l'aima mater, sous la direction du profes-
seur Denis Knœpfler, vient de publier un volume de 133 pages,
textes de souvenir et d'hommage. Ce livre sera présenté le 7 juin
prochain, à la galerie de l'Orangerie, à Neuchâtel, lors du vernis-
sage de l'exposition Liliane et Daphné Méautis, épouse décédée
il y a trois ans et fille de Georges Méautis. (Imp.)

Langue de coton
Tout le monde connaît la langue de bois chère à nos hommes
politiques. Voici que l'on vient d'inventer un nouveau concept,
ia «langue de coton». Cest François-Bernard Huyghe qui en est
l'inventeur. Dans un pamphlet paru sous le même titre chez Ro-
bert Laffont, il s'en prend en effet aux «idées molles» des maîtres
à penser et aux mots creux. L'auteur critique les intarissables qui
ne ratent aucune occasion d'intervenir sur tout... pour ne rien
dire la plupart du temps. La recette est simple: utilisez des mots
séduisants, obscurs et répétitifs, soyez flou et redondant, et vous
passerez pour un beau parleur... de coton. (Imp/ap)

C I N E  M A

Kieslovsky à nouveau en Suisse
La «Genevoise» d'adoption Irène Jacob a reçu à Cannes le prix
d'interprétation. Nul doute que la rigueur de son metteur en
scène, Krysztof Kieslovsky, y soit aussi pour beaucoup. L'im-
mense cinéaste polonais sera à nouveau en Suisse, dès décem-
bre 1991, pour animer une demi-douzaine de séminaires dans le
cadre de «L'année du scénario 1991-1992», une expérience
conduite par la «Fondation fonds culturels Suissimage» pour la
troisième fois, maintenant organisée par une autre fondation
«Focal». Chaque participant reçoit une bourse de quinze mille
francs pour lui permettre de profiter des séminaires.

FFF = Festival du film français à Bienne
Du 30 mai au samedi 1 er juin va se dérouler à Bienne un premier
festival du film français, cinéma national qui doit redorer son bla-
son en Suisse. Il y aura en avant-première suisse des films inédits
comme «S'en fout la mort» de Claire Denis, un panorama plus
«sage» de la production actuelle, «Aux yeux du monde» de Ro-
chant, «Le mari de la coiffeuse» de Leconte, des films-culte .
comme «L'atalante» de Vigo et déjà «Délicatessen» de Caro et
Jeunet. On y rendra aussi hommage à Yves Boisset dont la pré-
sence est annoncée...

Découvrez un pays inédit
C'était l'ouverture hier, à Worblaufen, près de Berne, dans le ca-
dre du 700e avec sa «Fête des quatre cultures»: on y découvrira
des bulles d'utopie, «pensées filmées ou sonores sur le
thème de la Suisse et l'utopie», un événement donné par le
bureau de M. Solari comme des «plus inhabituels et des plus
amusants». «Telle une traînée de poudre, elles (les petites
bulles) enflammeront tout le pays en un gigantesque feu
d'artifice d'idées». On y était, mais on vous dira plus tard si les
bulles et le buffet froid enflamment...



La chaise longue
L

'automne dernier, pres-
sentant mon besoin d'al-
ler me détendre dans
une atmosphère clé-

mente, un beau-frère dévoué.
Italien, eut le bon esprit de
mettre à ma disposition une
maisonnette qu'il a dans le La-
tium et qui n'est habitée qu'en
période de chasse. En m'en
donnant les clefs, il avait préci-
sé que ce «Latium mal connu»
selon l'expression d'un guide
nous étonnerait, une amie dis-
posée à m'accompagner, et
moi, pour bien des raisons: les
sites touristiques, la mer
proche, les nuits profondes,
mais des aubes pleines d'éner-
gie - les coqs, les chiens - et, il
fallait le savoir, la faconde ita-
lienne amplifiée dès les volets
repoussés.

En revanche l'ameublement
de la maison allait surprendre
ma nouvelle amie - de quinze
ans mon aînée et psychiatre
pour enfants - peu au courant
des avatars de nos meubles hé-
rités. A la mort de mon père, je
reçus un salon dont je ne sa-
vais que penser tandis que
mon beau-frère accueillit de
bonne grâce une chambre à
coucher en bois de rose, aux
frises travaillées, aux miroirs bi-
seautés et à mille ornements
d'une époque oubliée. Il fit
transporter dans sa maison de
chasse ses acquis de seconde
main, si l'on peut ainsi taxer les
cadeaux déroutants que nous
laissent certains trépas. Ma sa-
vante amie avait décidé de sil-
lonner méthodiquement les
environs, réservant les heures
du soir à nos travaux.

Personnellement, j'élaborais
une nouvelle tout d'abord inti-
tulée «la chaise vide», tandis
qu'elle continuerait une re-
cherche sur le comportement
infantile de certains sujets -
ces mêmes sujets d'ailleurs
parmi lesquels, dans la dose
d'indulgence que nos amis lui
attribuent à mon égard, elle
avait trouvé à m'insérer.

Tuscania était donc ce
bourg endormi où il y a bien
longtemps vécut un peuple
heureux, les Etrusques aux ori-
gines et à la fin énigmatiques,
à moins qu'on ne simplifie la
proposition en faisant interve-
nir l'influence des marais insa-
lubres et de la malaria endémi-
que avant l'arrivée des Ro-
mains. Nous allions durant ce
mois de septembre entretenir
une véritable relation avec la
mort puisque c'est à travers
elle que s'est organisée la re-
cherche de la civilisation dis-
parue. Tout était à approfon-
dir: la vénération de cette po-
pulation pour les anciens, la
soumission aux dieux chers, le
culte du partage, l'intelligence
du sexe, le bonheur du couple,
ce respect étonnant pour la
femme et jusqu'à l'absence de
peurs métaphysiques. Nous
prendrions des notes, tirerions
des photographies, interroge-
rions les gardiens de musées,
les inscriptions des pierres, la
configuration des sols mais
moi qui donne le pas à la vie
avant la culture, je préférerais
recueillir la menthe, la marjo-
laine et le thym - évitez les vi-
pères nous conseillaient nos
guides - et les figues, et les
branches et les coquillages sur
le sable avant de retourner sa-
gement dans les étages de no-
tre maison de passage.

Arrivées à destination, et
pour couper court à toutes ter-

giversations, j organisai sans
appel notre campement. A
mon amie les pièces du bas et
à moi l'unique chambre sous
les toits, simplement meublée
mais avec tous les ciels possi-
bles par-delà une vaste lucarne
sur le toit. Face â ma couche
étroite était suspendue une li-
thographie de style discutable
représentant une sainte Cécile
jouant sur sa lyre, les yeux ré-
vulsés, la chevelure en cascade
et la main toujours posée sur
les cordes. Toute mon enfance
me revenait brusquement par
le biais étonnant de ses saints,
de sa musique et de ses prières.
Mon amie avait droit, elle, à la
chambre à coucher de mon pè-
re.

Dès le lendemain matin, elle
se plaignit du grincement de
l'armoire, de la coiffeuse boi-
teuse et même du plafonnier

en albâtre qui envoyait des
messages codés! Ah! grâce à la
présence du mobilier je retrou-
vais mes jeunes années, Dieu
soit loué, on allait en parler de
celles-là et du père trop respec-
té, jamais contesté, des aînés
brillants et lors privilégiés, des
séquelles inévitables tels ce re-
fuge dans un bonheur sophisti-
qué, l'absence de frontière en-
tre rêve et réalité et jusqu'à
cette ressemblance à l'oiseau
des îles vraiment accusée...

Mon amie me faisait parler,
parler encore pendant nos tra-
jets en automobile, dans la fraî-
cheur des musées, après nos
courses dans le bourg à cette
heure plein de vie. Soumise et
docile comme toujours, je ra-
contais les menus détails de
mon existence. Je sais, les
mots étaient graves, parfois,
ceux qu'il me fallait bien em-
ployer. Souvent décontenan-
cée, j'introduisais une pi-
rouette, je disais arrêtons, je di-
sais mon cas n'est pas si grave,
je disais j 'ai tout le temps pour
devenir adulte, je ne vois fina-
lement ni marais ni malaria
dans mes lendemains... Alors
nos jetions la psychologie aux
orties et les Etrusques gui-
daient nos propos et mille cu-

riosités citées dans le désordre,
Mitra, les Borgia, les couvents
en ruines, le prince Ruspoli, les
sanctuaires archaïques recon-
vertis mais les tombes rupes-
tres creusées dans le tuf, les
nombreux lits funéraires, les
mosaïques influencées par l'Is-
lam, les citadelles et toutes
tiares, canopes, amphores à
courbes harmonieuses, les
hauts-reliefs chantant le bon-
heur de vivre, les sièges impé-
riaux, vides...

