
Du jamais vu depuis 1756
Séisme en Europe du Nord : une trentaine de blessés et un décès par crise cardiaque

Le nord de l'Europe
(Allemagne, Belgique,
Pays-Bas et nord-est de
la France) a été frappé
hier matin par le plus
fort séisme enregistré de-
puis des décennies. Une
femme a succombé à une
crise cardiaque et une
trentaine de personnes
ont été blessées en Alle-
magne et un nombre in-
déterminé d'individus ont
été victimes de blessures
légères aux Pays-Bas.

Ce séisme, d'une magnitude esti-
mée entre 5,5 et 5,8 sur l'échelle
de Richter selon les instituts,
avait son épicentre près <Jp la
ville néerlandaise de Roermond,
non loin des frontières alle-
mande et belge.

La secousse, qui s'est pro-
duite à 3 heures 20 locales (2
heures 20 suisses) et a duré entre
cinq et 30 secondes suivant les
endroits, a été ressentie à des
centaines de kilomètres de son
épicentre, à travers le nord de
l'Europe.
PRECEDENT EN... 1756
Selon le professeur Ludwig Ahr-
horner, de l'Institut de Cologne,
«il s'agissait du séisme le plus
violent dans la région du Rhin
depuis 1756 et d'un tremble-
ment extrêmement violent pour
l'Europe centrale». Des experts
belges rappelaient cependant
qu'un séisme de 5,6 sur l'échelle
de Richter, dont l'épicentre se
trouvait à Oudenaarde, dans le
centre du royaume, avait provo-

qué d'importants degats en
1938.

En Allemagne, où la secousse
a été ressentie dans la vallée du
Rhin, 25 personnes ont été bles-
sées (trois ont été hospitalisées)
à Heinsberg, près de la frontière
néerlandaise, selon la police.
Environ 150 bâtiments ont été
légèrement endommagés.
UN DÉCÈS
A Bonn, une femme de 79 ans
est morte de crise cardiaque. A
Langenfeld (nord), un homme a
été blessé à la tête tandis qu'à
Mettmann et Krefeld, cinq per-
sonnes ont été hospitalisées des
suites de crise cardiaque, dépres-
sion nerveuse ou troubles circu-
latoires.

En France, trois secousses sis-
miques d'une durée totale d'une
vingtaine de secondes ont été
très nettement ressenties par les
habitants de la région de Metz à
Thionville (Moselle), à la fron-
tière du Luxembourg, ainsi qu'à
Nancy (Meurthe-et-Moselle) et
dans la région de Lille, selon
gendarmes et pompiers (sub-
mergés d'appels de personnes
inquiètes).

Seul un bâtiment de Lille pré-
sentait une fissure apparente
hier matin. Sinon, on ne déplo-
rait aucune victime ni de dégâts.
Aux Pays-Bas, où la secousse a
duré une quinzaine de secondes
mais où des répliques de magni-
tude 2,5 sur l'échelle de Richter
ont été ressenties jusqu'à l'aube,
un nombre indéterminé de per-
sonnes ont été hospitalisées
pour coupures et hématomes
dans le sud du pays. A Herken-
bosch - le village apparemment
le plus touché, près de Roer-
mond, une église médiévale était
sur le point de s'effondrer, selon

Un supermarché de Roermond, l'épicentre néerlandais du séisme
La secousse sismique a renversé les étalages du magasin. (EPA)

la police. Une centaine de che-
minées se sont effondrées.

Enfin, en Belgique, dans la ré-
gion de Bruxelles, des centaines
d'habitants ont été réveillés par
la secousse, qui a fait trembler
les maisons. La police n'avait
pas d'informations sur d'éven-
tuelles victimes ou dégâts.
CENTRALE FERMÉE
A la suite de ce séisme, l'un des
deux réacteurs de la centrale nu-
cléaire de Biblis, près de Worms,
sur le Rhin, a été fermé, ont an-
noncé les autorités.

Il s'agissait pour les autorités
d'une mesure de sécurité prise

en raison des secousses exces-
sives par rapport aux normes
enregistrées sur place au cours

du tremblement de terre, d'une
magnitude de 5,5 à 5,8 sur
l'échelle ouverte de Richter. (ap)

Stabilité trompeuse
Le séisme de magnitude 5,6 sur l'échelle de Richter, qui a secoué la
nuit dernière l'Europe du Nord, a frappé une région considérée, à
tort, comme stable. A l'origine du phénomène, les contre-coups des
plissements alpins et l'effondrement du fossé tectonique du Rhin
marqué sur toute sa longueur par une série de grandes failles. En
raison de sa position, c'est la Suisse qui est la région la plus souvent
touchée. Depuis le Moyen Age, on y a dénombré quelque 4000
séismes, dont celui qui détruisit Bâle en 1356. (ats)

Abattoirs suisses

Près de 170.000 per-
sonnes ont exigé
plus d'égards envers
les animaux dans les
abattoirs, au moyen
d'une pétition adres-
sée hier au Conseil

¦fédéral. Aujourd'hui
encore, des veaux et

: des porcs sont insuf-
fisamment étourdis
et des moutons sont
saignés sans anes-
thésie, explique la
pétition.
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Pétition
«humanitaire»

Nouvelle ère pour les PTT
OPINION

Dans quinze jours, les PTT entrent dans une
nouvelle ère, celle de la concurrence. Pas
seulement celle des appareils de téléphone ou de
quelques prestations de service, mais également
celle des télécommunications internationales. En
perspective: restructuration de la régie et
privatisations multiples.

Le 1er mai prochain entrent en vigueur la
nouvelle loi sur les télécommunications et ses
ordonnances d'application. Ces textes ouvrent la
porte à la libre concurrence, ne réservant aux
PTT que le monopole du service téléphonique.
Une p o r t e  par laquelle vont s'engouff rer les
«carriers», c'est-à-dire les compagnies qui gèrent
les communications internationales des grandes
sociétés.

De plus en plus, ces sociétés f ont appel aux
«carriers», non seulement pour organiser leur
réseau international de communications mais
surtout pour en assurer la maintenance. Une
vidéo-conf érence Europe-Etats-Unis, chez Nestlé
ou Hoff mann-La Roche, est le f r u i t  des
prestations plus ou moins coordonnées d'une f oule
d'entreprises et d'Etats: rechercher la cause d'une
panne devient un cauchemar.

Autant donc conf ier la gestion de l'ensemble du
dispositif à une seule compagnie, comme les
Américains AT&T et MCI, ou le Japonais KDD.

Mais des régies nationales se sont également
lancées dans la concurrence: la Blindes Post
allemande, British Telecom, France Telecom, les
PTT hollandais.

Les PTT suisses devront également se jeter à
l'eau. D'abord parce que le pays abrite de
nombreuses multinationales à la recherche de
partenaires pour gérer leur réseau. Ensuite parce
que les télécommunications internationales leur
rapportent annuellement p r è s  d'un milliard de
f rancs en bénéf ice brut. S'ils veulent continuer de
bénéf icier d'un service aussi rentable, ils devront
se lancer dans la bataille.

A la clé, une restructuration indispensable:
séparation claire de la poste et des
télécommunications, en conservant à la p r e m i è r e
son caractère public et en appliquant aux
secondes une logique d'entreprise. On envisage
actuellement de chapeauter les deux secteurs par
un holding.

Sera-ce suff isant? Tel ne semble pas  être l'avis
du prof esseur Edvnn Riilili, qui a retiré la semaine
dernière sa candidature à la présidence de la
direction générale des PTT. Appuyé par le Parti
radical, Adolf Ogi et le Conseil d'administration
des PTT, il n'a visiblement pas imposé son p r of i l
d'économiste d'entreprise à l'ensemble du Conseil
f édéral.

François NUSSBAUM

Grande-Bretagne

Le chef du Parti tra-
vailliste britannique,
Neil Kinnock, esti-
| mant qu'il ne pouvait
î plus rester à son
; poste après la qua-
] trième défaite consé-
cutive de son parti

aux élections législa-
tives, a démissionné
hier de ses fonctions.
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Travaillistes
décapités

Moscou

Le gouvernement
russe a présenté sa
démission hier à Bo-
ris Eltsine. Il tente

ï ainsi de contraindre
le Parlement à reve-
nir sur son vote hos-
tile au programme de
réformes économi-
ques du président

.; russe.

Page 4

Epreuve
de force

Singulier en avril

Le Salon internatio-
nal du livre et de la
presse de Genève,
événement attendu
chaque printemps,
ouvrira ses portes
pour la sixième fois à
Palexpo le 29 avril.
Aux stands désor-
mais habituels, vien-
nent s'en ajouter
d'autres, tel le Salon
de l'étudiant, et des
actions ponctuelles
comme le don du li-
vre. La fête se dérou-
lera sous l'œil du
maître Salvador Dali.
Tout un programme!
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Un enthousiasme intact
Automobilisme - Riccardo Patrese en visite à Saint-lmier

Walter Von Kanel - Riccardo Patrese
Longines a reçu hier le sympathique pilote italien, (sp)
• Lire en page 11
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Nouvelle manœuvre de Kadhafi
Malte pressenti pour accueillir les deux suspects libyens de l'attentat de Lockerbie

Les autorités libyennes
auraient proposé de re-
mettre à Malte les deux
Libyens soupçonnés d'a-
voir participé à l'attentat
contre le Boeing de la
PanAm à Lockerbie
(Ecosse) en décembre
1988. Le Conseil de sé-
curité des Nations Unies
a reçu cette proposition
avec un certain scepti-
cisme.

Le comité ministériel des
«Sept», chargé par le Conseil de
la Ligue arabe de prendre des
contacts dans la crise libyenne,
«propose Malte comme pays
neutre devant accueillir les deux
accusés libyens en attendant leur
jugement dans un pays neutre»,
a'déclaré hier M. Soulaimane
Chhoumi, président en exercice
du Conseil consultatif de
l'Union du Maghreb arabe
(UMA).

Il a, en outre, précisé que
«cette proposition a été trans-
mise au Secrétaire général de

l'ONU, qui aura des contacts a
ce sujet avec Malte ainsi qu 'avec
Washington, Londres et Paris».

Ainsi, Tripoli a demandé à
Malte de procéder à sa propre
enquête judiciaire avant d'extra-
der, éventuellement, les deux
suspects libyens dans l'attentat
contre l'avion de la PanAm.

MALTAIS MUETS

«La dernière proposition est de
les livrer à Malte afin de retarder
les sanctions et de pouvoir négo-
cier», a déclaré l'ambassadeur
vénézuélien Diego Arria ajou-
tant immédiatement: «Je ne
pense pas que cela va marcher».
Selon lui, cette proposition
«n'est qu'une manœuvre dila-
toire pour repousser indéfini-
ment les sanctions».

La réponse du gouvernement
maltais à la proposition li-
byenne n'était pas encore con-
nue, hier en début d'après-midi
à New York. Cette proposition
intervient à moins de 48 heures
avant l'entrée en vigueur de
l'embargo aérien et militaire,
fixé à demain 15 avril à 6 heures.

Il paraît peu probable que les
Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne, qui exigent l'extradition

de ces deux suspects, acceptent
cette proposition.

ATTENTE
DU JUGEMENT

Les résolutions 731 et 748 du
Conseil de sécurité font obliga-
tion à Tripoli de livrer aux ju s-
tices américaine ou britannique
ces suspects et de laisser la jus-
tice française interroger les qua-
tre Libyens présumés responsa-
bles de l'attentat contre l'avion
d'UTA (170 morts) au-dessus
du Ni ger, en septembre 1989.

Tripoli s'est, à plusieurs re-
prises, déclaré prêt à collaborer
aux enquêtes contre ces deux
avions mais a refusé d'extrader
ses ressortissants, ce qui serait
contraire à sa souveraineté et au
droit international , selon les
autorités locales.

Toutefois, la Libye a accepté
que ces deux suspects se rendent
«volontairement» dans un pays
neutre dans l'attente du juge-
ment de la Cour international de
justice. Celle-ci doit se pronon-
cer aujourd'hui sur la demande
de Tripoli d'adopter des «me-
sures conservatoires» afin d'em-
pêcher l'entrée en vigueur de
l'embargo.

(ats, afp, ap)

Muammar Kadhafi et son épouse sur le tarmac
Le leader libyen a tiré de sa manche une nouvelle proposi-
tion. (Keystone/EPA)

Konaré
en tête

Elections maliennes

Alpha Oumar Konare, le me-
neur du soulèvement, qui avait
chassé du pouvoir le général
Moussa Traoré, est arrivé large-
ment en tête des premières élec-
tions présidentielles du Mali.

Konaré n'a pas obtenu la ma-
jorité absolue, selon les premiers
résultats partiels publiés hier.
Après dépouillement de près de
90% des bulletins, il rassemblait
sur son nom 44,18% des suf-
frages.

L'avocat Mountaga Tall ar-
rive en deuxième position avec
13,14%, tandis que Tieoulé Ma-
madou Konaté, ancien haut
fonctionnaire international, a
obtenu 13%. Il faudra sans
doute attendre le résultat défini-
tif pour connaître le nom de
l'adversaire d'Alpha Oumar Ko-
naré au second tour du scrutin.

La participation a été de
24%, à peine supérieure aux
22% observés aux élections lé-
gislatives de mars, (ats, reuter)

Record en Australie

Réaliser un record du monde'
peut parfois représenter un ex-
ploit des plus savoureux. Parti-*
culièrement lorsqu'il s'agit
d'une glace.

Quelque 360 habitants de la
ville de Brisbane ont concocté
dimanche ce qu'ils estiment être
le plus grand «banana split» du
monde: le dessert géant, qui
s'étendait sur 7,56 km, du cen-
tre-ville aux jardins botaniques
proches, devrait leur valoir une
place dans le livre Guiness des
records, ou du moins, l'espè-
rent-ils.