En rentrant à la maison je
proposais une place à la fête,
aux plats cuisinés, aux herbes
du pays, aux bougies partout
allumées, au vin rosé dans la
cruche rafraîchie. Je dressais
une table, allais passer un cor-
sage brodé, un bracelet acheté
au marché, la cuisine avait un
côté de joie facile et de bon-
heurs instantanés. C'est vrai

que j'étais née pour la fête,
pour mon refus de sérieux et
qu'il ne fallait pas m'en vouloir
de mon manque de culture, de
mes pauvres arguments, de ma
petite cervelle. Déjà j'étais ivre
et me sauvais dans la sou-
pente. Je m'endormais aussi-
tôt devant sainte Cécile et les
étoiles presque filantes à tra-
vers la lucarne dont je faisais
un tapis magique votant hors
du temps, hors des problèmes
de ma vie surtout. Oui un jour
je romprai avec mon enfance,
je prendrai du recul, du poids,
un jour, une fois...

La veille du départ nous lais-
sa un peu de temps pour les
rangements, les nettoyages et
les valises. Celles-ci bouclées,
nous allâmes une dernière fois
au bord de la mer. Au début de
septembre nous avions connu
la place sous sa lumière d'été,
la ruée des enfants dans les va-
gues, les pelles oubliées, les
voix aiguës des mères assem-
blées, quelques aboiements
des chiens tôt relâchés, les
vendeurs de beignets, les ap-
pels fréquents des haut-par-
leurs, les portes des cabines
entrouvertes où beaucoup de
baisers avaient été volés. Vers
le milieu du mois, la scolarité

ayant repris ses droits, en quel-
ques jours l'atmosphère de la
plage avait changé. La mélan-
colie de la fin de saison appa-
raissait. Seule la présence de
quelques couples sans âge,
des derniers solitaires, habillait
encore la plage. Puis il y eut un
changement de lune et l'arri-
vée d'un violent orage sur tout
le littoral. Les maîtres-nageurs
avaient rentré d'une façon défi-
nitive leurs parasols, la plupart
des transatlantiques et ils bou-
claient leurs comptes, repei-
gnaient les cabines.

Quand nous arrivâmes ce
jour-là vers le milieu de
l'après-midi, le drapeau rouge
interdisant la baignade était
toujours hissé sur les hampes
de la côte. La mer agitée lais-
sait des festons d'algues ma-
rines sur le sable. Le maître des
lieux nous salua à peine, dé-
rangé par notre venue au mi-
lieu de son travail. Oui, aujour-
d'hui il placerait les chaises
longues à l'abri du vent, près
des cabines. A quelques pas
de nous, la dernière chaise lon-
gue gênait la vue sur la mer.
Rangés à ses pieds, une paire
de sandales et un chandail en
boule se couvraient de sable.
Nous fûmes rapidement instal-
lées, n'ayant emporté avec
nous ni maillots de bain, ni li-
vres, ni thermos à café. Nous
voulions seulement avaler
quelques bouffées d'air salé,
remplir une dernière fois nos
yeux de l'écume déployée,
nous souvenir des jours écou-
lés. Ce rendez-vous était un
adieu, une page tournée
d'émotions secrètes. J'ai vu
alors mon amie retirer ses lu-
nettes, regarder la mer fixe-
ment, mais je ne voulais pas
me distraire du vide de la
chaise longue. Des images
confuses se multipliaient dans
ma tête, ce qui allait m'inciter à
changer la fin de mon récit. Ce
thème, important à mes yeux,
de la présence à travers l'ab-
sence, ou peut-être de l'ab-
sence magnifiée, je le retrou-
vais là, le dernier jour de mes
vacances, et sur un infini.

Retrouvant cette excitation
que procure l'inspiration, je fai-
sais le vide en moi, je devenais
objet, instrument. Quelque
chose surgissait, comme un
jeu encore innocent, le seul j _ u
accordé à mes nostalgies, < à
mes questionnements.

La mer, elle, achevait un tout
autre jeu. Réalisant mal ce qui
se passait là, je regardais les
vagues rouler une masse, la re-
prendre, la rouler plus avant
encore. Bientôt le corps d'un
homme, celui de la chaise vide
et des sandales restées devant
nos yeux, vint s'échouer hors
de l'eau. Il me souvient que
quelqu'un avait poussé un cri
près des cabines et que je me
suis avancée. L'homme avait
déjà les yeux fermés sur son
destin.

De ce jour, cet homme à lui
seul a incarné tous les Etrus-
ques de nos vacances et le sa-
ble, sous mes paupières, creu-
se leur unique nécropole. Je
l'imagine sans cesse, mais ne
serait-ce pas plutôt mon père,
quittant sa chaise et s'enga-
geant lentement vers l'unique
direction, celle de son absen-
ce... la mienne quand, demain,
nos châteaux seront pour ja-
mais écroulés.

Jurassienne vivant à Berne, exilée dont l'éloigne-
ment est source d'inspiration, Françoise Cho-
quard livre à Singulier son deuxième «Inédit»
(voir Singulier du 21 septembre 1990). Depuis la
parution de son premier roman en 1977, «Douce
et perfide mémoire», épuisé, Françoise Choquard
a régulièrement alimenté les éditions. «Les trois
maisons», 1979, épuisé, «Vert et bleu», 1981,

«Nous irons à Lipari», 1985 et «L'hiver lucide».
Prix de la ville de Berne, 1989, épuisé, ont été pu-
bliés par les Editions de la Prévôté à Moutier. Au-
teure également de nouvelles publiées dans les
revues «Jura Pluriel» et «Intervalles», Françoise
Choquard a obtenu, en 1983, le Prix de la Répu-
blique et Canton du Jura et, en 1984, un autre
prix à l'Atelier d'écriture de Saignelégier.

FRANÇOISE CHOQUARD



De verre et de lumière
Quand l'habitat se pare de vitraux

au tournant du siècle
Galle, Lalique, Tiffany: des
noms prestigieux, pour si-
gnifier avec nostalgie l'Art
nouveau, la Belle époque.
L'art aussi de prendre le
thé dans son bow-win-
dow, envahi de fleurs de
verre, où les feux du cou-
chant titillent les rubis, les
bleus iris, les ors tourne-
sols... Au tournant du siè-
cle, en rupture avec les in-
térieurs sombres des an-
nées 1870, le vitrail a diffu-
sé une lumière nouvelle
dans moult demeures pri-
vées ou publiques, tels
brasseries, hôtels, gares,
postes. Un émerveille-
ment, que restitue dès au-
jourd'hui le Musée d'his-
toire et médaillier de La
Chaux-de- Fonds.
Vers le milieu du 18e siècle.
l'activité des premiers collec-
tionneurs a suscité un réveil de
l'intérêt pour l'art du vitrail. Pa-
rallèlement, les destructions
laissées par la Révolution fran-
çaise et les guerres ont été à la
base de tentatives, en France,
en Angleterre et en Autriche
principalement, de retrouver
les anciens procédés techni-
ques de fabrication des vitraux.

L'habileté démontrée alors
par les verriers a été soutenue
par l'apport de cartons d'ar-
tistes, Delacroix, Ingres en
France, les préraphaélites ou-
tre-Manche (Burne-Jones,
William Morris).

Eh filigrane, l'art japonais du
19e siècle, par l'intermédiaire
de l'arrivée en Europe des es-
tampes, a puissamment contri-
bué à donner un souffle nou-
veau à l'art décoratif.

L«ukiyo-e» - image du
monde flottant et mouvant -
est en symbiose avec le vitrail,
qui joue de la tansparence et
de la lumière, modifiée à cha-
que heure du jour.

LE DIT DE HOKUSAÏ
Hokusaï: «On n'enseigne pas
l'art. En copiant la nature, n'im-
porte qui peut devenir un artis-
te». L'Art nouveau, puisant ses

Saint-Gall. vers 1900.
Vitrail dans une salle d'eau
Wînkelriedstrasse 20.
(P.-F. Michel-sp)

Le vitrail de l'imprimerie L Effort, a La Chaux-de-Fonds. (Graef-sp)

motifs dans le règne végétal,
déferle alors sur l'Europe.

Par sa volonté de donner le
goût du beau au peuple, tout
en incluant dans un mouve-
ment de vaste envergure ar-
tistes et artisans, il touche l'en-
semble de l'environnement vi-
sible, particulièrement en site
urbain.

Mais également la vie de
chacun, par l'intermédiaire de
simples ustensiles ou objets
courants. L'évolution de l'art
du verre moderne atteint son
apogée vers 1900, la Suisse
comme les pays voisins en est
touchée, toutefois avec une
certaine originalité qui réalise
la synthèse entre références ré-
gionales et inspiration cosmo-
polite. On l'appelle alors «Hei-
matstil».

UN LIEN
Les vitraux 1900, qui n'ont pas
toujours eu la cote - loin d'en

faut - sont œuvres d'artisans
essentiellement. Ils ont quasi-
ment envahi, entre 1890 et
1915, l'architecture profane,
dans une Suisse résolument
industrielle et florissante.

Ainsi, l'art de verre et de lu-
mière occupe-t-il , au début du
siècle, plusieurs centaines de
personnes en plus de soixante
ateliers, dont 17 pour la seule
ville de Zurich.

Ouvriers spécialisés, ils sont
peintre verrier, coupeur, mon-
teur, sertisseur, etc. Tout pro-
priétaire d'un immeuble rési-
dentiel, et qui plus est d'un hô-
tel - les cures sont alors à la
mode - tient à y faire entrer la
lumière.

Dès lors, verrières, coupoles
pour une lumière zénithale,
puisant à l'Art nouveau, for-
ment un lien organique entre la
nature à l'extérieur et l'habitat,
entre jardin et maison. Plantes
en tiges et feuilles, fleurs épa-
nouies, lilas, iris, tulipes,
glaïeuls, jacinthes vibrent à la
mesure du temps qui passe,
qu'il fait.

Mais aussi des scènes plus
spécifiquement helvétiques,
tel le château de Chillon. Il suf-
fisait en fait de consulter un ca-
talogue et de passer com-
mande avec le motif de son
choix.

Â LA CHAUX-DE-FONDS
L'Art nouveau, idéal d'une
conception unitaire entre
architecture et art décoratif, a
trouvé à La Chaux-de-Fonds
un terreau particulièrement fa-
vorable.

En raison de son activité in-
dustrielle, l'horlogerie, qui met-
tait les exportateurs en prise di-
recte avec les idées nouvelles.
En raison aussi de l'augmenta-
tion de sa population et du
boom dans la construction de
logements (1200 immeubles
environ sont construits entre
1890 et 19101), d'une Ecole
d'art menée par un maître,
Charles L'Eplattenier, qui a su
concrétiser le concept d'ate-
liers réunissant artistes et arti-
sans, élargir l'enseignement à
l'architecture, les arts décora-
tifs.

• Le vitrail 1900 en Suisse,
Musée d'histoire et mé-
daillier, jusqu'au 27 octo-
bre. Visites commentées
les 10 juin, 28 août. 24 sep-
tembre et 21 octobre, 20 h
15.

Foi en l'avenir, audace des
créateurs, La Chaux-de-
Fonds, aujourd'hui considérée
comme centre de l'Art nou-
veau, a su se donner les
moyens de ses ambitions. En
témoignent vérandas, balcons,
des villas connues loin à la
ronde, le crématoire, «oeuvre
d'art totale», manifeste de l'Art
nouveau chaux-de-fonnier,
création de R. Belli et H. Ro-
bert.

Le vitrail anciennement vi-
trine de l'imprimerie L'Effort ,
rue Daniel-Jeanrichard 39 à
La Chaux-de-Fonds, a été dé-
monté et remonté au Musée
d'histoire. De même une paire

de vitraux ornant autrefois un
bow-window rue du Parc 45
et une paire provenant de la
rue des Tilleuls 7, où elle habil-
lait une porte intérieure. Dans
les trois cas, les ateliers et arti-
sans demeurent anonymes.

Mont-Pelerin, Vevey, 1916,
atelier Pierre Chiara, Lausanne
Hôtel Mirador,
anciennement établissement
Mon-Repos.
(P.-F. Michel-sp)

Recettes
Les verriers, artisans qui ont
démontré leur savoir-faire , ont
recouru à trois techniques : la
peinture sur verre, le vitrail cloi -
sonné et, technique hybride, le
vitrail cloisonné peint. Si le
verre antique, soufflé artisana-
lement, ne fut que parcimo-
nieusement utilisé en raison de
son coût élevé et de son rayon-
nement jugé trop intense pour
des habitations, le verre cathé-
drale fut le plus prisé. Produit
industriellement, en façons
très variées, il est facile à cou-
per et de plus diffuse agréable-
ment la lumière, pour un prix
très intéressant. Les artisans
ont aussi usé de verroterie
(perles, cabochons, cristaux)
insérée dans le cloisonné. Au-
tre matière première à la mode,
le verre américain. Inventé par
John La Farge, ce procédé de
fabrication à base de potasse,
sels minéraux, résines, coloré
par des oxydes métalliques, fut
perfectionné par Louis Com-
fort Tiffany. Présent en abon-
dance dans le vitrail 1900, ce
verre coulé aux effets de mar-
bre existait en toutes teintes,
offrant à la lumière des reflets
diaprés et de plus lisible sur ses
deux faces.

«1291 et une nuits»:
la Confédération
revue et corrigée

par les caricaturistes

P

atrie bien-aimée,
Suisse chérie, te voici
égratignée, raillée,
pour tes 700 ans par

les dessinateurs qui se nour-
rissent de ton bien-être!

Sous le titre «Mythes et
réalités de la Confédération»,
ils sont septante illustrateurs
et caricaturistes helvétiques,
femmes et hommes (qui ose
parler d'inégalité?), à propo-
ser un regard original sur la
Suisse des Suisses, en quel-
que quatre cents dessins, la
plupart réalisés spécialement
pour l'occasion.

En coups de crayons acé-
rés, cette livraison humoristi-
que ou satirique est surtout
destinée à provoquer la re-
mise en question, le sourire
en plus, même assorti de gri-
maces!

Jean-Marc Elzingre.
(Photo sp)

Dessinateurs de presse,
inspirés, pressés ou stressés,
ils sont sans pitié pour l'objet
de l'exposition, mise sur pied
par le canton de Berne pour
décrire leur pays et ses habi-
tants. Pour la plupart artistes
connus, on y retrouve des
noms familiers à la presse ro-
mande, entre autres Bùrki, El-
zingre, Barrigue, Chappatte,
Reymond, Casai ou Auga-
gneur.

Le quadrilinguisme en
Suisse. Adriano Crivelli.

(Photo sp)
La petite Suisse, réserve

d'Indiens en devenir, y est
traitée sans ménagement sur
des thèmes d'actualité com-
me l'Europe, la politique, les
réfugiés et la sécurité, les
banques, mais le visiteur
n'est pas épargné non plus.
Des jeux de miroirs savam-
ment placés lui renvoient des
images parfois surprenantes.

Une manière alternative de
célébrer le 700e, selon le di-
recteur de l'Office cantonal
des expositions en matière
économique et culturelle,
Max Werren, évoquant le
boycott des milieux culturels.
Une manière aussi de souli-
gner la démocratie, tant il est
vrai qu'hors de ce système -
malgré l'autocensure - il
n'est pas possible, publique-
ment, d'ironiser de la sorte.

SQ
• «1291 et une nuits»,
mythes et réalités de la
Confédération, la Gre-
nette de Berne, jusqu'au
4 août.

Un miroir
sans pitié

B E A U X - A R T S



Prix spécial du jury à trois
cinéastes neuchâtelois

l'étroite collaboration entre ci-
néastes et Abou Samba, que
le tournage d'un film a confor-
té dans la justesse de son
choix. En effet , la présentation
au Sénégal des images tour-
nées en Suisse lui permettra
de connaître son destin.

Des signes approbateurs,
tel le puits qui, enfin, donne
de l'eau, se profilent. Reste à
savoir cependant quel sera le
verdict des Anciens, qui l'at-
tend là-bas au Sénégal. Après
seulement, Abou Samba sau-
ra s'jl lui est possible de vivre
ou non en Suisse sans perdre
son âme peul. Ceci constitue
la partie du film à faire, sous le
titre de travail «Rester au villa-
ge», production de Milos-
Films.

UNE PLATEFORME
Le prix qui échoit au travail
déjà effectué par l'équipe
Adatte-Maire-Pickel va per-
mettre à celle-ci d'aller de
l'avant, dans une œuvre de
pionniers.

C'est en effet la première
fois que des Européens peu-
vent assister à un rite tel que
pratiqué par Abou Samba, et
le moment est parfaitement
opportun pour expliquer par
l'image la difficulté de préser-
ver une identité fondamen-
tale, tout en vivant dans une
autre culture.

Le projet est par ailleurs
tout à fait conforme aux aspi-
rations de Milos-Films, qui a
déjà à son actif plusieurs ex-
périences d'approche de
cultures autres.

Vincent Adatte souligne
l'imbrication entre culture et
économie. Une part du bud-
get du film sera réservée à la
construction d'un réseau de
distribution d'eau en relation
évidente avec le puits de
Abou Samba.

Ainsi, l'image n'aura pas
volé l'âme des gens du village,
elle leur aura aussi apporté
quelque chose de concret. Au
vu de la volonté d'Initiative
Privée, qui cherche précisé-
ment à faire coïncider ces
deux paramètres, économie et
culture, on peut dire que le
projet des cinéastes entre par-
faitement dans le créneau ci-
blé.

Puissent le destin, l'expé-
rience unique, filmée, d'Abou
Samba aider à la compréhen-
sion de l'autre, dans le respect
de deux mondes différents,
l'un au nord, l'autre au sud. La
suite, vraisemblablement tour-
née en 1992 en terre africaine,
est attendue avec enthou-
siasme et impatience!

A

bou Samba, Séné-
galais appartenant
à l'ethnie peul, vit
depuis douze ans

en Suisse. Il tient à y res-
ter. Autant qu'il tient à
réaliser une fusion entre
sa culture propre, ani-
miste, qui lui permette de
demeurer en contact avec
ses ancêtres africains,
dans le village, et la
culture occidentale, ratio-
naliste, où il s'est enraciné
en fondant une famille.
Un pari difficile de l'inté-
gration réelle, qui puisse
préserver une identité
duelle et différente.
Dans «A la recherche de l'an-
cêtre africain», film de vingt
minutes tourné pour l'émis-
sion «Mon œil» de la Télévi-
sion romande, les trois réalisa-
teurs distingués, à l'unanimité
du jury d'Initiative Privée, par
le prix spécial «Corum», Vin-
cent Adatte, Frédéric Maire et
Francine Pickel, assistante,
ont retracé l'histoire réelle, en
Suisse, d'Abou Samba.