La réalisation de la glace a né-
cessité l'emploi de 17.000 ba-
nanes, 30.000 portions de glace
à la vanille, 80 kg de noisettes,
700 litres de sauce au chocolat et
400 kg de crème fouettée.

Les portions étaient vendues
quatre dollars chacune, sommes
qui devaient être consacrées à
des personnes sans logis, (ap)

Banana split
géant

14.4.1865 - Le président
Abraham Lincoln
mortellement blessé d'un
coup de pistolet par
l'acteur John Wil nés
Booth.
14.4.1890 - Union
panaméricaine mise sur
pied par les Etats améri-
cains à Washington.
14.4.1912 - Collision du
«Titanic» avec uniceberg
dans l'Atlantique nord:
plus de 1500 morts dans le
naufrage.
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Iran-CICR
Reprise des contacts
Une délégation iranienne
est attendue demain à Ge-
nève pour reprendre les né-
gociations sur le rapatrie-
ment des prisonniers de
guerre avec le Comité inter-
national de la Croix-Rouge.
Des délégués irakiens parti-
ciperont aussi aux négocia-
tions. La rencontre devrait
porter sur les modalités du
retour de quelque 20.000
soldats irakiens encore pri-
sonniers de guerre en Iran
et de 5000 Iraniens prison-
niers en Irak.

Production de pétrole -
uoPMP&duit• ,  ̂̂
Les pays membres de
l'OPEP ont réduit leur pro-
duction de pétrole de
900.000 barils par jour au
mois de mars, mais le cartel
dépassait toujours de
400.000 barils par jour le
plafond qu'il s'était fixé.
Des pays tels que l'Arabie
Saoudite, la Libye et l'Iran
dépasseraient les quotas.

Emirats
L'ivresse
des grandes étendues
Le sable du désert s'est im-
prégné d'alcool dimanche,
lorsque des bulldozers ont
détruit des milliers de bou-
teilles de whisky saisies
pendant les neuf derniers
mois aux Emirats arabes
unis.

BRÈVES

Saccageurs poursuivis
I Attaque de l'ambassade iranienne à Berne

Les onze auteurs de la mise à sac
de l'ambassade iranienne à Ber-
ne, qui se trouvent encore der-
rière les barreaux, seront pour-
suivis pénalement. Le Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE) ignore, par
ailleurs, toujours de quoi est ac-
cusé l'ingénieur suisse Hans
Buehler, arrêté il y a presque un
mois à Téhéran.

On se souvient qu'un groupe de
24 personnes avait manifesté de-
vant l'ambassade d'Iran à Ber-
ne, le 5 avril dernier. Plusieurs
d'entre elles ont pénétré dans le
bâtiment et détruit tout le mobi-
lier, rendant les locaux inutilisa-
bles.

Les dommages sont estimés à
un million de francs. La Suisse
devra peut-être régler la note,
mais les investigations ne sont
pas encore terminées.

13 de ces 24 personnes avaient
rapidement retrouvé la liberté. Il
s'agissait avant tout de femmes

et d'enfants n'ayant pas directe-
ment participé 4 la mise à sâojg

Compte tenu des attaques
commises le même jour 'cootte
des représentations iranienrtës'a
Paris, Bonn, Londres, La Haye,
Otawa, Stockholm, Oslo, New-
York et en Australie, le DFAE
émet l'hypothèse d'une action
coordonnée à l'échelle mon-
diale.

Téhéran a certes demandé
l'extradition des onze Iraniens
oralement, mais pas officielle-
ment par écrit.
ET HANS BUEHLER?
Les relations helvético-iranien-
nes, bonnes durant des années,
se sont sérieusement détériorées
ces derniers temps, a commenté
Jakob Kellenberger. Le secré-
taire d'Etat a rappelé l'attaque
d'opposants iraniens contre le
convoi du ministre iraniens des
Affaires étrangères en juin 1991
à Genève. L'assassinat de l'an-
cien premier ministre iranien

Chapour Bakhtiar à Paris et
l'arrestation du complice présu-
mé Zeynol Abedin Sarhadi â
Berne n'ont évidemment rien ar-
rangé.

L'arrestation de Hans Bueh-
ler le 18 mars dernier à Téhéran
- pour relations illégales avec
des membres de force de l'ordre,
c'est-à-dire espionnage, selon un
quotidien iranien - n'a fait que
contribuer à la détérioration des
relations.

Les nombreuses démarches
de l'ambassade suisse en Iran ne
lui ont toujours pas permis
d'obtenir le droit de visiter ou de
défendre le Suisse, ni de connaî-
tre les raisons de son arresta-
tion.

Le président de la Confédéra-
tion, René Felber, a envoyé une
lettre au ministre iranien des Af-
faires étrangères le 5 avril der-
nier, mais n'a pas encore reçu de
réponse. Celle-ci devrait arriver
cette semaine, (ap)
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Françoise
Médium, 21 ans
d'expérience, cartes,
boule, vue à la télévi-
sion, travaux occultes
très sérieux.
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PEUT AIDER!

[ a  Q \( v 1

DONNEZ
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Emilien
Médium, de père en
fils, médaille d'or du
meilleur voyant vau-
dou aux Antilles, tra-
vaux occultes très
sérieux.
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A VENDRE

appartement de 4Î4 pièces
en propriété par étage. Rue de Gibraltar 5.
Agencé avec cheminée, dépendances et place de
parc.
Pour tous renseignements, veuillez téléphoner à
FIDUCONSULT SA au 039/23 23 15.

L 132-502164 J

Cherche à acheter dans le canton de
Neuchâtel, avec les murs

hôtel garni ou
hôtel-restaurant

ou restaurant-pizzeria, ou pizze-
ria.
Ecrire sous chiffres T 36-1207 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sion 1.
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| Aimez-vous les contacts et le ser-
| vice à la clientèle?
| Vous êtes en plus dans la profes-
| sion.

1 HORLOGERS
j nous avons un emploi pour vous
j dans le SAV toutes marques.
¦ Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
J ou Berne.
' Veuillez contacter M. G. Forino
i pour convenir d'un rendez-vous.
j ' 470-584

! (TfO PERSONNEL SERVICE¦ [ "JiL\ Plmemenl fixe et temporaire
| '̂̂ •̂"V* Votre futur emploi sur VIDEOTEX :t OK »

i y* Vous aimez l'indépendance? V».
-j Nous vous offrons le sérieux.
I Vous cherchez du contact?
. Nous cherchons:

| 3 collaboratrices
| motivées à travailler dans un team jeune et dynamique.

^ 
Votre exigence la 

qualité?
\ Nous vous proposons un salaire fixe élevé, une forma-
! tion complète par nos professionnels (débutantes
i acceptées).

j Entrée en fonctions : tout de suite ou pour date à convenir.
j Véhicule indispensable.
> Pour un premier entretien, appelez le

S. S 038 25 44 82 s*
i \ 195-16440/4x4 f '

MAIGRIR OUI... À CONDITION
de ne pas faire n'importe quoi, chez n'importe qui, à n'importe quel prix.

La santé est le bien le plus précieux.
Chez Hygial près de 4000 femmes, hommes, enfants, adolescents, malades, bien-portants, convalescents,

femmes enceintes, etc., de tous milieux sociaux, ont été traités et se sont déclarés en pleine forme.
Seuls les médecins traitants sont à même de donner la mesure réelle de la santé

grâce à un bilan après une perte de poids de

10 kilos en 5 semaines
et plus ou moins en plus ou moins de temps.

Hygial est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui vise au rétablissement de l'équilibre
acido-basique de l'organisme, sans tenir compte de calculs hypocaloriques à l'origine de l'obésité-

accordéon et de bien des maux.
Hygial ne proposera jamais le remboursement si non satisfait car il y a longtemps que nous n'en sommes plus

au stade expérimental. Ce qui nous reste encore à améliorer c'est d'amener les obèses devenus minces à
vivre, à penser et à manger comme les minces afin de leur donner toutes les chances de ne pas regrossir.

HYGIAL - Mick Wilhelm - Genève - Lausanne - Sion - Neuchâtel
Tél. 022 786 6049 - 021 235834 - 027 224888 - 077 256086

18-2417/4x4



Neil Kinnock prend la porte
Grande-Bretagne: les travaillistes se retrouvent sans chef

Neil Kinnock a annonce
hier sa démission de la
tête du Parti travailliste
britannique, suite à sa
défaite aux élections lé-
gislatives de la semaine
passée. Le leader adjoint
du parti, M. Roy Hat-
tersîcy, a également an-
noncé sa démission, im-
médiatement après la dé-
claration de M. Kin-
nock.

Neil Kinnock a précisé qu'il
abandonnerait ses charges au
cours de la deuxième quinzaine
du mois de juin. Debout dans
son bureau de la Chambre des
communes, très pâle et visible-
ment ému, M. Kinnock a sou-
haité que son successeur soit
nommé le plus rapidement pos-
sible, en suggérant le mois de
juin pour la convocation d'un
congrès extraordinaire.
JOHN SMITH
SUCCESSEUR?
L'homme le mieux placé pour
succéder à Neil Kinnock est
l'actuel chancelier de l'Echiquier
(ministre des Finances) du cabi-
net fantôme, M. John Smith, 53
ans, un banquier prudent et ras-
surant considéré comme un mo-

le Gallois Neil Kinnock, chef du Parti travailliste
Après les échauffourées électorales, la fraîcheur solitaire de la disgrâce. (Keystone)

deré au sein du parti. Il a le sou-
tien d'une grande partie des syn-
dicats, qui ont 40 pour cent des
voix au collège chargé de dési-
gner le leader du parti.

Son principal adversaire de-
vrait être Brian Gould, chargé
de l'Environnement et des col-
lectivités locales. D'autres noms

comme ceux de Robin Cook
(Santé) et Tony Blair (Emploi)
sont également avancés. Les
candidats devraient être connus
aujourd'hui, après la réunion du
comité national exécutif du par-
ti.

Fils d'un mineur gallois, Neil
Kinnock avait pris la tête du La-

bour en 1983 après une retentis-
sante défaite électorale face au
Parti conservateur alors dirigé
par Margaret Thatcher. Sous sa
conduite, les travaillistes de-
vaient à nouveau être battus en
1987, puis la semaine passée.

Neil Kinnock s'était dépensé
sans compter depuis presque dix

ans pour rénover un parti dis-
crédité. Il avait notamment
réussi à faire abandonner au La-
bour son programme de désar-
mement unilatéral , son obses-
sion des nationalisations et avait
réduit l'emprise des syndicats
sur l'appareil du parti. Il dispu-
tait en outre l'élection dans un
contexte très défavorable pour
les conservateurs, confrontés à
la récession et à une crise des
services publics.
CRISE D'IDENTITÉ
Après l'élection d'un nouveau
leader, le Labour devra tenter de
résoudre sa crise d'identité. Il
aura le choix entre persister
dans la voie des réformes amor-
cées par Neil Kinnock en deve-
nant un parti social-démocrate,
ou revenir aux valeurs tradition-
nelles du socialisme pour se dé-
marquer du parti au pouvoir et
se présenter comme la véritable
alternative.

Dans un parti qui se voyait
déjà au pouvoir après 13 ans de
règne conservateur, le pessi-
misme a succédé à l'incrédulité.
Certains à la direction du parti
se demandent si, pour arriver un
jour à reprendre le pouvoir, il ne
faudrait pas se résoudre à cher-
cher alliance avec la troisième
force du pays, les libéraux-dé-
mocrates de Paddy Ashdown,
qui ont obtenu 20 sièges au Par-
lement, (ats)

L'exécutif présente sa démission
Bras de fer entre le gouvernement russe et le Congrès des députés des peuples

Le gouvernement russe a présen-
té sa démission hier à Boris Elt-
sine. Il tente ainsi de contraindre
le Congrès des députés des peu-
ples de Russie à revenir sur son
vote hostile au programme de ré-
formes économiques du président
russe. Egor Gaïdar, premier vice-
premier ministre, a souligné que
les amendements aux réformes
économiques votés samedi par le
Parlement sous la pression des
conservateurs étaient impossibles
à mettre en œuvre. Boris List inc a
demandé au gouvernement de
rester en fonction pour l'instant.

Le Congrès des députés du peu-
ple, instance législative suprême
de Russie, a adopté samedi une
résolution édulcorant le pro-
gramme de réformes du prési-
dent russe. Il a également décidé
de priver Boris Eltsine de son
pouvoir de nommer directement
les ministres.

Nikolaï Riabov, vice-prési-
dent du Congrès, a déclaré que
le Parlement ne reviendrait pas
sur sa résolution. Selon l'agence
Tass, les députés ont voté pour
le maintien du texte dès la re-
prise de leurs travaux, hier au
Kremlin. Le conservateur Ser-
gueï Babourine a fait savoir que

l'opposition était prête à former
un gouvernement. . .. ^
EMPÊCHER UN GEL
La décision du Congrès risque
de sonner le glas de l'ambitieux
programme économique lancé
en janvier par l'administration
Eltsine. Dans un document de
quatre pages circulant lundi au
Kremlin, Egor Gaïdar, archi-
tecte des réformes russes, peint
un sombre tableau de l'avenir de
son pays si son programme est
remis en cause.

Il décrit une Russie isolée,
coupée de la vie économique
internationale, écrasée par le
poids de la centralisation et sou-
ligne la menace pesant sur le dé-
blocage du programme d'aide
de 24 milliards de dollars promis
par l'Occident. La Russie,
ajoute-t-il, risque aussi de devoir
rembourser immédiatement une
bonne partie de sa dette exté-
rieure. Le général Brent Scow-
croft , assistant du président
américain George Bush, avait
affirmé dimanche à Washington
que l'aide américaine à la Russie
serait affectée si le Parlement
russe prenait le contrôle de la ré-
forme économique.