MORT ET
RENAISSANCE
Aîné de la famille, Abou Sam-
ba est destiné à perpétuer la
tradition du village. Boursier
de l'Unesco, il suit une forma-
tion de photographe en
Suisse, à La Chaux-de-
Fonds. Selon le Marabout
aveugle, il reviendra dans son
village.

Durant son séjour occiden-
tal, malgré son aide au finan-
cement du creusage d'un
puits, Abou sent se relâcher
les liens avec sa communauté
parallèlement à son adapta-
tion aux mœurs et coutumes
d'ici. Il aurait dû se concilier
sa terre d'accueil par un rite
d'installation qu'il n'a pas ac-
compli. Signe négatif pour lui.
le puits demeure sec...

Quand survient, pour Abou
Samba, événement providen-
tiel, la mort de son grand-
père, car il va le forcer à re-
nouer avec la tradition, la mort
de l'Ancien va contribuer à sa
renaissance. C'est alors
qu'Abou décide d'accomplir,
en Suisse, le double rite d'ins-
tallation et funéraire, qu'il est
seul habilité à entreprendre.
Dans le but de vivre ici en har-
monie avec là-bas. Un matin
d'avril 1990, Abou part à la
rencontre de l'esprit de son
grand-père.

Ce rituel de mort peul, ac-
compli sur les hauts du Jura,
que de nombreux Noirs exilés
renoncent à faire, par crainte,
et qui les détruit intérieure-
ment, a pu exister grâce à

Au matin du rituel. A droite, Abou Samba en
costume traditionnel. (Valérie Gerber-sp)

Abou Samba veut
garder son identité Mécénat : des prix pour le dire

I

nitiative Privée a passé
à l'acte et tenu ses pro-
messes. Le Prix du Mé-
cénat existe et Mario

del Curto l'a reçu pour son
travail de longue haleine
sur les artistes de l'art
brut. Dans la foulée - et
l'évidence de l'intérêt de
cet autre projet - un «Prix
spécial du jury» est décer-
né à trois cinéastes et scé-
naristes neuchâtelois (voir
ci-contre). I.P., le groupe
chaux-de-fonnier qui veut
susciter la rencontre entre
l'économie et les créateurs
concrétise ainsi ses ambi-
tions. C'est le premier pas
d'une marche espérée lon-
gue qui a rallié 26 entre-
prises.
Les prix décernés couronnent
des projets dignes d'intérêt ar-
tistique, qui ont crucialement
besoin d'une impulsion finan-
cière pour aboutir. En choisis-
sant de primer ainsi les inten-
tions - et non des réalisations
déjà abouties - I.P. définit sa
vocation de promoteur culturel
et lance aux entreprises le défi
du risque mais aussi l'enjeu de
la nécessité. Dynamique quoti-
dienne des entrepreneurs mais
qui, sur le plan de l'art et de la
création, donne une compo-
sante nouvelle au geste de mé-
cène.

Les industriels se sont laissé
convaincre pour diverses rai-
sons. Coups de cœur pour cer-
tains dans l'union des forces
proposée, adhésion des autres
à une forme de mécénat col-
lective bienvenue où même un
petit geste s'avère utile.

«J'ai certaines réticences
face à une certaine forme d'art
et j 'ai fait confiance» dit l'urt
d'eux qui n'avait jusqu'ici ré-
pondu qu'à des sollicitations
de formes semi-publiques,
comme la rénovation du Mu-
sée des Beaux-Arts, par exem-
ple.

MARIO DEL CURTO,
LAURÉAT
Le projet du photographe Ma-
rio del Curto a séduit le jury par
sa qualité intrinsèque dans la
quête d'une découverte des ar-
tistes et de leur environnement
proche, avec respect de leur
personnalité même et de leur
propre vision créatrice.

Cette approche est sou-
cieuse de préserver l'essence
première d'un art tenant d'une
mythologie et d'une symboli-
que personnelles. Par sa pu-
deur, son regard vibrant d'hu-
manité, Mario del Curto ma-

«Ce projet
s'est imposé...»

Confronté à près d'une cen-
taine de dossiers, le jury a eu la
surprise de constater que peu
de candidats avaient appliqué
les critères donnés, soit sou-
mission d'un projet, et non de
réalisations déjà terminées, en
peinture, sculpture et photo-
graphie. Dans une sélection
plutôt difficile, l'unanimité
s'est faite aisément autour de
Mario del Curto.

Ce choix s'avérait de plus en
parfaite adéquation avec le but
de I.P. qui songe à reconduire,
de manière biennale, cette dis-
tinction. Avec d'autres objec-
tifs et un autre jury certaine-
ment, mais toujours dans la vi-
sée de défendre l'identité de
«La Chaux-de-Fonds, ville
culturelle»; et que se consolide
ce pont jeté entre entreprises et
créateurs.

Le Jury du Prix du mécénat
était constitué de MMes Ma-
lou Fornage et Françoise Jau-
nin, et MM. Claude Darbellay,
Jacques Hainard et Gilbert
Huguenin.

Clyde Jones, Bynum, USA: il invente d'étranges créatures à partir de souches
tronçonnées et décorées.

gnifie des héros peu communs
en un beau partage.

Ce photographe, né à Pom-
paples en 1955 et habitant Li-
gnerolle dans le Nord-Vau-
dois, avoue une passion pour
les images du monde depuis
1972. Dans les années 1970-
1980, il pose son objectif sur
les mouvements sociaux, pho-
tographies réunies à celles de
Philippe Maeder et Armand
Deriaz dans un livre «Suisse en
mouvement».

Dans cette foulée, c'est na-
turellement qu'il s'embarque
pour des reportages internatio-
naux. Dès 1980, des théâtres
et compagnies de danse lui
proposent une activité régu-
lière.

Parallèlement, il participe à
quelques démarches expéri-
mentales comme «48 heures
de photographie à La Chaux-
de- Fonds» en 1985; ou un ou-
vrage sur le président de la
Confédération et une vision de
ta Suisse par le train, travaux
exposés à Fribourg dans le ca-
dre de CH 91.

Il avoue une prédilection
pour le thème photographi-
que, en des entreprises de lon-
gue durée dont fait partie sa
démarche avec les artistes de
l'art brut. Depuis huit ans, Ma-
rio del Curto est embarqué
dans un vaste périple où le gui-
dent sa curiosité et sa soif de
connaître ces hommes à l'ins-
piration étrange, s'exprimant
par nécessité vitale.

Le prix qu'il reçoit, chèque
de 15.000 francs, s'accom-
pagne de l'édition d'un catalo-
gue, œuvre également de mé-
cènes, et d'une exposition pro-

chainement à Beau-Site, La
Chaux-de-Fonds.

• Catalogue noir-blanc, 32
pages. Exposition des pho-
tographies de Mario del
Curto à Beau-Site, TPR , La
Chaux-de-Fonds, du 4 au
30 juin.

Joseph Vignes, di Pépé Vignes. Elne. France: il des-
sine des heures durant dans sa cuisine.

S

ous la bannière de Initia-
tive Privée, on découvre
26 mécènes: Eugenio
Beffa, Comadur SA,

Contrôle des Ouvrages en Mé-
taux Précieux, Cornu SA,
Jean-Charles Diffusion, Raoul
Erard (bureau technique), Ga-
lerie Jean D'Eve, Grandjean
SA, Guillod Gunther SA,
Guyot & Cie, Métalem SA,
Montremo SA, Muller Musi-
que, Multibox SA, Oreade,
Jean Singer & Cie SA, Stern
production SA, Stila SA, R. et

P. Studer, (architectes), Uni-
verso SA et Werthanor.

Le catalogue est l'œuvre de
MM. Louis-Georges Gasser
(Imprimerie Gasser) et Jean-
Bernard Vuille (Photo-Créa-
tion SA) du Locle, avec le sou-
tien du fournisseur de papier
Elka-Sihl, la maquette étant of-
ferte par le journal L'Impartial
(conception graphique Magali
Babey). Le Prix spécial du
Jury est donné par Corum et le
Club 44 se pose en partenaire
privilégié.

Michel Nedjar, Paris: il crée des poupées enduites de diverses matières.
(Photos Mario del Curto-sp)

Réunis pour ce Prix du mécénat



Un opéra de
François Pantillon

C

'est avec une ova-
tion enthousiaste
que le public du
Théâtre de Berne a

accueilli, dimanche 12
mai, l'opéra de François
Pantillon «Die Richte-
rin». Ce spectacle sera
repris jusqu'à fin juin.
Le livret de cette œuvre dra-
matique, de Walter Obérer,
d'après la nouvelle de CF.
Meyer, retrace les aléas d'une
châtelaine criminelle. L'his-
toire se situe au château de
Malmort dans les Grisons, à
l'époque du Haut Moyen
Age.

La distribution, particuliè-
rement soignée, est dominée
par la personnalité de Ger-
linde Lorenz, dans le rôle de
la femme juge (die Richte-
rin). Cantatrice «wagnérien-
ne» habituée de Bayreuth et
des grandes scènes interna-
tionales, elle a été conquise
par la partition de François
Pantillon. L'interprète loue la
maîtrise du compositeur dans
la conduite de la voix hu-
maine, du fil conducteur dra-
matique et de l'orchestration.~X>. u t .
• Théâtre de Berne

Lundi 27 mai, 11,12,16,
20,22, 24. 26 et 28 juin,
toujours à 20 h, di-
manche à 14 h

Le tuba au
CIEM 1991

Le 
Concours internatio-

nal d'exécution musi-
cale de Genève, fondé
en 1939, se déroulera

du 26 août au 14 septembre
1991. Pour la première fois et
c'est un événement mondial,
il est ouvert au tuba.

L'Orchestre de la Suisse ro-
mande, l'Orchestre sympho-
nique de Bienne, l'Ensemble
instrumental de Grenoble et
le Brass Band de Bienne ac-
compagneront les finalistes,
que l'on trouvera dans les ca-
tégories suivantes: chant
opéra femmes nées après le
1er septembre 1959; chant
opéra hommes nés après le
1er septembre 1956; violon-
celle et tuba, nés après le 1 er
septembre 1961. Délai d'ins-
cription vendredi 31 mai. La
somme des prix prévus pour
les lauréats des différentes
disciplines s'élève à 180.000
francs suisses. Le règlement
peut être obtenu auprès du
Secrétariat CIEM rue de Ca-
rouge 104,1205 Genève.

Stages musicaux
Les 

Jeunesses musi-
cales de Suisse organi-
sent différents stages
musicaux:

A Château-d'Œx, du 4 au 14
juillet
Cours de musique chorale du
XXe siècle
A Couvet (Neuchâtel), du 7
au 13 juillet
Camp musical pour instru-
ments à vent
A Naters (Valais), du 8 au 13
juillet
Semaine d'improvisation
A Sornetan (Berne), du 15
au 28 juillet
Camp musical international
d'orchestre
Aux Geneveys-sur-Coffrane
(Neuchâtel), du 31 juillet au
10 août
Camp d'orchestre et de piano
pour enfants
Lieu â déterminer par les JM
de Neuchâtel, du 5 au 12 oc-
tobre
Semaine musicale
• Informations: Secréta-

riat général des Jeu-
nesses musicales de
Suisse, Case postale
233.1211 Genève 8.

«Die Riehterin»

IM U S I Q U El
C L A S S I Q U E

Puiser aux sources, en 1991
L'Orestie d'Eschyle pour marquer, dans le monde

le 700e anniversaire de la Confédération

François Rochaix,
metteur en scène: cela fait plusieurs années
que je prépare cette Orestie.

Représentations

D

eux versions de L'Ores-
tie seront créées les 1 er
et 2 juin à Bergen en
Norvège. L'une en nor-

végien, le 1er juin, la seconde
en français, le 2 juin.

L'œuvre sera présentée à
Cernier du 12 au 29 septembre
1991, à Kiev et Moscou en oc-
tobre, à Los Angeles en dé-
cembre.

Il s'agit d'une coproduction
de l'Opéra décentralisé de
Neuchâtel, et de: Den Natio-
nale Scène, Bergen, Centre
international de théâtre «Le
monde entier» de Moscou,
International Exchange foun-
dation, Los Angeles.

Les comédiens sont: Sophie
Gardaz, Ame Jacobsen, Kristin
Kajandef, Tamara Kotikova,
Igor Kostolevsky, Michel Kull-
mann, Lori Larsen, Jacques
Maeder, Tom Remlov, Lau-
rence Montandon, François
Rochaix, Frode Rasmussen,
Unni Skagestad, Marina
Shwidkaya, Randolf Walder-
haug.

La musique est de Jan Gar-
barek. Compositeur et saxo-
phoniste norvégien, il a travail-
lé fréquemment au théâtre.

; L'Orestie est sa quatrième col-
laboration avec François Ro-
chaix.

Valentin Reymond, chef d'orchestre et François
Rochaix, commentent la maquette de Robert
Dahlstrom. (Photos Pierre-W. Henry)

y a première représentation de l'Orestie
d'Eschyle dans une adaptation française de

I l  Michel Viala, une adaptation norvégienne
de Erling T.Gjelsvik, aura lieu les 1er et 2 juin â
Bergen en Norvège. Pour quelles raisons l'Opéra
décentralisé de Neuchâtel a-t-il proposé de
présenter ce chef-d'œuvre du théâtre occidental
à l'occasion du 700e anniversaire de la
Confédération, non seulement à Cernier, mais
dans le monde?

Célébrer le 700e anniversaire de la
Confédération, c'est à la fois réfléchir sur les
sources mêmes de la démocratie et,
singulièrement aujourd'hui, à son avenir en
Europe et dans le monde. L'Orestie relate le
passage d'une société tribale, raciale à une
société civique, raconte la naissance
mythique de la démocratie. Autant dire que la
pièce entre de plain-pied dans les
interrogations contemporaines.

Représenter l'Orestie, aujourd'hui, ce n'est
donc pas reconstituer une œuvre ancienne,
mais puiser aux sources, affirmer l'importance
de la culture et de la connaissance, pour
l'équilibre de la société.

L'Orestie 91, fête neuchâteloise, propose une
recherche collective de réponse, en
remplaçant les points d'exclamation
helvétiques par des points d'interrogation
universels, en substituant la prospection à la
commémoration.

L'Orestie 91 c'est une ouverture au monde et
à l'Europe, grâce à la coproduction
internationale de l'œuvre avec Cernier,
Bergen, Moscou et Los Angeles, grâce à la
participation d'acteurs suisses, norvégiens,
russes et américains. .

- Pourquoi François Ro-
chaix, metteur en scène,
avoir choisi ce texte?
- Cela fait plusieurs années

que je prépare cette Orestie, je
le dis sans hésiter: le plus
grand texte de l'histoire du
théâtre occidental. L'Orestie
est une extraordinaire caisse
de résonance où se prolon-
gent, se répercutent, à l'infini,
les vibrations de notre histoire
contemporaine.

Je trouve dans les textes
d'Eschyle, une aide, un outil,
pour réfléchir à notre environ-
nement politique, social et mo-
ral. Toutes les questions qui
nous hantent aujourd'hui, nos
inquiétudes, n'attendent pas
que des réponses techniques.

Nous connaissons les pro-
blèmes typiques d'une fin de
siècle, il est urgent de réinven-
ter une éthique, de remplacer
l'ancienne morale, défaillante,
corrompue, par une nouvelle.

Et c'est là qu'intervient Es-
chyle. L'Orestie raconte un des
mythes fondamentaux de no-
tre culture. Je voulais éprouver
ce texte, qui date de 458 avant
Jésus-Christ, et le confronter à
notre sensibilité, à notre cons-
cience d'aujourd'hui, nous.
Norvégiens, Soviétiques, Amé-
ricains, Suisses, dans nos
contextes si différents.
- Sous quel éclairage si-

tuez-vous la mise en scè-
ne?
- Dès janvier de cette année,

ma préparation de l'Orestie a
pris une tournure tout à fait
différente. Soudainement le
texte d'Eschyle s'est mis à ré-
sonner avec une immédiateté
troublante.

Plus exactement les épi-
sodes de la guerre du Golfe se

sont mis à ressembler à ceux
imaginés par Eschyle. La logi-
que de guerre, créée de toutes
pièces par les mortels, qu'elle
finit par asservir , rappelait le
destin chez les tragiques grecs
où l'on oublie que le héros
peut toujours choisir.

On se mit à prétendre qu'il
n'y avait plus d'autre choix que
la guerre. La logique de guerre
ne pouvait déboucher que sur
la guerre. Toute autre manière
de penser était exclue. Alors
les comportements, les propos
des protagonistes, que nous
pouvions suivre nuit et jour à la
télévision, se mirent à ressem-
bler étrangement à ceux de
l'Orestie.

Et nous autres, les voyeurs,
les commentateurs impuis-
sants, prîmes le rôle du chœur
des vieillards d'Argos. Mais le
théâtre est un lieu de fiction.
Or, la guerre du Golfe était gé-
rée comme un grand spectacle,
à l'échelle mondiale, et c'était
choquant, indécent, parce que
c'était vrai.

Le général Schwarzkopf
donnant une conférence de
presse en pleine guerre, rappe-
lait Agamemnon rentrant de la
guerre de Troie, vantard, plai-
santin, et pourtant tout à fait
compétent du point de vue mi-
litaire; ou Clytemnestre dé-
montrant, devant une carte de
la mer Egée, l'extraordinaire ef-
ficacité de ses services de ren-
seignements.

Les soldats irakiens sortant
de leur abri, misérables, affa-
més, blessés, ressemblaient au
héraut qui vient annoncer aux
habitants d'Argos la destruc-
tion de Troie: plus il raconte,
plus la victoire prend un goût
de défaite.