Un éventuel remaniement mi-
nistériel pourrait représenter

une solution de compromis en-
tre la direction russe et l'opposi-
tion nationaliste et conserva-
trice, estimaient hier des obser-
vateurs diplomatiques occiden-
taux. Un premier ministre
pourrait être nommé et quel-
ques postes ministériels pour-
raient changer de titulaire, no-
tait-on. M. Eltsine cumule ac-
tuellement le poste de président
de la Fédération russe et de pre-
mier ministre.
RÉFORME
À MARCHE FORCÉE
Le jeune gouvernement démis-
sionnaire pratique depuis cinq
mois une politique de marche
forcée pour réformer l'économie
du pays après 70 années de ges-
tion communiste. Ses mesures se
sont pour l'instant essentielle-
ment traduites par une hausse
vertigineuse des prix et par un
appauvrissement de la popula-
tion.

La direction de Moscou,
l'exécutif de la capitale, a égale-
ment annoncé hier sa démission,
estimant ne pas pouvoir pour-
suivre son action «si le président
de Russie est obligé d'accepter
la démission du gouvernement
des réformes», (ats)

La RAF suspend ses attentats
Terrorisme de la Fraction armée rouge en Allemagne

L organisation terroriste d'ex-
trême-gauche, la Fraction armée
rouge (RAF) a annoncé, hier,
dans une lettre qu'elle avait l'in-
tention de suspendre temporaire-
ment ses attentats contre des diri-
geants allemands.

Dans une lettre portant le cigle
de la RAF (une étoile à cinq
branches et un pistolet-mitrail-
leur) et adressée au bureau
d'une agence de presse occiden-
tale à Bonn, le groupe terroriste
explique qu 'il «a réorienté» son
action après la décision il y a
trois mois du ministre allemand
de la Justice, Klaus Kinkel,
d'envisager une possible libéra-

tion anticipée de plusieurs mem-
bres de la RAF.

«Nous avons pour notre part
décidé d'éviter toute escalade.
Ce qui signifie un arrêt des at-
tentats contre des représentants
du monde économique ou de
l'Etat», écrit le groupe dans une
lettre datée du 10 avril. Pour
l'instant les services de police à
Wiesbaden se sont refusés à tout
commentaire voulant aupara-
vant établir l'authenticité de
cette missive.

Au mois de janvier, M. Kin-
kel avait accueilli favorablement
le plan proposé par des respon-
sables de la justice allemande

pour la libération anticipée de
huit membres de la RAF souli-
gnant que «la voie de la réconci-
liation était possible»

Plus de 30 membres de l'orga-
nisation terroriste purgent ac-
tuellement des peines allant de
12 ans à la perpétuité pour as-
sassinats, attaques de banques
et attentats à la bombe contre
des objectifs de l'OTAN ou de
cibles politiques et industrielles
en Allemagne au cours des 20
dernières années.

Il est vraisemblable que cette
suspension des attentats de la
RAF soit liée à l'effondrement
de l'ex-RDA et du bloc commu-
niste tout entier, (ap, Imp)

Coulée de lave de l'Etna

La coulée de lave qui s'échappe
des flancs de l'Etna continuait
hier de progresser vers le village
de Zafferana. Les opérations me-
nées dans la journée pour l'endi-
guer ont en effet échoué.

Des hélicoptères Black Stallion
de l'armée américaine ont largué
quatre blocs dans la bouche
d'un tunnel créé par la lave sous
le cratère principal, à 2200 mè-
tres d'altitude. Mais ces blocs,
de deux tonnes chacun, se sont
révélés trop légers, selon Franco
Barberi , vulcanologue au Minis-
tère de la protection civile.

Selon les spécialistes, le bom-
bardement devrait reprendre, si

les conditions atmosphériques le
permettent, avec des masses de
béton de cinq où six tonnes.

Des artificiers de la marine
italienne ont également fait ex-
ploser hier des mines d'une
demi-tonne sur les flancs du vol-
can pour tenter de ralentir le flot
de lave en fusion. La coulée at-
teint par endroit une hauteur de
10 mètres.

En cas d'échec des mesures
prises jusqu 'à présent, l*ultime
ligne de défense est un mur de
terre de 10 mètres de haut , érigé
fébrilement par des équipes de
terrassiers à seulement 80 mètres
des premières maisons de Zaffe-
rana. (ats)

L'énergie du désespoir

Un fou ouvre
les vannes d'un barrage

Cessez-le-feu rompu en Bosnie

De violents combats se sont pour-
suivis hier en Bosnie-Herzégovine
entre Musulmans et Croates
d'une part et Serbes, soutenus
par l'armée fédérale d'autre part
Un accord de «cessez-le-feu ab-
solu» avait pourtant été signé di-
manche à Sarajevo par les parties
en conflit sous l'égide du repré-
sentant de la Communauté euro-
péenne (CE), José Cutilheiro.
Par ailleurs, un forcené a ouvert
les vannes d'un barrage en Bos-
nie, hier, menaçant d'inonder
toute une région.

L'accord de cessez-le-feu avait
été arraché dimanche soir aux
belligérants, après quarante-
huit heures de laborieuses trac-
tations. Il était censé entrer en
vigueur dimanche à minuit,
mais a été violé dès l'aube, hier.

Le médiateur de l'ONU, Cy-
rus Vance, à l'origine du plan de
paix de l'ONU pour la Croatie,
est attendu aujourd'hui à Sara-
jevo pour une mission qui s'an-
nonce difficile.
FORCENÉ
Par ailleurs, la centrale hydro-
électrique de Visegrad (est de la
Bosnie), où un forcené a ouvert
hier deux vannes du barrage,

lâche entre 5 et 6000 m3/s d'eau
depuis 17 heures, a déclaré hier
soir M. Slobodan Tomic, res-
ponsable de l'Electricité de Ser-
bie. Ce dernier affirme avoir ob-
tenu l'information d'une res-
ponsable de l'Electricité de Bos-
nie-Herzégovine.

Murât Sabanovic, le Musul-
man qui a ouvert deux vannes
du barrage, s'est retranché il y a
quatre jours dans la salle de
commandes de la centrale et
avait menacé d'ouvri r les vannes
ou de faire sauter le barrage si
l'armée yougoslave «continuait
de bombarder» Visegrad et la
ville voisine de Foca.

Si Murât Sabanovic ouvre
toutes les vannes, il provoquera
le déferlement d'une vague d'un
débit de 11.000 m3/seconde et
Visegrad pourrait être détruite à
60%, selon un des responsables
de la centrale de Visegrad. Si le
bassin d'accumulation se vide
totalement, 1,1 million de m3 de
terre seront déplacés dans un gi-
gantesque glissement de terrain,
la ville voisine de Gorazde serait
alors balayée, la centrale hydro-
électyrique de Bajna Basta tota-
lement détruite et celle de Zvor-
nik partiellement, selon la même
source, (ats)

14.4.1759 - Mort du
compositeur allemand
naturalisé anglais Gerorges
Haendel.
14.4.1334 - Soulèvement
républicain réprimé par le
gouvernement Thiers:
massacre de la rue
Transnonain.
14.4.1917 -Mort de
l'oculiste polonais Louis-
Lazare Zamehhof, inven-
teur de l'espéranto.
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Touvier, ex-collabo
français
Non-lieu
pour «une ordure»
La Cour d'appel de Paris a
prononcé hier un non-lieu à
l'égard de Paul Touvier. Cet
ancien chef des renseigne-
ments de la milice à Lyon
sous l'occupation alle-
mande était inculpé de
crimes contre l'humanité
pour avoir assassiné six
otages juifs, participé à la
déportation d'un résistant
et assassiné deux militants
des droits de l'homme. Les
parties civiles ont annoncé
leur intention de se pour-
voir en cassation. Réagis-
sant au non-lieu, Laurent
Fabius a traité Touvier
d'«assassin, ce qu'en
termes ordinaires on ap-
pelle une ordure».

Présidence italienne
Cossiga menace
de démissionner
Le président italien Fran-
cesco Cossiga a menacé
hier de démissionner dès le
18 avril si les responsables
politiques italiens ne par-
viennent pas à se mettre ra-
pidement d'accord sur la
constitution d'un gouver-
nement.

Potins de Buckingham
Anne divorce
Moins d'un mois après l'an-
nonce de la séparation du
prince Andrew et de son
épouse, Buckingham a fait
savoir hier que la princesse
Anne allait divorcer du ca-
pitaine Mark Phillips. Le
couple était officiellement
séparé depuis plus de deux
ans et demi.

Grèce
La Macédoine divise
Le premier ministre grec, M.
Constantin Mitsotakis, a li-
mogé hier son ministre des
Affaires étrangères, M. An-
tonis Samaras. Ce dernier
constituait le principal obs-
tacle à une politique moins
crispée sur l'affaire de la ré-
publique ex-yougoslave de
Macédoine que les Grecs
accusent d'usurper un nom
hellène.

Euro-Disney
Accident de diligence
Quatre personnes ont été
blessées dans le parc
d'Euro-Disneyland près de
Paris, dimanche soir, le pre-
mier jour de son ouverture
au public, dans l'accident
d'une diligence qui s 'est
renversée, a-t-on appris au
service des urgences de
l'hôpital de Lagny (Seine-
et-Marne), où elles ont été
conduites.

BRÈVES
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La Chaux-de-Fonds
132-12347

Aucune crise conjoncturelle pour nos (
I systèmes d' alarme sans fils d* installation. (

Un marché potentiel de > 90 % ! g
Nous offrons à c

i A g e n t de vente régional, i
pré-retraité(e) bienvenu(e), la possibilité Jde distribuer notre matériel sérieux, soit '

aux sous-agents et installateurs, ou ï
I aux commerces, privés, agriculteurs, etc. S

' I ELECTRO Soft SA Fax: 021 648 35 60 I
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UNIQUE
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Pour vous amateurs de cigares ou qui aimez les offrir I
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vous propose des produits de choix
et des exclusivités

dans sa dernière réalisation:

LA CAVE À CIGARES
La meilleure façon de vous garantir

la qualité.
Venez apprécier le confort de votre cigare

dans son écrin grandeur nature
132-12328 Vt#  3 JOUR M m t w JOUR ta Aewlw JOUR #• # 3 JOUR

Starlet 1,3 XLI, Corolla 1,6 Compact GTS, Corolla 1,6 Liftback GTi, Corolla 1,6 Sportswagon XLI,
3 portes, 82 ch. 3 portes, 105 ch. 5 portes, 125 ch. 5 portes, 105 ch.
Prix catalogue: fr. 14 990.-. Prix catalogue: fr. 19 900.-. Prix catalogue: fr. 25 800.-. Prix catalogue: fr.20 500.-.
Leasing: fr.212.- par mois. Leasing: fr. 295.- par mois. Leasing: fr. 380.- par mois. Leasing: fr. 302.- par mois.

*» *™«*« ™ Garantie totale de 3 ans.
Moteur multisoupapes compris dans le prix.

/̂ ÉaaLaa *̂ "̂"*" "~ \̂^aïîaaaa& ¦— r-^^a^aaâaaaaaaaaWlaBa f̂ct

mt'Amm^T >ïjlLaa»aaiY$l' / f̂̂ ^
J L̂ 

^ TT^ ŜaalaaaaaaÎÉaiA»- ¦ ¦' ' ' >^̂ ^̂

i i. ' ̂ ^B̂ f̂irrSn̂ ^̂  lv "'i MMN^^ r̂zami y -- ^̂ Ma^̂ ~ Haaaaaaàifcr̂ ^̂ ^̂ ^̂ aB • ; '̂ ^^^ÊstvÊrs&y.ajaaa. r̂-1 ̂ 7 ^My-JaggSWJw R̂ B̂ ^̂ SBB CaW Wv
.tj Sm^m ^b^^^^m 

HBLj —~" ~Miniw^ i MMar̂ wTT''lHr'a

Wl ŷ o3Ha5!? ŷy .'.̂ ia^  ̂ ' " • Pjjrafl̂ ^̂ ^Ba» ^̂  aaaâ M̂at ' ~"¦-*"*"' - .yWÊT^

Corolla 1,3 Compact XLi «Olympia Gold», 5 portes, 82 ch. Corolla 1,6 Liftback GLi «Olympia Gold», 5 portes, 105 ch.
Prix catalogue: fr. 18 990.-. Leasing: fr. 289.- par mois. Prix catalogue: fr. 22 490.-. Leasing: fr. 343.- par mois.
Superéquipement de cette série exceptionnelle Corolla Superéquipement de cette série exceptionnelle Corolla
«Olympia Gold»: • toit ouvrant électrique • radio-cassette «Olympia Gold»: • toit ouvrant électrique • direction assistée
• lève-glace électriques • verrouillage central • lève-glace électriques • verrouillage central

Toyota 3S-Super-Leasing.
Pffl UPER-ÉCONOMIE. Grâce aux Si vous prenez une Toyota en leasing, vous Je m'intéresse au

Ll mensualités modiques et à la valeur faites le bon choix , car vous bénéficiez d'une Toyota 3S-Super-Leasing.

IZai durable des Toyota, vous roulez à garantie totale de 3 ans (ou 100 000 km) et Modèle: 

bon compte. de 6 ans contre la corrosion perforante. Ce 

PgTl UPER-GARANTIE. La garantie leasing vaut pour 48 mois et 40 000 km 

Bw^ 
totale de 

3 ans et de 
6 ans contre la 

L'assurance casco intégrale n'y est pas com- Nom: 

I2J corrosion perforante vous met à prise. La caution de 10% du prix catalogue, 

l'abri des dépenses imprévues. exigée à la conclusion du contrat, est resti- Adresse: 

PSI UPER-SERVICE. La qualité irrépro- tuée à son échéance. 

p̂ V chable des Toyota permet 
de 

propo- NP/localité: 

Hi ser un leasing incluant l'entretien et LA PERFECTION AUTOMOBILE 

les services antipollution. Téléphone privé: 

Votre agent Toyota se fera un plaisir de T̂Tiv T/\\/J\  ̂ML. Téléphone prof.: 

vous offrir aussi en leasing avantageux \̂ y ^S I 
Va/ 

I 
Va/ 

I *TA Prière de remplir et d'expédier à: S
6

tout autre modèle de la marque. L E  I M°  1 J A P O N A I S  Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil E

' TOYOTA SA, 5'45 SAFENWIL ' 
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"Quand j e  suis au tennis , maman fait de la voile,
papa du golf, et alors la vie de famille dans tout ça?"

Au 
Club, le choix des activités est presque iné puisable. Toute

une palette de sports et une variété de plaisir qui comblent le

palais et l'esprit. Tout est compris. Chacun ne fait que ce qui lui plaît.
| 157-681443 |

Le No 1 des Clubs
„ , ASence de voyages Y- v
Se réserve -̂  , >—
chez: «ClTOmsiC01Mr>̂ V >̂

Les artisans de l'évasion*/ Ŝ̂  Michel Ryser

Rue de la Serre 65 j A/T «HT^™
8.,,,.» Rue Dr-Schwab 3

| V 039/23 95 55 SOL éSUSSiST P 039/41 45 43
CH-2301 La Chaux-de-Fonds f̂ de voyages CH-2610 Saint-lmier

Michel Guyot so&îfniS el
Rue du 1 er-Mars 4 /o/s/rs o:

e ftav»//
La Chaux-de-Fonds a^^l̂ YPorts

(fi 039/28 72 00 ^̂ ^̂ ^̂

les articles d'été sont arrivés !
Vestes de ville - Habits de pluie

Blousons sports - Tenues jogging
Souliers sports et de marche- Bottes, etc.

132-12445

rBB*SI ^-^ ¦ . - Lutteurs BSBBj X̂, EHJI lia adidas  ̂ M oœss *̂m^CŒM3,P̂ PJB

U4KM Qocfceéé6S
Cuisine originale I

de saison s
L Route du Valanvron - <p 039/28 3312 Â

\ *%ôtd det CAevol-'gbutc
«Grande bouffe» Entrecôte Café
(minimum 2 personnes) de Paris

Apéritif Pommes frites j
Fondue bourguignonne Fr. 19.50
ou chinoise, bordeaux Steak
Café et pousse-café Pommes frites
Fr. 35.- par pers. Fr. 11.50

Fondue Entrecôte cheval
bourguignonne Sauce poivre vert

de cheval Fr. 14-
à volonté Fondue au fromage

| Fr.17.- | Fr. 13- |
Menu de midi à Fr. 10.-; pension Fr. 9.-

OUVERT TOUS LES JOURS I
J Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

(fi 039/28 40 98 132.1233a
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Ql Achat Vente
$ Once 340.50 343.50
Lingot 16.450 — 16.700 —
Vreneli 98.25 102.25
Napoléon 95.— 100.—
Souver. $ new 81.15 84.45
Souver. $ old 79.85 83.15

ArgêDÎ
$ 0nce 4.12 4.14
Lingot/kg 192.— 207-

Platine
Kilo Fr 16.800.— 17.100.—

CONVENTION OR
Plage or 17.000 —
Achat 16.580.—
Base argent 240 —

INDICES
10/4/92 13/4/92

Dow Jones 3255,37 3269,90
Nikkei 17850,60 17236,60
CAC 40 1974,06 1955,31
Swiss index 1141,19 1138,18

Lss cours de clôture des bourses
suisses sont communiquas par le
groupement local des banques.

10/4/92 13/4/92
Kuoni 15100.— 15100.—
Calida 1410- 1390 —

C. F. N. 925.— 925.-
B. C. C. 735.- 735.-
Crossairp. 335.— 331.—
Swissair p. 710— 700 —
Swissair n. 650.— 655.—
LEU p. 1620.- 1710.—
UBS p. 3810— 3780.—
UBS n. 790 — 787-
UBS b/p. — —
SBS p. 284.- 283.-
SBS n. 275— 273.—
SBS b/p. 268.- 267.-
CS p. 1970.- 1955.-
CS n. 369— 367 —
BPS 910.- 915.-
BPS b/p. 86- 84.—
Adia p. 419.— 412 —
Elektrowatt 2480 — 2450 —
Forbo p. 2080.- 2060.-
Galenica b.p. 355— 350 —
Holder p. 4760— 4780 —
tandis n. 950.— 960 —
Motor Col. 1000.- 990 —
Moeven p. 3900 — 3920.—
Bùhrle p. 408.- 403 —
Bùhrle n. 145.- 145.—
Schindler p. 3680 — 3650.—
Sibra p. 230— 230 —
Sibra n. 230— 225 —
SGS n. 1510- 1470.—
SMH 20 197.- 195 —
SMH 100 950- 965-
Neuchàteloise 1000.— 1100.—
Reassur p. 2600.— 2650 —
Reassur n. 2490.— 2480.—
W'thur p. 3430.— 3410.-
W'thurn. 3180 — 3180.—
Zurich p. 4220— 4220.—
Zurich n. 4100 — 4110.—
BBC IA 3920- 3900.-
Ciba p. 3460.- 3430.-
Ciba n. 3460— 3440 —
Ciba b.p. 3320 — 3340.—
Jelmoli 1340.- 1320.—

Nestlé p. 9540.— 9480.-
Nestlé n. 9530.— 9480 —
Nestlé b.p. 1875.— 1860.—
Roche p. 4320 — 4300 —
Roche b.j. 3140— 3110.—
Sandoz p. 2520.— 2510.—
Sandoz n. 2510.— 2510.—
Sandoz b.p. 2480.— 2450.—
Alusuisse p. 943.— 925.—
Cortaillod n. 5250.— 5250.—
Sulzer p. 5810.— 5790.—
HPI p. 112.- 110.-

10/4/92 13/4/92
Abbott Labor 95.— 97.75
Aetna LF 63.25 66.75
Alcan alu 28.75 29.25
Amax 26— 26.75
Am Cyanamid 91— 93.25
AU 62.75 63 —
Amoco corp 65.75 65.—
ATL Richt 158.50 160.-
Baker Hug 27.50 27.-
Baxter 54.— 55.25
Boeing 65.75 68.25
Unisys 15.— 15 —
Caterpillar 72.25 73.—
Citicorp 24.25 23.50
Coca Cola 122.- 124.50
Control Data — —
Du Pont 71.25 71.25
Eastm Kodak 57.25 58.25
Exxon 85.75 86.75
Gen. Elec 113.- 115.—
Gen. Motors 57.75 57.75
Paramount 68— 69.25
Halliburton 34.25 34.25
Homestake 17.75 18.25
Honeywell 106.50 108.—
Inco ltd 41.25 42-
IBM 128.- 129.50
Litton 138— 139.—
MMM 131.50 132.—
Mobil corp 92— 94.25
Pepsico 52.50 53.50
Pfizer 107.- 109.—
Phil Monis 114.- 117.50
Philips pet 35.50 35.75
Proct Gamb 147.50 150.50

Sara Lee 75.— 77.50
Rockwell 36.— 36.75
Schlumberger 86— 87.25
Sears Roeb 68.25 69 —
Waste M 67.— 58 —
Sun co inc 40.— 40 —
Texaco 86.50 89.50
Warner Lamb. 94.25 97.—
Woolworth 43.25 41.50
Xerox 111.— 108.50
Zenith el 12.75 13.25
AngloAM 49.- 50 —
Amgold 86.75 88.50
De Beers p. 36.50 37.50
Cons. Goldf 27.75 28.25
Aegon NV 103.50 104.50
Akzo 120.50 121.—
ABN Amro H 37.50 37.50
Hoogovens 42.25 42 —
Philips 29.50 29.50
Robeco 77.75 79.50
Rolinco 75.75 77.50
Royal Dutch 119.50 120.50
Unilever NV 150.— 149.50
Basf AG 226- 228.—
Bayer AG 269.50 269.-
BMW 537.- 538-
Commerzbank 246.50 248 —
Daimler Benz 713— 720 —
Degussa 307.— 305 —
Deutsche Bank 658.— 652.—
Dresdner BK 325.- 328.—
Hoechst 228.— 228 —
Mannesmann 262.50 264.—
Mercedes 542.— 548 —
Schering 746- 742 —
Siemens 627— 625.—
Thyssen AG 205.50 203-
VW 343.- 338 —
Fujitsu Ltd 7.50 7.40
Honda Motor 17.75 17.50
Nec corp 11.25 11.—
Sanyo electr. 5.— 4.80
Sharp corp 14.25 14.50
Sony 48- 46.25
Norsk Hyd n. 36- 35.25
Aquitaine 101.50 101.50

10/4/92 13/4/92
Aetna LF & CAS 4314 44.-
Alcan 19% 20%

Aluminco of Am 68- 73%
Amax Inc 17% 18%
Asarco Inc 26% 26%
ATT 41% 41%
Amoco Corp 43% 43%
Atl Richfld 106.- 106%
Boeing Co 44% 45%
Unisys Corp. 9% 9%
Can Pacif 14% 14%
Caterpillar 48% 49%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 82% 81%
Dow chem. 60% 60%
Du Pont 47% 47%
Eastm. Kodak 38% 38%
Exxon corp 57% 56%
Fluor corp 39% 38%
Gen. dynamics 63% 63%
Gen. elec. 76- 75%
Gen. Motors 38% 39-
Halliburton 22% 23.-
Homestake 11% 11%
Honeywell 71% 71%
Inco Ltd 27% 28%
IBM 86.- 87%
ITT 64% 64%
Litton Ind 92% 92%
MMM 87% 88%
Mobil corp 62% 61%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 30- 30%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 72% 73%
Phil. Morris 77% 78%
Phillips petrol 23% 24.-
Procter & Gamble 99% 100-
Rockwell intl 24% 24%
Sears, Roebuck 45% 44%
Sun co 26% 26%
Texaco inc 58% 59%
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 23% 23%
UTD Technolog 54- 53%
Warner Lambert 64% 65%
Woolworth Co 27% 27%
Xerox 72% 74%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 39% 40-
Avqn Products 48% 48%
Chevron corp 65% 64%
UAL 131% 127.-
Motorola inc 74% 74%

Polaroid 25% 25%
Raytheon 44% 44%
Ralston Purina 48% 48%
Hewlett-Packard 75% 77.-
Texas Instrum 32% 32%
Unocal corp 21% 22%
Westingh elec 17% 18%
Schlumberger 57% 58%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

flj s>â.5Jf5&i|̂ 3B5S+y
10/4/92 13/4/92

Ajinomoto 1260.— 1210.—
Canon 1320.— 1290.—
Daiwa House 1760.— 1730.—
Eisai 1330.— 1320 —
Fuji Bank 1340.— 1340.—
Fuji photo 2810.— 2750 —
Fujisawa pha 940 — 950 —
Fujitsu 669— 660.—
Hitachi chem 810.— 819.—
Honda Motor 1570- 1580.—
Kanekafuji 510— 510 —
Kansaiel PW 2290 — 2280.-
Komatsu 640.— 637.—
Makita El 1930.- 1930 —
Marui 1370- 1350.—
Matsush el L 1320.— 1280.—
Matsush el W 1240.— 1190.—
Mitsub. ch. Ma 790.- 780.—
Mitsub. el 500.- 480.—
Mitsub. Heavy 569 — 568 —
Mitsui co 568.— 560 —
Nippon Oil 660.— 618.—
Nissan Motor 617.— 598.—
Nomura sec. 1290.— 1250.—
Olympus opt 1120.— 1110.—
Ricoh 445— 414.—
Sankyo 2340- 2250-
Sanyo elect. 447.— 434 —
Shiseido 1450- 1430.-
Sony 4230- 4080.-
Takeda chem. 1070- 1030 —
Tokyo Marine 970- 970 —
Toshiba 596.— 586 —
Toyota Motor 1400 — 1400.—
Yamanouchi 2540.— 2500.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.45 1.53
1$ canadien 1.21 1.29
1£ sterling 2.57 2.70
100 FF 26.35 27.80
100 lires 0.1190 0.1250
100 DM 90.- 93.50
100 fl. holland. 79.75 83.25
100 fr. belges 4.37 4.57
100 pesetas 1.41 1.49
100 schilling aut '12.80 13.40
100 escudos 1.02 1.12
100 yens 1.08 1.16

DEVISES
1 $US 1.4910 1.5290
1$ canadien 1.2560 1.2880
1£ sterling 2.6290 2.6950
100 FF . 26.85 27.45
100 lires 0.1207 0.1237
100 DM 91.10 92.95
100 yens 1.1205 1.1485
100 fl. holland. 80.90 82.55
100 fr belges 4.4270 4.5170
100 pesetas 1.4400 1.4850
100 schilling aut. 12.93 13.20
100 escudos 1.0550 1.0900
ECU 1.8650 1.9030

Pour des matins qui chantent.  /^k £b/ &&& F<̂ d I
 ̂
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5-12 Juillet / 9-16 août ¦¦Rni l|! fl |j i URGENTI FRONTALIER AVEC PER- *+ÊêmmmmW *œaB m̂aaœm 3TTO JÊÉ

^r,»,i.r»t«..r. «C BBrTii^i.i r IJ|l fil |I J MIS G cherche place de travail. Etudie A vendre
^ 

re5ion frontalière PLANTA- p̂̂ p̂ l̂  //^"%GRAND TOUR DE BRETAGNE ¦MSÎÏfl H I toutes propositions <?> 0033/81 67 54 90 TION BOISEE. 2-HA RWTI // -̂ SJ
MORBIHAN-FINISTÈRE ^̂̂^ ÊÈÈÊÊtàààJÊ ^̂ ^  ̂dès_!8heures .̂ -.M: ' 0033 81 43 71 75, so.r , y .  ¦.,.;. 