Saddam Hussein et George
Bush, invoquant chacun leur
Dieu, la Vérité et la Justice,
n'étaient pas si différents des
héros grecs qui s'assurent de
l'assistance des dieux, même
pour les pires crimes. Cela,
c'était à l'époque de la guerre
du Golfe, pardon: de la guerre
de Troie!
- Vous avez donc totale-

ment actualisé le texte
d'Eschyle
- En fait l'Orestie ne com-

mence qu'après la guerre.
Nous sommes donc en pleine
actualité, où l'on découvre
d'abord qu'on a gagné la
guerre, mais rien d'autre. Les
morts, les dégâts, la haine ac-
cumulée, le besoin de châtier,
les humiliations: on s'aperçoit
qu'en fait la situation est pire
qu'elle n'était avant même si le
contraire avait été promis.

Après le meurtre d'Agamem-
non il reste un long chemin de
croix à parcourir, il faut passer
Les Choéphores, le meurtre de
Clytemnestre. Ce n'est que
dans Les Euménides qu'il y
aura peut-être une éclaircie...
c'est tout cela que j'ai envie de
dire aujourd'hui sur l'Orestie,
en plein travail de répétitions
passionnantes, essentielles, en
Norvège, avec une extraordi-
naire équipe d'amis, d'artistes
norvégiens, soviétiques, améri-
cains, suisses. L'Orestie d'Es-
chyle ne cesse de nous ren-
voyer à nos réalités.

T)&/vi<- u (xu utCci

Eschyle à l'aune du XXe siècle



FESTIVAL

Morges-
sous-Rire

D

urant dix jours, du 6
au 16 juin prochain,
la petite cité lémani-
que de Morges sera

le point de rencontre de ce
que l'humour francophone
(surtout) produit de meilleur.

Pour sa troisième édition,
le Festival «Morges-sous-Ri-
re» réunira sur trois scènes.
Trois P'tits Tours, Casino et
Beausobre, des têtes d'af-
fiches exceptionnelles et des
art istes qu'il vaut la peine de
découvrir. Des animations de
rue, une exposition de des-
sins de presse contribueront
à ce que cette formidable ma-
nifestation mérite son nom!

PROGRAMME
Aux Trois P'tits Tours: je
6, ve7 et sa 8 juin, 19 h 30,
Bretelle 007, (CH) «On est
réputé pour être connu !»
(création). Sa 8, 24 h, La
Framboise Frivole (B) duo
musical. Ma 11. 19 h 30
Thierry Meury, (CH), «As-
censeur pour les chapeaux».
Me 12, 19 h 30, Ronny
Coutteure (B), «Belges his-
toires». Je 13, 19 h 30, Vé-
ronique Castanyer (B),
«C'est monstrueux». Ve 14,
19 h 30, Alain Sachs (F),
«Mes adieux à la rhubarbe».
Sa 15, 19 h 30, David Bau-
hofer (CH), «Silence en
coulisses»; 24 h. Les chas-
seurs en exil (CH).

Casino. - Je 6 et ve 7 juin,
19 h 30, Massimo Rocchi
(CH) «Faximilé ou l'Oracle
du désert» (création). Sa 8,
19 h 30, Olli Hauenstein
(CH), «Piano et forte». Di 9,
17 h, Philippe Cohen
(CH), «Cacophonie». Ma 11,
19 h 30, Michel Lagueyrie
(F), «Ma famille disjoncte!».
Me 12, 19 h 30, Anne Rou-
manoff (F), «Nous les fem-
mes». Je 13, 19 h 30, Salut
les comiques, un hommage
aux comiques des sixties par
une équipe d'humoristes
franco-belge. Ve 14,19 h 30,
Dimitri (CH). Sa 15, 19 h
30, Roberto et Basta
(CH), «Attention, chute de
clowns».

Beausobre. - Je 6. ve 7 et
sa 8 juin, 21 h 30, François
Silvant (CH), «Trudy Tell»,
(création dans le cadre du
700e). Di 9, 19 h. Les
Vamps (F), «Autant en em-
portent les Vamps». Ma 11.
21 h 30, Sim (F). Me 12, 21
h 30, Mungonki (Japon),
«Images ciné-circus». Je 13,
21 h 30, Licedei (URSS),
baladins russes. Ve 14, 21 h
30. Rires-parade (Europe),
dix artistes en folie et deux
frères Taquin! Sa 1 5, 21 h 30,
Smaïn (F), «T'en veux?».

Des heures de rire en per-
spective et (malheureuse-
ment) des choix à faire!

CK »-i

• Renseignements »'
(021) 803 09 17 et, pen-
dant le festival, (021 ) 801
07 52.

Les damesude François Silvant________
Parlez de François
Silvant autour de
vous, on l'associera
immédiatement aux
dames qu'il incarne
sur scène. S'il est un
des rares humoristes
romands à faire une
véritable carrière, il
est aussi un
comédien sensible et
talentueux.

Une carrière
et des rencontres
faites de hasards

Physiquement, oui, mais à l'in-
térieur, non. Ce qui m'inté-
resse, c'est de rechercher ce
qu'il y a derrière la façade de
mes personnages. Et c'est vrai
que beaucoup de femmes s'y
retrouvent.

- Votre public féminin ne
vous en veut-il pas de les
montrer de cette
manière?

- Non, pas du tout. Je n'ai
jamais reçu de protestation de
femmes qui étaient outrées.
Les seules réactions que j 'ai
eues ont été de la part d'hom-
mes qui m'ont traité de macho.

Comme pour la visite à l'hô-
pital. Des protestations m'ont
été arlmcçppQ nar HPQ npnc pn

Afin de mieux connaître
François Silvant, il était
important de faire un bref
résumé de sa carrière,
alors qu'il va créer son
quatrième spectacle.
«J'veux plus de crème
dans les mille-feuilles»,
«Un Suisse peut en cacher
une autre» et enfin «Les
dames» ont confirmé le ta-
lent de cet humoriste dont
la renommée à largement
franchi les frontières.
Mais comment lui est ve-
nue l'idée de créer des
spectacles de rire?

- J'ai commencé par faire du
théâtre collectif, et je continue
d'ailleurs. La dernière pièce où
j 'ai joué était «Le jardin aux
betteraves». J'ai débuté au
théâtre avec diverses troupes
romandes dans les années 70
et mon premier show date de
1983.

- Mais pas d'école
particulière?

- Si, l'Ecole-Club Migros.
Parallèlement à mon apprentis-
sage j 'ai pris des cours de gui-
tare, j'ai arrêté et choisi par ha-
sard le cours diction-théâtre,
comme j 'aurais pu choisir les
cours de tricot, d'anglais ou
Dieu sait quoi !

Ça m'a plu tout de suite et
j 'ai demandé à faire plus. Je
suis alors entré au Conserva-
toire où j 'ai rencontré une
équipe avec qui nous avons
monté des pièces. Pour nous,
en amateur.

Je suis ensuite parti un an
en Algérie pour mon travail et à
mon retour , j' ai collaboré avec
quelques amis pour créer le
théâtre des «Trois coups». J'ai
aussi été à «Boulimie», avec
«Les artistes associés», etc.

Tout ça a duré quelques an-
nées, puis, me retrouvant au
chômage, j' ai commencé à
écrire des choses, dont le
sketch de la comédienne au
chômage! Je me suis à cette
époque remis en question et
j 'ai décidé que plus jamais je
n'irais timbrer au chômage.

J'ai donc commencé à écrire
des choses d'abord sérieuses.
Un peu pour vider mon sac
vis-à-vis des institutions , le
chômage, l'armée, etc. sans
avoir l'idée de monter un spec-
tacle d'ailleurs.

Et un jour, avec une équipe
de la Radio, on est allé à Ro-
chefort, en Belgique, voir un
festival de l'humour. Et c'est en
voyant ce festival que je me-
suis dit «voilà, je vais mé lan- .
cer».:G-£&t parti comme ça. En i
octobre 83,- j 'âis -̂ _*rtmëneé
avec «Les mille-feuilles». :

C'était une expérience per-
sonnelle, je n'avais aucune am-
bition et ne pensais pas que ça
m'amènerait où j 'en suis main-
tenant. Je voulais tester mes
capacités et si ça avait foiré,
j 'aurais arrêté le métier.

Mais au soir du 4 octobre
1983, j'avais réussi mon par-
cours et savais que j 'étais ca-
pable de monter un spectacle
tout seul. C'est-à-dire l'écrire,
le mettre en scène, le jouer et le
produire, tout. Ça a marché et
m'a stimulé pour continuer.

- Que se serait-il passé si
vous aviez été au festival
d'Avignon plutôt qu'à
celui de Rochefort?

- Eh bien, je n'aurais pas fait
ça. Le déclic ne se serait pas
produit. Ma carrière a démarré
sur un coup de hasard. D'ail-
leurs je me laisse toujours
conduire par le hasard, le des-
tin. Et jusqu'à maintenant il a
toujours très bien fait les
choses!
- Vous ne vous sentiez
pas prédisposé à faire une
carrière d'humoriste?

- Non, il n'y avait rien de tel
en moi. J'aimais bien m'amu-
ser, rigoler, mais c'est tout. Au
théâtre je jouais beaucoup de
comédies et je me sentais plus
à l'aise dans une pièce un peu
farfelue que dans le drame,
mais rien de plus.