^̂ ^U UlM8 jours: Fr. 1240.- Nou, nottoyons: MAGASINIER CHAUFFEUR-LIVREUR QUELQUES CHARS DE FOIN, BOT- Taft /fc^Jf
,A 

~~ 
LïiYiJ meubles rembourrés avec expérience (poste-dédouanement) TELE, g 039/31 17 79 132-901129 Laque pour 

1 
^M

^QM̂  12-18 juillet / 16-22 août 
Cxll j J et tapis, divans, cherche emploi pour 1.5.1992. MHM|M )M1B M| ¦¦§ cheveux 1^01

PAYS BASQUE-BORDELAIS \ Y^y ( fauteuils, chaises >* 039/26 79 25, dès 19 heures. 132-505000 Jgg ĝfl Ĵ̂ Jgg^̂ JJJ 200ml fc Ê̂I
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5-12juillet / 9-16 août
GRAND TOUR DE BRETAGNE

MORBIHAN- FINISTÈRE
8 jours: Fr. 1240-

djSÏ̂ I 2-18 juillet / 16-22 août
PAYS BASQUE- BORDELAIS

AQUITAINE-GASCOGNE
7 jours: Fr. 1180-

18-26 juillet
ECOSSE

LOCH NESS - EDIMBOURG '
9 jours: Fr. 1645-

26 juillet-ler août / 23-29 août
CHARENTE-MARITIME
ÎLES DE L'ATLANTIQUE

7 jours: Fr. 1120-

3-8 août
BRUXELLES-ANVERS

GAND-BRUGES
6 jours: Fr. 1055-

«ûVP  ̂ 30 août - 6 septembre
ANGLETERRE DU SUD

TOUR DE LA CORNOUAILLES
8 jours: Fr. 1425-

t̂pM 5-13 septembre

*°* GRÈCE CENTRALE |
THESSALIE- LES MÉTÉORES '

ÎLE DE CORFOU
9 jours: 1490-

Partez sans soucis...
Renvenez avec de
merveilleux souvenir... s

cô

_̂ _̂__ Ronsolgrwmonti «t Inscriptions :

\\ auprès de votre agence de vovaoes J

UfllaltoUS
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras. %
déménagements, occasions, puces S

<f> 039/23 59 06 privé <f> 039/28 37 86 !?

Mariages en calèche
Equitation - Promenades

Vacances à cheval
Aussi pour débutants, prix modérés.

Christian Wùthrich
La Corbatière, 2314 La Sagne

? 039/23 49 55 
„̂

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

132-12448

Publicité intensive.
Publicité par annonces

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT
3% PIÈCES

Balcon, cave, galetas, cuisine
agencée, entièrement rénové,
bonne situation.
Fr. 1170— charges comprises.
Libre tout de suite.
(p 032/91 43 22 heures bureau.

k 6-17594
^

^r*
cherche

barmaids
EXTRAS (pour juillet - août)

Sans permis s'abstenir.
Téléphoner ou se présenter

<? 039/28 60 41
-¦„:.. ,-.. ¦- 

r ,.u. .;„:, t, , 132.12717

J 

Nous nettoyons:
LY^J meubles rembourrés

2f 1 et tapis, divans,
,.r . f fauteuils, chaises
mm\ rembourrées, milieux
Wff^ et tapis tendus

La Chaux-de-Fonds: 039/23 20 31 s

SPÉCIALISTE EN INFORMATIQUE,
cherche travaux sur PC, analyse, conseils,
développements. Ecrire sous chiffres
K 132-719802, à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 
Jeune dame cherche HEURES DE MÉ-
NAGE ET REPASSAGE

. ?' 039/28 70 32 132-500719
URGENTI FRONTALIER AVEC PER-
MIS G cherche place de travail. Etudie
toutes propositions. (f> 0033/81 67 54 90
dès 18 heures. 157 901142

MAGASINIER CHAUFFEUR-LIVREUR
avec expérience (poste-dédouanement)
cherche emploi pour 1.5.1992.
<? 039/26 79 25, dès 19 heures. 132-505000
HORLOGER COMPLET QUALIFIÉ.
Ecole d'horlogerie, soixantaine, cherche
emploi. Ouvert à toutes propositions. Ecrire
sous chiffres O 132-719837, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 

A louer. Centre La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 4% PIECES, TER-
RASSE, tout confort, cheminée, garage.
Ecrire sous chiffres 157-901123, à Publici-
tas, case postale 151. 2400 Le Locle.

Famille avec 2 enfants et 1 chien cherche
APPARTEMENT DE 4-5 PIÈCES, à La
Chaux-de-Fonds, quartier extérieur.
g 038/31 31 90 28-608897

Louer, tout de suite, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 3% PIÈCES, CUI-
SINE AGENCÉE, CHEMINÉE,
Fr. 1284— charges comprises.
(ç 039/23 34 52 132-505119

A louer, La. Chaux-de-Fonds, 1er juin
APPARTEMENT4 PIÈCES, BALCON,
ENSOLEILLE, Fr. 1009.-. (p
039/281347-^ ^-I. .- ,' . ' '¦:.'¦ ..àïOig -»i- ' 132-505113

Cherche au Locle APPARTEMENT
3-4 PIÈCES avec jardin ou balcon,
lover modéré, g 039/31 37 88 132 501294

COURS DE BASSE POUR DÉBU-
TANTS (4 cordes), (p 039/31 21 10
(répondeur). 157-901132

AMORTISSEURS, DURS, RES-
SORTS RABAISSÉS pour Golf GTI,
ancien modèle, très bon état. Fr. 800—.
V 039/28 54 88 132-505114

POUR PATROL GR, 4 JANTES
CHROMÉES 8 x 1 5, Fr. 500.-.
<p 039/25 11 01, interne 67.
g 039/31 86 72. soir. 132-505118
BELLE TERRE VÉGÉTALE. Livraison à
domicile. ? 038/53 53 83 132-500352

A vendre, région frontalière PLANTA-
TION BOISÉE, 2-HA.
g 0033/81 43 71 75, soir. 132-501320

QUELQUES CHARS DE FOIN, BOT-
TELÉ. (j) 039/31 1779 132-901129

A placer 1 CHIENNE DOG ALLEMAND
croisée, 1 année. 1 chien Lassie croisé, 2
ans, vaccinés + tatoués. <? 039/31 81 34

157-901145

ff i^ê, Tarif 95 et le mot fë*
rai? (min. Fr. 9.50) aSE
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Studios meublés ou non dès Fr. 390— + ch.

Appartements 4 pièces dès Fr. 990— + ch.

appartements 2 pièces dès Fr. 750— + ch.

Appartement 3 pièces dès Fr. 920— + ch.

Appartement 4% pièces 

Appartement 2 pièces, Fr. 710— + ch.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières

REVETEMENTS DE SOLS - TAPIS • PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DECORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

wms&WK
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds p 039/23 63 23

91-695



Des animaux à préserver
Les abattoirs priés de revoir leurs méthodes par 170.000 pétitionnaires

Cent septante nulle per-
sonnes ont exigé plus
d'égards envers les ani-
maux dans les abattoirs,
au moyen d'une pétition
adressée au Conseil fédé-
ral. Aujourd'hui encore,
des veaux et des porcs
sont insuffisamment
étourdis, des moutons
sont saignés sans anes-
thésie et les animaux en
général sont soumis à un
stress excessif, explique
la pétition déposée hier
et lancée par le journal
«Der Schweizer Beo-
bachter». Les signataires
exigent l'interdiction des
tapis roulants et des
méthodes d'abattage
cruelles pour les ani-
maux.
Différentes études scientifiques
ont démontré ces dernières an-
nées que, dans les abattoirs de
Suisse, d'innombrables porcs,

veaux et autres animaux subis-
sent une mise à mort doulou-
reuse, poursuit le «Beobachter».
Sur les 3,3 millions de cochons
abattus chaque année, 250.000
environ sont saignés sans anes-
thésie suffisante, parce que les
décharges électriques qui ser-
vent à étourdir les animaux ne

sont pas fiables. L'anesthésie au
moyen de gaz doit être considé-
rée comme plus cruelle encore,
explique le Zurichois Arnold
Mueller, professeur de médecine
vétérinaire à la retraite, cité par
le journal.
L'Office vétérinaire fédéral
(OVF) a publié des notices pour

la protection des animaux dans
les abattoirs en 1982 et en 1986.
Déjà à cette époque, en plus de
la saignée sans anesthésie, on
critiquait l'instrument qui per-
mettait d'abattre les veaux avec
une pointe d'acier projetée dans
leur nuque, car il provoquait
plutôt la paralysie que l'étour-

dissement. Jusqu'à aujourd'hui ,
on n'a pas réussi à remédier à
ces inconvénients découverts
par l'OVF. Ces procédés ont
donc été poursuivis discrète-
ment, personne n'a éveillé l'at-
tention des consommateurs et
consommatrices et on a évité
ainsi une influence possible sur
la consommation de viande,
écrit le «Beobachter».
RÉVISION
D'ORDONNANCES
Dans les semaines qui viennent,
différentes ordonnances sur la
protection des animaux vont
être révisées. Ainsi, les prescrip-
tions sur les comportements en-
vers les animaux dans les abat-
toirs doivent être réunis dans
une ordonnance, demande le
journal. La pétition demande
que les animaux soient traités
avec ménagement, pendant le
transport et l'attente dans les
abattoirs, avant d'être tués sans
douleur. Les tapis roulants
cruels pour les animaux et les
méthodes d'étourdissement doi-
vent être interdits. La Confédé-
ration doit soutenir la recherche
de méthodes d'anesthésie effi-
caces.

(ap)

Téléphones sans fil
PTT espions
Les PTT ont le droit de sur-
veiller et enregistrer les
conversations privées pas-
sant par des téléphones
sans fil non homologués,
afin d'empêcher la pertur-
bation de fréquences radio
civiles ou militaires. Dans
un anêt publié hier, le Tri-
bunal fédérai a donné tort à
un abonné fribourgeois mis
sous écoute qui se plaignait
d'une violation du secret
postal par les PTT.

Terres cultivables
A protéger! . _. ¦ . _
Le Conseil fédéral a de-
mandé hier aux cantôns-de-
préserver 438.560 hectares
de terres cultivables afin
d'assurer l'approvisionne-
ment alimentaire de la Suis-
se en période de guerre.
L'étendue minimale de ces
sudaces d'assolement, qui
comprennent aussi certains
tenains de golf ou d'autres
sols qui peuvent être rapi-
dement rendus à la culture,
devrait être de 450.000
hectares.

Machines-outils
Tschudin
Sursis concordataire
Le constructeur de ma-
chines-outils Tschudin, de
Granges (SO), a déposé
une demande de sursis
concordataire au Tribunal
de commerce soleurois.
L'entreprise familiale veut
ainsi se donner les moyens
d'éviter la faillite. Tschudin
a subi une chute de 65%
des entrées de commandes
en un an.

Motor-Columbus S.A.
Bénéfice en hausse
Le groupe de Baden Mo-
tor-Columbus, actif dans
les domaines de l'électricité
et des communications, a
enregistré une hausse de
23%, à 65 millions de francs
de son bénéfice. Le chiffre
d'affaires consolidé a aug-
menté de 150 millions, à
1,9 milliard de francs.

Eurovision de la chanson
Daisy Auvray gagnante
La Genevoise Daisy Au-
vray, avec «Mister Music
Man», représentera la Suis-
se le 9 mai au Concours Eu-
rovision de la chanson à
Malmô. Après la disqualifi-
cation du titre gagnant de la
finale suisse, «Soleil, soleil»,
interprété par Géraldine
Olivier, la SSR a annoncé
hier son intention d'en-
voyer en Suède la chanteu-
se genevoise, arrivée en
deuxième position.

BRÈVES

FOBB critique
Industrie du marbre

Le Syndicat du bâtiment et du
bois (FOBB) est inquiet de la
lenteur des négociations dans la
branche du marbre et du granit
en vue d'un nouveau contrat
collectif. Si aucun accord n'est
trouvé d'ici l'été, le contrat col-
lectif actuel sera résilié, a averti
la FOBB. L'assemblée des délé-
gués, réunie ce week-end à Lu-
cerne, a donné un mandat dans
ce sens à sa commission chargée
des négociations.

Les employés de 13 entre-
prises de la branche s'étaient mis
en grève dans huit cantons, du 6
au 10 janvier dernier. Le mouve-
ment a fait perdre aux em-
ployeurs l'équivalent de 642
journées de travail, soit 120.000
francs, a estimé la FOBB. Les
grévistes avaient obtenu la re-
conduction de l'ancien contrat
collectif de travail, (ats)

Les accusées acquittées
Procès Moon contre «La Suisse» à Genève

Accusées de diffamation par la
secte Moon, Elisabeth Eckert,
ancienne journaliste du quotidien
«La Suisse», et Elisabeth Bâtes,
présidente de la Communauté
suisse du travail contre les cultes
destructeurs, ont été acquittées
hier par la Cour de justice de Ge-
nève. Déjà exemptées de toute
peine en première instance, la
journaliste et son informatrice
avaient fait appel de leur juge-
ment, demandant l'acquittement
pur et simple.

Un article de «La Suisse» du 12
juillet 1988 est à l'origine de l'af-
faire. Inspiré par Elisabeth
Bâtes et signé Elisabeth Eckert,
l'article litigieux disait notam-
ment: «On sait que les dirigeants
de la secte Moon poussent leurs
adeptes au suicide et à la prosti-

tution». Très rapidement, la
secte Moon avait déposé plainte
en diffamation.

Un premier procès s'était dé-
roulé devant le Tribunal de po-
lice de Genève. Celui-ci avait, le
7 novembre dernier, exempté de
toute peine Elisabeth Eckert et
Elisabeth Bâtes. Le tribunal
avait admis que les deux jeunes
femmes avaient fait la preuve de
leur bonne foi.

La journaliste et son informa-
trice ont fait appel contre ce ju-
gement. Les deux jeunes femmes
soutenaient que le Tribunal de
police avait commis une «erreur
technique» en ne les acquittant
pas. La Cour de justice leur a
donné raison. Elle a mis tous les
frais du procès à la charge de la
secte Moon. (ats)

Les artistes s'envolent
Opéra de Pékin aux Grisons

Deux artistes de l'Ensemble de
l'Opéra de Pékin, une troupe de
Shanghai (Chine populaire), ont
disparu vendredi après une re-
présentation donnée par la for-
mation à Coire, a confirmé hier
la police cantonale des Grisons.
La police pense que les deux
jeunes gens vont déposer une de-
mande d'asile en Suisse ou ail-

leurs. La disparition des deux
artistes a été annoncée hier par
le «Bûndener Tagblatt». L'En-
semble effectue actuellement
une tournée de 75 jours en Eu-
rope. Vendredi, une excursion
en montagne était inscrite au
programme; les deux jeunes
gens avaient renoncé à partici-
per, (ats)

Felber défend Genève
ONU: Boutros-Ghali en visite à Berne

Flanqué des secrétaires d'Etat
Franz Blankart et Jakob Kellen-
berger et du cdt de corps Heinz
Hasler, chef de l'état-major géné-
ral, le président René Felber a eu
hier un long entretien à Berne
avec le secrétaire général de
l'ONU, Boutros Boutros-Ghali.

Ce fut notamment l'occasion de
constater la détermination de
l'ONU de faire aboutir les opé-
rations de maintien de la paix.

Selon le compte-rendu fait à

la presse par M. Christian
Meuwly, porte-parole du
DFAE, M. Felber a pour sa part
souligné l'importance du rôle de
Genève dans le système de
l'ONU, faisant allusion au futur

-organisme chargé de contrôler
les armes chimiques et au centre
de r prp4ectipn de ^l'environne-
ment.

M. Boutros-Ghali a conclu sa
visite en émettant le vœu que la
Suisse entre à l'ONU pendant la
durée de son mandat, (ats)

Le président hospitalisé
Le président de la Confédération, René Felber (59 ans), doit se
soumettre ces prochains jours à de nouveaux examens cliniques à
Berne, a indiqué hier à la presse le porte-parole du Département
des Affaires étrangères, Christian Meuwly. M. Felber pense re-
prendre ses activités après Pâques. En janvier dernier, l'autre
conseiller fédéral romand, Jean-Pascal Delamuraz, avait été soi-
gné durant neuf jours pour une insuffisance cardiaque.

Mercredi dernier, M. Felber n'avait pu assister à la séance spé-
ciale du Conseil fédéral, consacrée à l'intégration européenne. Se-
lon un communiqué publié le lemdemain, il avait dû se soumettre à
un contrôle urologique. (ats)

14 avril 1977 - Scandale
financière Chiasso. La
direction du Crédit suisse
reconnaît l'existence
d'opérations irrégulières
et de gestion déloyale à
sa succursale de Chiasso.
Les pertes subies s 'élè-
vent à quelque 250
millions de francs. Le
directeur de la filiale et
deux de ses collabora-
teurs sont suspendus.

M
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L'EEE paraphé aujourd'hui même
Douze, AELE et accord sur l'Espace économique européen

La Suisse est prête à parapher
l'accord sur l'EEE dès aujour-
d'hui et à clore définitivement les
négociations. Le secrétaire
d'Etat Franz Blankart a déclaré
hier à la radio alémanique que le
traité était négociable et néces-
saire. Il a confirmé que la Suisse
ne serait pas liée par un jugement
de la Cour européenne de justice
sans son approbation préalable.

Après l'avis positif émis par la
Cour européenne de justice, les
principaux négociateurs se sont
rencontrés hier soir à Bruxelles,
afin d'éclaircir les dernières

questions et pour préparer le pa-
raphe. Cet acte formel qui de-
vrait avoir lieu ce matin prévoit
que les négociateurs en chef ap-
posent leurs initiales sur le texte
de l'accord et déclarent la clô-
ture des négociations.
-i-Î£lsecrétaire ;..d'Etat Franz
Blankart s'est déclaré très heu*
reux que l'accord soit enfin sous
toit. Les négociations ont été
difficiles et pénibles. A propos
du dernier point d'accrochage,
le danger du juge étranger est
écarté. Il ressort clairement du
traité que la Suisse ne doit ac-
cepter aucun arrêt qui ne la
concerne pas directement mais

touche à un litige entre la CE et
un autre pays de l'AELE.
VOTATION ET ADHÉSION
La date de la votation populaire
sur l'EEE dépend de la rapidité
du Parlement. Selon les commis-
sions des Affaires étrangères

^celles doivent, ainsi queianpôpïF
lation, disposer d'assez de temps
pour se forger une opinion et
une votation en décembre ne de-
vrait pas pouvoir être organisée.
Le traité devait entrer en vi-
gueur le 1er janvier 1993. La
dernière date prononcée actuel-
lement est le 30 juin 1993.

Le Conseil fédéral est seul
compétent pour la demande
d'adhésion. Le 27 avril, le prési-
dent de la Confédération René
Felber et le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz rencon-
treront le président de la Com-
mission européenne Jacques
Delors, afin d'examiner la ques-
tion de l'adhésion. La prochaine
échéance décisive est le 26 et le
27 juin. Un sommet des minis-
tres de la CE aura lieu à Lis-
bonne sur le thème des scénarios
pour l'élargissement de la CE.
La Suisse doit donc décider si
elle prendra le même train vers
l'adhésion que l'Autriche, la
Suède et la Finlande ou si elle at-
tendra le prochain convoi, (ap)

La SBS étudie
La conclusion du traité sur l'Espace économique européen (EEE)
pourrait rapporter à l'économie suisse une croissance supplémen-
taire de 4 à 6% par an. Les consommateurs en seraient les pre-
miers bénéficiaires, puisque les prix pourraient baisser en moyenne
de 6%. En revanche, les entreprises du bâtiment et les entreprises
moyennes tournées vers le marché intérieur, en particulier dans les
secteurs commerce, alimentation et services, pourraient y laisser
quelques plumes.

Telles sont, dans les grandes lignes, les conclusions d'une étude
récente de la Société de Banque Suisse (SBS) sur les conséquences
pour la Suisse du traité EEE.

Grands bénéficiaires de l'EEE: les consommateurs suisses.
L'accroissement de la concurrence et la dislocation des cartels
pourraient faire baisser les prix de 6% en moyenne. En cas d'adhé-
sion ultérieure à la CE, la baisse pourrait atteindre 8%. (ats)

Bras de fer engagé
Projet hydroélectrique Cleuson-Dixence

Le WWF n'a pas retiré son re-
cours contre le projet hydro-
électrique Cleuson-Dixence. La
société Energie de l'Ouest Suisse
SA (EOS), maître d'oeuvre, avait
au début du mois proposé un
marché à l'organisation écologi-
que - retrait du recours contre
un crédit de 5 millions de francs
destiné aux chômeurs - et fixé
un ultimatum au 12 avril minuit.
Le WWF n'a pas saisi l'offre et a
maintenu le recours.

Les deux adversaires campent
ainsi sur leur position. L'offre
d'EOS est éteinte et l'entreprise
va maintenant attendre la déci-
sion du Tribunal fédéral sur ce
recours. Pour l'heure, la société
électrique n'a pas encore pris de
décision sur les mesures qu'elle
entend prendre après le refus du
WWF. Si dispositions nouvelles
il y aura, elles dépendront des
réalités du moment.

(ats)
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14.4.1976 - Les demi-
finales retour de la Coupe
des clubs champions
permettent au Bayern
Munich (face au Real
Madrid) et a /VAS Saint-
Etienne (contre le PSV
Eindhoven) de se qualifier
pour la finale.
14.4.1981 - invaincu sur
terre battue depuis 1976, le
Suédois Bjôrn Borg perd à
la surprise générale contre
Victor Pecciau premier tour
du tournoi de Monte-Carlo.

Un enthousiasme intact
Automobilisme - Riccardo Patrese a visité l'usine Longines hier à Saint-lmier

Si Longines a abandonne
depuis le début de saison
le chronométrage des
Grands Prix de formule
1, la firme horlogère ins-
tallée à Saint-lmier n'en
a pas moins conservé
d'excellents contacts et
amitiés avec des person-
nalités du circuit. Ainsi,
hier, M. Walter Von Kâ-
nel, président de la direc-
tion, a reçu Riccardo Pa-
trese au cours d'une sym-
pathique petite cérémo-
nie, durant laquelle le
pilote italien s'est vu re-
mettre deux montres
pour sa collection per-
sonnelle, ceci avant de se
livrer de bonne grâce aux
questions des nombreux
journalistes présents.
Saint-lmier L-\
Laurent WIRZ W

-Faut-il être chanceux pour faire
carrière en formule 1?
- Je crois qu'il faut de la chance
dans tous les domaines de la vie,
et pas seulement en Fl. C'est un
élément qui peut avoir de l'im-
portance, mais il n'est pas déter-
minant. Dans ma carrière, j'ai
eu des hauts et des bas. Quand
j'étais en bas, au volant de voi-
tures peu compétitives, je n'ai ja-
mais cessé de lutter pour m'en
sortit Maintenant que je 1 jrne
trouve au top niveau, je suis très
heureux comme pilote. En tant
qu'homme, j'étais aussi satisfait
même quand les résultats ne sui-
vaient pas. D'autre part, je
pense que quelqu'un qui en est à
sa 16e saison de Fl est plutôt
chanceux...
- Tout de même, 227 Grand Prix
disputés et «seulement» 5 vic-
toires, le rapport n'est-il pas un
peu décevant?
- Je n'aime pas ce «seulement».
5 victoires, c'est déjà pas mal
quand on voit le nombre de pi-
lotes qui n'arrivent jamais à en
gagner une. Et puis, je n'ai pas
toujours bénéficié d'un matériel
me permettant de me battre
pour les premières places. J'es-
père bien améliorer mon score
cette saison.
DU PLAISIR
- Quinze ans de Fl, cela use.
Avez-vous toujours le même en-
thousiasme que lors de vos pre-
miers Grands Prix?
- Oui, sans aucun doute. Pen-
dant plusieurs années, je n'ai

Riccardo Patrese et sa Williams Renault
Le pilote (en médaillon) fait corps avec sa machine. (EPA)

guère eu de succès. Cela va
mieux maintenant et j 'ai l'im-
pression de récolter les fruits de
mon travail. Actuellement,
j'éprouve énormément de plaisir
à faire de la Fl... et j 'ai en plus
l'avantage d'avoir une longue
expérience derrière moi.
- Quels sont vos rapports avec
votre coéquipier Nigel Mansell?
- Dans la vie courante, il n'y a
aucun problème. Par contre, il
me crée un peu plus de pro-
blèmes ,£ur la piste! On ^connaît bien, car cela fait la tron
sième saison (NDLR: 1988;
1991, 1992) que nous sommes

coéquipiers. Cette année, nous
voulons tous les deux devenir
champion du monde et je pense
que cela donnera une belle ba-
garre. Pour l'instant, il a l'avan-
tage grâce à ses trois victoires,
pour lesquelles je le félicite sincè-
rement, mais j'espère bien chan-
ger l'ordre de nos doublés lors-
que nous serons de retour en
Europe!
- A quoi tient l'actuelle supériori-
té de vos Williams Renault?¦<j - Nous avons beaucoup travail-
lé et testé cet hiver. D'autre part,

-notre nouveau système de sus-
pension réactive nous a incon-

testablement fait faire un grand
pas en avant. Et puis, Renault a
encore amélioré son moteur, de
même qu'Elf son essence. Tous
ces paramètres sont importants
et doivent être réunis. C'est ce
qui s'est passé lors des trois pre-
mières courses.de cette année.
PAS SI FACILE
- Le pilotage est-il facile avec
cette nouvelle suspension?
- Tout le monde pense que cela
test, mais ce n'est pas si évident.
La voiture était différente sur
chacun des trois circuits. On
doit encore progresser dans la
compréhension de son compor-
tement. A l'intérieur, ce n'est
pas simple, car on éprouve par-
Ibis quelques sensations
étranges. On arrive vraiment à
100% de la possibilité sans s'en
rendre compte. Une fois à
101%, c'est très difficile de la
contrôler. Par contre, avec la
voiture de l'an dernier, il y avait
un palier entre 99,5% et 100%
qui nous faisait sentir qu'on ar-
rivait à la limite.
- En moins de dix ans, les voi-
tures ont gagné dix secondes au
tour sur un circuit comme
Hockenheim. Quelles en sont les
raisons?
- En premier lieu, ce sont les
progrès faits dans l'aérodynami-
que des voitures. Puis, il y a le
développement des moteurs
avec leur gestion électronique,
l'amélioration de la qualité de
l'essence, des freins et des pneus.
En fait, on a progressé dans cha-
que domaine.