J'ai joué de tout, je n'ai ja-
mais rien refusé et c'est ça qui
apprend le métier. De Molière
à Feydeau, de Dubillard à
Becket et je suis conscient
d'avoir ainsi acquis une expé-
rience qui me profite beau-
coup aujourd'hui.

- D'où vous est venue
l'idée de ne mettre en
scène, dans votre dernier
spectacle, pratiquement
que des dames?

- C'est une progression, nor-
male, je dirais. Dans mon pre-

mier spectacle, il y avait une
femme, le «fil rouge» étant un
concierge de théâtre, comé-
dien raté, qui racontait ses sou-
venirs, Là, il y avait «La visite à

r l'hôpital» qui est devenu pres-
que un tube! C'était caustique

- et je réglais mes comptes!
- Quand j'ai fait «Un Suisse

peut en cacher une autre» - le
titre m'est venu à Avignon où
je jouais «Au passage à ni-
veau»! - c'était le même prin-
cipe, toujours le concierge,
mais qui se transformait en ha-
billeuse, en divers person-
nages féminins. Il y en avait
cinq ou six.

Après ce spectacle, qui était
plus, disons, «artistique» que le
premier, j'ai décidé d'aller jus-
qu'au bout de mon idée, de
faire un spectacle uniquement
avec des femmes.

Mais je n'avais pas d'idée
pour le fil conducteur du
show. Et un jour , aussi un ha-

- sard, je déménage et c'est à ce
moment oue l'idée m'est ve-
nue! Quand j'ai mis l'annonce
pour louer mon appartement, il
y a eu un défilé de gens et c'est
là que j 'ai dit «voilà, je tiens
mon truc!» Le prétexte c'est
l'appartement à louer.

J'ai donc mis dans l'apparte-
ment la mère, la grand-mère et
la petite-fille, et des person-
nages qui entrent: la voisine,
des visiteurs, etc. Avec un seul
homme là au milieu, pour la
transition.

J'aime les transitions, jouer
avec la voix, composer des per-
sonnages variés.

- Ce qui est assez
exceptionnel, c'est que
vous ne voyez pas ces
dames avec le regard que
pourrait leur porter un
homme, mais que vous
entrez carrément dans
leur monde. Ce regard
n'est pas méchant ni
moqueur, plutôt
complice. Comment cela
s'explique-t-il?

- C'est vrai que c'est forcé-
ment caricatural puisque joué

"par un homme, mais j' ai beau-
coup de cop ines, d'amies , que

• j ' obseive, et j' ai aussi beau-
coup observé ma mère. Elle

• était sourde et m'a apporté
énormément de choses. Son
infirmité la rendait parfois

agressive, car elle pensait que
les gens qui parlaient se mo-
quaient d'elle, mais elle avait
une très grande sensibilité.

Le personnage avec un fi-
chu et un torchon toujours à la
main, physiquement c'est un
peu ma mère. . - :

Et elle avait une vision des
choses et des gens qui était
saine. Cela m'est toujours res-
té.

Alors quand je joue des fem-
mes, ce n'est pas moi qui joue,
j 'essaie de me mettre dans leur
peau. Avec un regard respec-
tueux. Je les aime bien, mes
bonnes femmes ! Et pour la
plupart ce sont des gens que je
connais.

Pour ma part, je ne sens pas
des personnages caricaturaux.

bonne santé mais qui pleurent
sur le sort des autres, jamais
par des malades!

Nous poursuivrons la se-
maine prochaine la décou-
verte de François Silvant
et il dévoilera pour nous ce
que sera son prochain
spectacle, qu'il créera au
festival Morges-sous-Rire,
début juin, avec pour per-
sonnage central Trudy
Tell. Encore une femme,
mais quelle femme !

DISQUE
Gipsy Nostalgia avec Syrinx

S

imion Stanciu, Syrinx ,
est incontestablement le
plus talentueux flûtiste
de pan actuel. Et à la vir-

tuosité, il allie une extraordi-
naire sensibilité qui donne à
ses interprétations une couleur
et une chaleur incomparables.

Et s'il a donné la mesure de
son génie dans des styles aussi
variés que la musique classi-
que - il a joué avec les plus
grands orchestres du monde -
ou le jazz, c'est dans le merveil -
leux folklore roumain que Sy-
rinx devient incomparable. Et
depuis longtemps il nous avait
privé du plaisir de l'entendre
dans ce genre.

La lacune est comblée par
un CD enregistré en compa-
gnie de solistes roumains de
passage en Suisse. Un disque
plein d'émotion dans lequel la

- flûte dialogue avec le cymba-
lum, l'alto ou la contrebasse.

Hora , doïna et autres
rythmes, émanations de l'âme
roumaine sont ici envoûtants

grâce au talent des interprètes.
Et en point d'orgue, la fameuse
«Alouette», qui permet à Syrinx
une époustouflante démons-
tration de sa maîtrise de son
instrument.

Un disque enregistré «à l'im-
proviste» qui, par sa spontanéi-
té, devient un témoin d'un des
plus riches folklores du mon-
de.



Le 
rythme de sorties des

films, depuis quelques
années, change consi-
dérablement. Hier, plus

de la moitié des recettes et
avant-hier, la totalité prove-
naient de l'exploitation des
films en salles.

Actuellement, aux USA,
mais le mouvement va dans le
même sens en Europe et en
Suisse, le tiers environ des re-
cettes passe par les salles, un
autre tiers par le petit écran, le
troisième provenant de l'ex-
ploitation des cassettes.

Les succès sur grand écran
sont aussi ceux sur petit et en
vidéo privée: le public
confirme l'engouement des
salles! Partout, ou presque, le
coût de production augmente.

Aux USA, il arrive que pour
un dollar investi dans la pro-
duction donc dans la création,
un autre le soit dans la diffu-
sion et la promotion. On tire
des copies de plus en plus
nombreuses pour assurer une
sortie massive, puisque l'élan
est donné par les salles. Même
une petite région comme la
Suisse romande en profite.

AU RYTHME ROMAND
Il y a une dizaine d'années, les
cinéphiles " curieux, parmi les-
quels il faut compter évidem-
ment les chroniqueurs, lisaient
beaucoup de choses sur les
films lors de leur sortie pari-
sienne, mais devaient attendre
quelques mois avant de pou-
voir les voir à Lausanne et Ge-
nève, quelques semaines en-
core pour qu'ils arrivent à Neu-
châtel, avec encore un déca-
lage entre le haut et le bas du
canton.

Deux copies disponibles
Genève et Lausanne ont la
priorité. Cinq: en plus de deux
villes-clé, le film sort à Neu-
châtel, à Fribourg, sur la riviera
vaudoise, parfois en Valais,
plus rarement hélas à La
Chaux-de-Fonds, qui pourtant
reste la troisième ville de Ro-
mandie!

Mais Neuchâtel est au cen-
tre d'une région de 70/80.000
habitants, La Chaux-de-Fonds
d'une cinquantaine. Et dans
les petites localités, les salles
se ferment. Si Couvet possède
une salle dirigée avec dyna-
misme, il n'y a plus rien à Cer-
nier par exemple ou surtout au
Locle.

SOUVENT ATTENDRE
Le mordu de cinéma se dé-
place assez facilement. Cédant
à une impatience compréhen-
sible, des gens du Haut vont
voir des films à Neuchâtel. Dès
lors, que doit faire le chroni-
queur? Jusqu'ici, nous atten-
dions la sortie du film à La
Chaux-de-Fonds pour écrire à
son propos.

Mais l'attente se fait parfois
longue. Citons quelques
exemples récents: «La gloire
de mon père» et «Le château
de ma mère» d'Yves Robert,
«Danse avec les loups» de Ke-
vin Costner. L'amplification
médiatique, liée à la simulta-
néité des sorties parisienne, lé-
manique, neuchâteloise du
bas finit par nous mettre un
peu en porte-à-faux.JEt peut-être le spectateur
impatient aime-t-il trouver
l'avis de son critique préféré au
moment de la sortie massive
du film...

Une réflexion s'impose donc
sur la nature de cette page
hebdomadaire. Il faut coller de
plus près à l'actualité, puisque
Neuchâtel n'est pas loin et
dans le rayon de diffusion du
journal.

Il faut se donner la possibili-
té d'augmenter le nombre de
textes, abréger certains d'en-
tre-eux quitte à en faire une
double approche, lors de sa
première sortie cantonale, lors
de sa sortie locale. Et changer
la signature...

PAR EXEMPLE,
«DANSE AVEC LES LOUPS»
Succès partout: l'occasion est
donc à saisir pour répéter l'im-
portance de ce film «écologi-
que» où Kevin Costner, en
franc-tireur dans la phase de
production, a su apporter un
regard neuf sur les Indiens,
leur permettant de s'exprimer
dans leur langue, leur rendant
une dignité dont nombre de
western les avaient privés.

PAR EXEMPLE,
«LES DOORS»
D'OLIVER STONE
Oliver Stone continue de cons-
truire une œuvre importante,
en prise directe sur certaines
réalités de sa jeunesse, la
guerre du Vietnam de l'inté-
rieur («Platoon»), l'après cette
guerre («Né un 4 juillet»), l'ar-
gent («Wall street»), la presse
(«Salvadoo>).