- Combien d'ingénieurs Williams
emploie-t-il pour son programme
de développement et quel est le
budget pour la recherche?
- Entre 20 et 25 personnes. Le
budget total annuel de fonction-
nement du team se chiffre à en-
viron 20 millions de livres
(NDLR: environ 52 millions de
francs!).
L'ATOUT
DE L'EXPÉRIENCE
-Le pilotage de ces voitures bar-
dées d'électronique est-il diffé-
rent par rapport à ce qui se faisait
sur les voitures conventionnelles
d'il y a quelques années?
- C'est très délicat à mettre au
point. Mais je crois que l'habile-
té de conduire une voiture de
course demeure quelle que soit
la technologie utilisée. Ce qu'il y
a maintenant, c'est que les voi-
tures sont plus sophistiquées et
par conséquent plus difficiles à
analyser. De ce point de vue,
l'expérience joue un rôle impor-
tant. J'imagine que ce n'est pas
facile pour un jeune de débuter
en F1 et de se trouver confronté
à toute cette électronique. Nigel
ou moi trouvons plus rapide-
ment des solutions aux pro-
blèmes qui peuvent se poser,
grâce justement à ces années
d'expérience.
Et c'est ce qui permet aux deux
pilotes des Williams Renault de
dominer de la tête et des épaules
le début de cette saison. Souhai-
tons pour Riccardo Patrese que
les choses continuent sur la même
lancée. L.W.

Patrese par les chiffres
A bientôt 38 ans - il fêtera d'ailleurs son anniversaire vendredi
prochain - Riccardo Patrese est le doyen de la formule 1, juste
devant son coéquipier Nigel Mansell (né le 8.8.1954).

Patrese est le recordman du nombre de Grands Prix disputés,
puisqu'il comptabilise actuellement 227 courses. Il a couru son pre-
mier Grand Prix à Monaco en 1977 au volant d'une Shadow Ford.

L'Italien a remporté cinq victoires (Monaco 1982, Afrique du
Sud 1983, Saint-Marin 1990, Mexique 1991, Portugal 1991) et
marqué 223 points au championnat du monde, dont 18 en ce début
de saison.

Il a successivement conduit des Shadow Ford (1977), Arrows
Ford (1978-1981), Brabham Ford et Brabham BMW (1982-
1983), Alfa Romeo (1984-1985), Brabham BMW (1986-1987),
Williams Judd (1988) et enfin des Williams Renault depuis la sai-
son 1989.

Ses classements au championnat du monde ont été les suivants:
1977, 19e (lp.). 1978, lie (11p.). 1979, 19e (2p.). 1980,9e (7p.).
1981, lie (10p.). 1982,10e (21p.). 1983,9e (13p.). 1984,13e (8p.).
1985, non classé. 1986, 15e (2p.). 1987, 13e (4p.). 1988,9e (8p.).
1989, 3e (40p.). 1990,7e (23p.). 1991,3e (53p.). L.W.

«Palexpo? L'idéal!»
Tennis - Couoe Davis: Daniel Perroud a dévoilé ses batteries

Quatre jours après Lausanne,
Genève, par l'entremise de Da-
niel Perroud, a manifesté son in-
térêt quant à l'organisation de la
demi-finale de la Coupe Davis qui
opposera, les 25,26 et 27 septem-
bre prochain, la Suisse au Brésil.

Aux côtés de MM. Rodolphe
Huser, directeur de Palexpo, et
de Roger Servettaz, président
du Groupement genevois de
tennis, Daniel Perroud a dévoilé
les grandes lignes de son projet.

«Nous entendons faire de
cette demi-finale LA grande fête
du tennis» confie Daniel Per-
roud.
ADAPTATION FACILE
Une tente ouverte à tous, des or-
chestres pour une ambiance tro-
picale - Brésil oblige - un écran

géant avec la retransmission de
l'autre demi-finale Etats-Unis -
Suède: tels sont les projets de
Daniel Perroud.

«Mais surtout, Palexpo est à
mes yeux le cadre idéal pour
cette rencontre. Nous pourrons
ainsi nous adapter à la demande
du public. Si nous vendons 4000
billets par jour, nous ferons des
tribunes de 4000 places. Si nous
en vendons 12.000, nous nous
adapterons sans la moindre dif-
ficulté. Il n'y aura pas de gradins
vides.»

ROSSET: «JE SUIS POUR»
Le complexe genevois bénéficie
d'excellentes voies d'accès et de
très grandes possibilités de par-
king avec près de 6000 places.
En outre, la proximité de l'hôtel
Holyday Inn est un plus indé-
niable. «Ainsi, un Marc Rosset

ne sera pas contraint de rester
bloqué dans un vestiaire de for-
tune comme à Nîmes le premier
jour, pendant le match de Hla-
sek contre Boetsch» souligne
Daniel Perroud.

Joint par téléphone depuis
Nice lors de cette conférence de
presse tenue dans un salon de
Palexpo, Marc Rosset joue, bien
sûr, la carte de Genève pour
cette demi-finale: «Je suis à
100% derrière cette candida-
ture. J'aimerais tant disputer
cette rencontre dans ma ville.
J'ai confiance en Daniel Per-
roud. Il a prouvé, avec le Super-
cross qu'il était capable de mon-
ter un tel événement.»

La balle est dorénavant dans
le camp du Conseil d'adminis-
tration de «Swiss Tennis». Il
tranchera lors de sa séance du
mardi 28 avril, (si)

Laurent Aerny, l'espoir
Athlétisme - Meeting de Dole

Quelques athlètes de l'Olympic
ont fait leur rentrée durant ce
week-end à Dole où les condi-
tions étaient assez favorables. Ce
premier meeting aura été particu-
lièrement favorable aux lanceurs
de marteau, Cédric Tissot et
Laurent Aerny, qui se sont tous
deux qualifiés pour les champion-
nats suisses des seniors et des ju-
niors.

En expédiant son engin à 50,84
m, Cédric Tissot a démontré
qu'il entend rester sur une tra-
jectoire de progression qui de-
vrait l'amener au stade de fina-
liste du championnat suisse. Le
junior , Laurent Aerny, a récolté
les fruits d'un bon travail hiver-
nal , qui s'est soldé par une im-
portante progression. S'ap-

puyant sur une technique assez
sûre, le junior de l'Olympic aura
encore de belles satisfactions du-
rant la saison, s'il intensifie son
temps d'entraînement.

Douglas Gaillard a fait lui
aussi une rentrée encourageante
en remportant le 100 m en 11"6.
A suivre aussi avec intérêt les ca-
dets B Nicola Mazzoleni,
Franck Dubois et Philippe Kit-
sos qui se sont alignés sur 1500
m dans les temps respectifs de
4'51"3, 4'52"4 et 4'54"5. Il y a
chez ces garçons une dynamique
de groupe qui devrait les amener
à réussir la limite pour les cham-
pionnats suisses.

A relever encore la victoire de
Carole Spori dans le 1500 m des
cadettes, dans le temps^ de
5'33"9. (jr)

Basketball

^ Vaincre ou mourir!
\ Matjaz Tovornik

§ (photo Impar-Gal-
*;ley) et ses potes
1 d'Union NE n'auront
pas d'autre alterna-
tive ce soir, contre

\ FR Olympic, dans le
troisième match de la

i demi-finale des play-
off de LNA. Chaud,
devant...
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Tout ou rien

Course d'orientation

La Coupe du monde,
idont le coup d'envoi
sera donné le 5 mai
en Suède, aura une

> présence neuchâte-
loise avec la partici-

1 pation du Boudrysan¦ Alain Berger, mem-
bre du CO Chenau
de Dombresson.
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Neuchâtelois
sélectionné

Football

9Wm
I L'avocat chaux-de-
-fonnier, Me Freddy
iRumo, président de
. IASF, a une nouvelle
fois défendu la can-

' didature suisse pour
la Coupe du monde
1998. «La Suisse voit

•juste!» a-t-il procla-
?mé devant les mem-
bres du Conseil de
l'Association suisse
i de football, -î  . ,;
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«La Suisse voit
juste!»



Bye bye Schumacher -
Harald Schumacher (38
ans), l'ancien gardien de
l'équipe d'Allemagne,
jouera ce soir à Cologne :
son match d'adieu avec
une sélection de ses amis
contre l'équipe nationale
d'Allemagne, point final
d'une carrière brillante
mais tumultueuse qui fit
de lui à la fois l'un des
meilleurs gardiens du
monde et un paria au sein
de sa propre fédération,

(si)
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«La Suisse voit juste !»
Football - Coupe du monde 1998: nouveau plaidoyer de Me Rumo pour la candidature helvétique

«La Suisse voit juste!
Son projet intègre les
données du football de
demain et les contraintes
écologiques.» A Berne,
devant les membres du
Conseil de l'Association
suisse de football, Me
Freddy Rumo a plaidé
avec brio son dossier
Coupe du monde 1998.

Il n'est pas question que la
Suisse retire sa candidature. Elle
se battra jusqu'au bout. Le 2
juillet 1992 à Zurich, le Conseil
exécutif de la FIFA aura donc à
choisir entre la France, la Suisse
et le Maroc.

Le scepticisme exprimé par le
président Joao Havelange à pro-
pos de la détermination helvéti-
que a fouetté l'amour propre des
responsables sportifs et politi-
ques du pays. Le 9 avril, les re-
présentants des huit villes
concernées se sont prononcés, à
la quasi-unanimité, pour le
maintien de la candidature. Ils
s'apprêtent à accueillir les trois
délégués de la FIFA qui seront
en mission d'inspection en

Suisse le 30 avril et le 1er mai. Le
Conseil fédéral organisera d'ail-
leurs une réception officielle à
cette occasion.
AUCUNE CRITIQUE
La philosophie du projet helvé-
tique passe par une prise de
conscience. Le football de l'an
deux mille sera essentiellement
un phénomène de télévision. La
liberté des images provoquera
une diminution de plus en plus
marquée des spectateurs. «Pro-
grammer le gigantisme, le béton
ne pourra plus se concevoir. Les
stades de l'an deux mille auront
une capacité réduite!» a procla-
mé le président de l'ASF.

Il a rappelé que le dossier de
la candidature suisse, qui avait
été déposé le 25 septembre 1991,
n'avait fait l'objet d'aucune cri-
tique et que ses objectifs sont
maintenus. «Si la Suisse était
choisie, nous trouverons le cou-
rage nécessaire pour réaliser les
stades qu'il faut et accueillir la
Coupe du monde dans la digni-
té» a conclu Me Rumo.
CONTRATS AVEC LA TV
L'ASF a signé un contrat de
quatre ans avec la SSR qui assu-
rera chaque année un gain de 2,5

millions. En contrepartie, la TV
obtient les droits de retransmis-
sion des matches internationaux
et de la Coupe de Suisse.

Au nom de la Ligue natio-
nale, Carlo Lavizzari négocie un
autre contrat de cinq millions
par année sur cinq ans. L'intro-
duction du direct en champion-
nat de LNA, pour 12 à 16 ren-
contres par saison, constitue la
grande innovation. Le président
de la LN espère arriver à un ac-
cord avant l'assemblée extraor-
dinaire du 2 mai. Celle-ci se pro-
noncera sur une éventuelle ré-
duction des clubs de la LNB. La
séance du Conseil de l'Associa-

Me Freddy Rumo
Pour l'avocat chaux-de-fonnier, il n'est pas question que la Suisse retire sa candidature,

(Impar-Galley)

tion suisse de football a permis
d'assurer une pleine collabora-
tion des sections de la première
ligue et de la ZUS pour mener
sans heurt ce projet.
LE .IUBILÉ DE L'ASF
L'ASF entend fêter dignement
son .centenaire en 1995. D'ores
et déjà, le secrétaire général Ed-
gar Obertûfer annonce les enga-
gements de l'Italie, de l'Alle-

magne et de la France pour un
grand tournoi quadrangulaire.
La finale se déroulera certaine-
ment dans le futur stade rénové
du Wankdorf, à Berne.

La maison des sports à Mûri,
qui accueillera les services admi-
nistratifs de l'Association suisse
de football, ouvrira ses portes le
26 octobre prochain.

Carlo Lavizzari a confirmé
d'autre part l'engagement de

Edmond Isoz (42 ans) comme
futur directeur de la LN. Le pré-
sident de la Ligue nationale se
réjouit du fructueux dialogue
qu'il vient d'ouvrir avec le prési-
dent de «Profoot», Andy Egli.
Enfin , de nouvelles perspectives
s'esquissent pour Montillier. Le
problème que pose la non-utili-
sation du centre sportif est
«temporairement résolu» indi-
que M. Lavizzari. (si)

Un air de revanche
L attaquant le plus percutant du Barça, Hristo Stoichkov tiendra
la vedette lors du match amical Suisse-Bulgarie prévu le mardi 28
avril à Berne et qui sera diriger par l'arbitre allemand Markus
Merk.

Stoichkov, auquel s'intéresse fortement l'Inter de Milan, figure
en tête d'une sélection qui comprend neuf mercenaires, parmi les-
quels Luboslav Penev, le buteur de Valencia, et Krassimir Balakov
du le gaucher de Sporting Lisbonne.

Les Bulgares chercheront une revanche sur la défaite subie le 1er
mai 1991 à Sofia (3-2) et qui ruina leurs chances de qualification
pour l'Euro 92. (si)

Tout ou rien!
Basketball - LNA masculine, demi-finale des play-off: c'est décisif

Messieurs les Unionistes, c'est le
moment où jamais! Ce soir (20 h
15), vous avez une occasion uni-
que devant vous. A vous de la sai-
sir... et d'oublier votre contre-
performance de samedi à Fri-
bourg. Votre qualification pour la
finale du championnat suisse de
LNA passe par là...