Le voici à la recherche de
certaines de ses émotions de
jeunesse, avec le portrait de
Jim Morrisson, leader des
«Door» certes, mais aussi un
poète que certains comparent
à Rimbaud...
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Quand sortent les films?

Cannes 91: les derniers feux

P

lace en fin de festival, le
poignant film de Mau-
rice Pialat «Van Gogh»,
qui retrace les derniers

mois du grand peintre, a été
complètement éludé par le
jury. C'est typiquement le
genre de film qui ferait le bon-
heur de la Biennale de Venise
par exemple, mais qui n'arrive
pas à trouver sa «niche» dans
une manifestation de voyeurs
comme le festival de Cannes.

Et pourtant Jacques Du-
tronc sous les traits du peintre
est rayonnant, tourmenté cer-
tes, mais plein d'une très sage
gaieté.

Ce grand film laisse mal à
l'aise, parce que Pialat dit aus-
si, d'une façon crue, sa ma-
nière de voir le monde et les
hommes, laissant mourir un
pur génie dans l'incompré-
hension la plus totale. Un
grand film à revoir.

Autre œuvre troublante que
«Le pas suspendu de la cigo-
gne» du grec Théo Angelo-

poulos. On garde en mémoire
surtout «Le voyage des comé-
diens» et «Paysage dans le
brouillard», parmi la dizaine
de films toujours passion-
nants de cet auteur étonnant.

Après le voyage à l'intérieur
d'un pays déchiré par les pas-
sions et la politique, comme
le fut la Grèce d'après-guerre,
Angelopoulos parle de fron-
tières (qui sont la mort pour
lui) à l'heure d'une Europe en
train de s'unir et dont les bar-
rières tombent peu à peu. At-
tention, dit cet auteur, les
frontières ne sont pas seule-
ment physiques mais aussi
mentales.

Dans les sections paral-
lèles, la surprise est belge
cette année. «Toto le héros»
de Jaco Van Dormael a reçu
le prix du public et la fameuse
Caméra d'Or qui permet au
gagnant de travailler tranquil-
lement pour l'année à venir.

Le héros du film est un
homme simple qui a toujours

passé à côté du bonheur.
Avec beaucoup d'humour, le
cinéaste conte une histoire
plutôt tourmentée et révéla-
trice du talent de son auteur
qui, craignant de passer à
côté d'un bon sujet, en saisit
plusieurs. Il y a à la fois Toto
qui rêvait d'être agent secret
mais devient finalement archi-
tecte et un vieillard pour qui le
temps presse et voulant en-
core régler quelques comptes.

Une œuvre charmante qui
n'est pas sans rappeler, en
mieux, «Cinéma Paradiso» de
Tornatore. Elle pourrait
connaître un succès sembla-
ble, si... des distributeurs ma-
lins mettaient la main sur le
film et investissaient dans son
lancement un budget supé-
rieur à son coût de produc-
tion!
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insi donc le «Preda-
tor» émarge derechef
au rayon farces et at-
trapes... et moi qui

croyais l'avoir vu mourir de sa
belle mort dans un recoin
touffu de la jungle pana-
méenne, proprement désinté-
gré par les neurones luisantes
du bel Arnold !

Oui, autant que je m'en
souvienne, ce pauvre
Schwarzenegger, filmé par le
trop efficace John McTier-
nam, avait dû déployer des
trésors d'intelligence tactique
pour terrasser cet effet spécial
venu d'un autre monde.

Fichus scénaristes qui,
pour une bouchée de pain,
s'en viennent flairer les dé-
pouilles des grands succès!
Versés dans l'art des résurrec-
tions douteuses, ces docteurs
miracles nous réchauffent, à
quelques rares exceptions
près, un remake discutable de
Frankenstein. Il n'en va pas
autrement de ce «Predator
2»... Revenus quatre ans plus
tard dans la touffeur pana-

méenne, les scénaristes ont
donc apposé leurs ficelles
narratives sur le cadavre re-
froidi de la créature, lui ont in-
timé un «faites que ça mar-
che» suppliant... et ça
marche!

Ert effet, sous la férule flac-
cide du dénommé Stephen
Hopkins, l'effet spécial, res-
suscité, a gagné cahin-caha
un Los Angeles au futur
(1997), et sème une terreur
convenue dans un univers sa-
gement apocalyptique.

Essaiment, bien évidem-
ment, les stéréotypes d'usa-
ge: le civil se chamaille avec
le militaire; celui-ci vouant à
la petite bêté une attention
touchante, tout excité à l'idée
d'exploiter avantageusement
sa capacité, impressionnante,
de destruction.

Mais n'ayez crainte... le ci-
vil, un flic intègre, ne l'entend
pas de cette oreille, et il n'aura
de cesse de traquer ce mons-
tre nuisible à notre habitat.

Vous l'aurez compris: l'on a
plongé dans les gouilles tié-

dies de la série B et, tout bien
considéré, ce n'est pas sans
procurer un certain délasse-
ment! Devinant à l'avance le
tour sans surprise que va
prendre le récit, l'on glisse
dans une manière d'attention
relâchée dont je me délecte
parfois.

Détaché des contingences
de l'histoire, l'on parcourt rê-
veusement l'image, le plan; le
regard aguiché par des détails
qui font saillie, liés qu'ils sont
à cet exercice de perception
antre - révèlent leur sens ob-
tus, aurait dit le sémiologue
Roland Barthes.

Ainsi, cette scène de bra-
voure se déroulant dans la
chambre froide, gigantesque,
d'un abattoir: elle renseigne
sans le vouloir sur l'état de «ce
cinéma»... des hommes tra-
quant un sujet perdu dans le
congelé, sous vide!/

Predator 2 de Stephen Hopkins

La lumière de Dreyer
A propos de

«Jour de colère» et «Ordet»

D

escendu à Neuchâtel,
le cycle consacré au
cinéaste danois Cari
Theodor Dreyer se

prolonge encore jusqu'à mar-
di, avec en particulier deux de
ses derniers films, «Jour de
colère» (1943) et «Ordet»
(1955). Comme dans toute
l'œuvre de Dreyer, la lumière
se révèle ici «éclairante», tant
elle «parle» pour le cinéaste.

«JOUR DE COLÈRE»
D'abord, «Jour de colère»
nous plonge dans un clair-
obscur digne de Rembrandt:
les lieux clos nous apparais-
sent chargés d'ombres, lourds
de l'obscurantisme de ce
XVIIe siècle protestant, pe-
sants du drame à venir; pour
l'instant la lumière «extrait» de
l'ombre les acteurs du drame.

Mais Dreyer ne continue
pas dans cette voie; au
contraire: lorsque Anne, la
femme du pasteur, et Martin,
son beau-fils, se promènent
dans la nature - préfigurant la
faute qu'ils vont commettre -
la lumière du jour semble alors
naître des arbres et de la ri-
vière, entourant l'espace d'un
halo «idyllique». Une lumière
immanente, païenne, que l'on
retrouvera auprès de la femme
ressuscitée de «Ordet»; une
lumière de vie qui contraste
singulièrement avec le drame
qui se prépare.

LA LUMIÈRE INDIFFÉRENTE
Enfin, lorsque la colère de
Dieu s'abat sur la femme adul-
tère, lorsque répudiée par
Martin, Anne s'accuse de la
mort de son mari, lavlumière se
transforme, une troisième fois.
Dreyer ne reproduit pourtant
pas la lumière «dramatique»
du début: dans les mêmes
lieux clos, plus l'intolérance
croît, plus la lumière semble
se séparer du drame.

Devenue indifférente à la
tragédie, la lumière se fait «do-
cumentaire», témoignant froi-
dement de l'injustice des
hommes qui se réclament
pourtant de la lumière divine;
une lumière qui préfigure le
gris neutre, indécidable, de
«Gertrud», la. lumière de la vé-
rité...

«ORDET»
«Ordet», ensuite, est un film
d'épuré, tout empreint d'une
lumière qui évoque la blan-
cheur des extérieurs de «Jour
de colère»; cette lumière vi-
vante se moque de l'abscu-
rantisme des hommes simples
de la campagne. Ceux-ci refu-
sent l'amour qui, au-delà du
sectarisme, pourrait unir deux
êtres; ils condamnent
l'athéisme du fils aîné, rejet-
tent la «folie» du fils cadet Jo-
hannes; ils renoncent même à
croire possible le miracle.

LA LUMIÈRE IMMANENTE
Le miracle de la résurrection
de Inger, Dreyer ne nous le
donne pas comme le fait de
Dieu, dans un bain de lumière
céleste et transcendante qui
daignerait descendre sur terre
réveiller le corps inanimé...
non, le cinéaste éclaire le mi-
racle comme «de l'intérieur»
de l'être, aura de blancheur
immanente qui semble surgir
du sol de la pièce, naître de la
terre.

Ce n'est pas un hasard si
Dreyer éclaire de la même im-
maculée blancheur l'amour
impossible d'Anne et le mira-
cle de la résurrection: «Jour
de colère» et «Ordet» ont beau
être des films «religieux», ils
tendraient toutefois à prouver
que Dreyer ne croit pas en
Dieu - au sens supérieur du
terme - mais en la vie, seule
lumière, seule vérité.

I G R A N D  É C R A N