Hugo Harrewijn ne se départit
pas de sa confiance: «Nous
avons perdu une bataille, mais
pas la guerre. Nous avons mis
les pendules à l'heure hier soir à
l'entraînement, et il faudra que
tous les gars se défoncent ce soir
contre FR Olympic. Samedi,
nous n'étions pas assez concer-
nés par le match. Pas assez
concentrés, aussi. Autant de
choses à modifier ce soir dans
notre salle. Il faut que nous
soyions animés d'une plus
grande motivation que notre ad-
versaire... et que samedi.»

Ce qui né devrait pas être dif-
ficile. «C'est vrai , confirme l'as-
sistant Marc Puthod. Dimanche

matin, chacun des joueurs a du
se réveiller en étant conscient de
sa contre-performance. On ne
peut que mieux jouer ce soir.
L'important sera d'entrer tout
de suite dans le match.»
RIGUEUR DÉFENSIVE
Autre élément capital: trouver
la parade à l'excellente défense
pratiquée par les Fribourgeois.
«Ils ont joué de manière très
agressive, admettait Robert
Margot. Le fait qu'ils se précipi-
taient à deux sur le distributeur,
que ce soit Massimo (réd : Isot-
ta) ou moi, nous a un peu déran-
gés dans l'élaboration de nos
systèmes. Mais nous n'avons
pas dit notre dernier mot. Nous
évoluerons à domicile, et FR
Olympic a autant, sinon plus, à
craindre que nous de cette troi-
sième rencontre. En tous les cas,
nous sommes fermement déci-
dés à décrocher la qualifica-
tion.»

Hugo Harrewijn parle encore
de rigueur défensive: «Samedi,

nous étions trop courts a ce ni-
veau. Et nous avons perdu notre
temps à contester les décisions
arbitrales au lieu de nous
concentrer sur le match propre-
ment dit. Nous avons abandon-
né trop vite.»

Souvenir: lors du tour final,
les Neuchâtelois avaient égale-
ment connu un jour sans, contre
Pully (défaite 92-120 à la mai-
son). Trois jours plus tard, ils
s'étaient merveilleusement re-
pris (114-102 contre Bellinzone).

Une réaction similaire ouvri-
rait toutes grandes les portes de
la finale à Union NE. Le jeu en
vaut la chandelle, non?

R.T.

Dames: gare a Nyon ni
Du côté de l'ACNBA

DAMES
Deuxième ligue vaudoise: Esp. Pull y
II - La Chaux-de-Fonds II 22-80.
Yvonand - Nyon III 44-53.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
II 24-44. 2. Nyon III 22-42. 3. Yver-
don 24-42. 4. Femina Lausanne II
23-36. 5. Belmont 23-36. 6. Union
NE 23-28. 7. Romand 23-26. 8.
Yvonand 21-24.

Juniors élite: La Chaux-de-Fonds -
Femina Berne 55-52. Sam Massa-
gno - Union NE 89-74.

MESSIEURS
Deuxième ligue: Cortaillod - Fleu-
rier 103-85.
Classement: 1. Val-de-Ruz 11-18. 2.
Union NE II 12-16. 3. Université II
11-14. 4. Fleurer 12-14. 5. Cortaillod
11-12. 6. Auvernier 10-6. 7. Saint-
lmier 12-0.
Juniors interrégionaux, groupe 1:
Université NE - Sion-Wissigen 73-
84. Renens - Université NE 96-80.
Groupe 2: La Chaux-de-Fonds - Ve-
vey cadets 113-80. Champel - Val-

dc-Ruz 118-73. Pully cadets A - Val-
de-Ruz 128-72. Val-de-Ruz - Vevey
cadets 126-97. La Chaux-de-Fonds ¦
Val-de-Ruz 128-78. Saint-Paul - Val-
de-Ruz 90-99. Val-de-Ruz - Marti-
gny 99-76. Val-de-Ruz - Saint-Paul
2-0. Onex - Val-de-Ruz 87-82.

Scolaires: Marin - Auvernier 91-51.
Classement: 1. STB Berne 12-22. 2.
La Chaux-de-Fonds 12-18. 3. Marin
11-16. 4. Rapid Bienne 10-14. 5. Au-
vernier 10-6. 6. Union 10-6. 7. Cor-
celles 12-6. 8. Saint-lmier 12-2.

Course d'orientation - Coupe du monde

La Coupe du monde, dont le coup
d'envoi sera donné le 5 mai en
Suède, aura une présence neuchâ-
teloise avec la participation du
Boudrysan Alain Berger, mem-
bre du CO Chenau de Dombres-
son. A l'issue de trois courses de
sélection, le champion suisse en
titre a été retenu avec neuf cou-
reurs élites (cinq hommes, quatre
dames) pour représenter notre
pays aux trois premières étapes
de cette épreuve qui en compte
huit au total.

Une seconde sélection sera né-
cessaire pour les épreuves de
l'été et de l'automne prévues no-
tamment au Canada et aux
Etats-Unis. Objectif du coureur
neuchâtelois: figurer parmi les
meilleurs.

Ces courses de sélection n'ont
cependant pas fait que des heu-
reux dans le camp neuchâtelois.
En effet, trois autres coureurs y
ont aussi pris part, mais sans
succès. Moyens dans leurs per-
formances, Véronique Renaud
(Chézard) et Luc Béguin (Chau-

mont) ont accepte leur sort sans
trop de regrets. D'autres occa-
sions, notamment la sélection
pour les championnats du
monde universitaires, devraient
leur permettre de se rattraper.

Pour Jan Béguin (Chau-
mont), en revanche, cette non-
sélection est plus dure à avaler
car elle s'accompagne - sans
qu'il y ait cependant rapport en-
tre les deux décisions - de l'an-
nonce de la suppression du ca-
dre élite C auquel il appartenait
depuis une saison. Or, comme
ses derniers résultats n'ont pas
convaincu les sélectionneurs, il
n'y pas été intégré au cadre B.
Conséquence: les Neuchâtelois
ne seront donc plus que trois
dans le cadre élite.

Cette mise sur la touche n'em-
pêchera cependant pas Jan Bé-
guin de courir dans la catégorie
élite afin de tenter un retour
dans le cadre national. Son
manque de résultats s'explique
en effet en bonne partie par une
blessure au genou qui l'a tenu
éloigné de la compétition durant
au moins cinq mois, (mha)

Neuchâtelois sélectionné

Tennis
Sabatini confirme
L'Argentine Gabriela Saba-
tini a confirmé qu'elle était
bien la joueuse en forme du
moment en battant l'Alle-
mande Steffi Graf (6-2 1-6
6-3) en finale du tournoi
d'Amelia Isi and (350.000
dollars).

Hockey sur glace
La Suisse reléguée
En prenant le meilleur sur la
CEI par 2-0 lors de l'ultime
rencontre du tour final, la
Tchécoslovaquie a rempor-
té, à Lillehammer, les cham-
pionnats d'Europe des
«moins de 18 ans»; Battue
lors de la troisième rencon-
tre des play-off par la Nor-
vège, sur le score de 4-1, la
Suisse pour sa part a été re-
léguée dans le groupe B.

Rick Tschumi forfait
Le défenseur d'Ambri-Piot-
ta, Rick Tschumi, a déclaré
forfait pour les Champion-
nats du monde du groupe A
qui auront Heu du 28 avril
au 10 mai à Prague et Bra-
tislava. Le Canado-Suisse
(29 ans) a fait part de son
renoncement à John Slett-
voll en raison de douleurs
persistantes au bras, consé-
quence directe de la frac-
ture subie à la fin du mois
de janvier.

Escrime
Bùrki troisième
La Suissesse Gianna Bùrki
(23 ans), seule escrimeuse
helvétique à avoir remporté
une épreuve de Coupe du
monde, s'est fort bien com-
portée lors du tournoi à
l'épée de Sao Paulo en ob-
tenant le troisième rang fi-
nal. La victoire dans cette
compétition - comptant
pour la Coupe du monde -
est revenue à la Française
Sophie Moressée, qui a
battu en finale la Hollan-
daise Osinga Bernette.

Judo
Born renonce
Le judoka Eric Born (22
ans) ne défendra pas son ti-
tre (catégorie jusqu'à 65
kg) lors des Championnats
d'Europe qui auront lieu à
Paris, du 7 au 10 mai pro-
chain. Born entend en effet
axer entièrement sa prépa-
ration sur les Jeux olympi-
ques de Barcelone. Au
contraire du Thurgovien, le
Zurichois Olivier Schaffter
(catégorie jusqu 'à 78 kg),
également sélectionné pour
Barcelone, sera présent à
Paris.

BRÈVES

LNA masculine,
demi-finale des play-off
20.15 Union NE - FR Olympic
Les deux équipes en sont à 1-1.

À L'AFFICHE

La fin d'un règne
Golf - Masters à Aueusta

L'Américain Fred Couples, nu-
méro un mondial, a remporté à
Augusta (Géorgie) les Masters,
son premier tournoi du Grand
Chelem, et du même coup inter-
rompu la domination de l'Europe,
victorieuse des quatre dernières
éditions.

Couples (32 ans) a devancé de
deux coups son compatriote

Raymond Floyd, vainqueur en
1976 et battu en play-off en 1990
par l'Anglais Nick Faldo, la
troisième place revenant à un
autre Américain, Corey Pavin,
distancé de trois coups.

Classement final: 1. Couples
(EU) 275 (69/67/69/70). . 2.
Floyd (EU) 277 (69/68/69/71).
3. Pavin (EU) 278 (72/71/68/67).



Un suédois à Bienne -
Le HC Bienne a choisi son
entraîneur le club
seelandais a en effet
signé un contrat d'une
année, avec option pour
une saison supplémen-
taire, avec le technicien
suédois Bror Hansson (51
ans). Ainsi, Juha Tammi-
nen, qui semblait tenir la
corde après le renonce-
ment de John Slettvoll,
n'a toujours pas trouvé
d'engagement, (si)
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LA LN INFLEXIBLE
Ainsi donc, le FCC devra s'en
aller jouer à Coire le Lundi de
Pâques, sur le coup de 17 h 30.
Pourtant , tant le club grison que
le club chaux-de-fonnier
s'étaient mis d'accord pour
avancer la rencontre au Jeudi-
Saint 16 avril. Mais voilà: la Li-
gue nationale ne l'entendait pas
de cette oreille, qui a maintenu
le match lundi prochain. Et tous
les Chaux-de-Fonniers de se ré-
jouir d'un long voyage en car au
milieu des bouchons pascals...
Qui a dit que ce n'était pas une
vie..?
QUATRE SUR CINQ
Les chiffres parlent d'eux-
mêmes: samedi, le FCC s'est
ménagé cinq réelles possibilités
de marquer. Pas une de plus, pas
une de moins. La différence, par
rapport aux matches précé-
dents, c'est que les «jaune et
bleu» n'ont pas galvaudé ces
possibilités, puisque quatre
d'entre elles ont été couronnées
de succès. En face, Coire s'est
aussi ménagé cinq occasions.
Mais les Grisons n'ont marqué
qu'une fois...

CHAJVTAL OU RACHEL?
18e minute du match de LNA
féminine La Chaux-de-Fonds -
Nyon. Chantai Krebs se bat
pour arracher un ballon des
mains d'une de ses adversaires.
«C'est bien, Rachel!» s'est excla-
mée Isabelle Antal. A la diffé-
rence près que Rachel Favre, à
cet instant précis de la rencon-
tre, se trouvait sur le banc des
remplaçantes... Tout le monde
peut se tromper, non?
PANIER INUTILE...
Sandra Rodriguez a donc mar-
qué l'unique panier à trois
points de la rencontre. Ce qui
n'a rien changé à une affaire
classée depuis belle lurette: ce
n'est en effet qu'à quelques se-
condes du terme de la partie que
l'ailière chaux-de-fonnière l'a
inscrit. C'est tellement plus
beau... (ri)

LE CONSEIL DE STIELIKE
Question d'un confrère à Ulli
Stielike: «Vous qui avez affron-
té Yverdon en seizièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse,
quel(s) conseil(s) pouvez-vous
glisser à Michel Renquin?»
«Tout d'abord, point de vue
jouerie, Yverdon n'est pas NE
Xamax. Après réflexion, je
pense que Servette aurait meil-
leur temps de laisser l'engage-
ment aux Vaudois. Nous, on l'a
eu et nous avons quand même
reçu un goal dans les secondes
qui ont suivi» répondit le boss
de La Maladière.

Un tuyau pour Bernard Chal-
landes...

RENQUIN DROIT AU BUT
«Si, par malheur, nous venions à
échouer face à Yverdon lors de
ce huitième de finale de Coupe
(réd : la partie aura lieu jeudi aux
Charmilles), cela prouvera nos
limites. Et si ça devait arriver,
nous ne mériterions pas d'être
européens au terme de la pré-
sente saison.»

Michel Renquin est décidé-
ment un homme qui n'aime pas
trop parler pour ne rien dire.
LES POM-POM GIRLS
DU SFC
Qui ne connaît pas les pom-pom
girls du Servette FC? Ces char-
mantes demoiselles, au nombre
de huit, pénètrent sur le terrain
des Charmilles avant le match et
pendant la pause et effectuent
deux, trois numéros - peut-on
réellement appeler ça des numé-
ros? - histoire de faire patienter
le public. Franchement, ce n'est
pas terrible, mais c'est toujours
un plus.

Le Servette FC est et restera
décidément un grand club...

Marchini - Thévenaz - Baroffio - Kagi - Camenisch
Retrouvailles lundi prochain à Coire. (Impar-Galley)

LES CHARMILLES,
CENTRE DE LA SUISSE
Samedi soir, le speaker des
Charmilles tenait en haleine les
spectateurs. En effet, on s'en-
nuyait tellement devant le pau-
vre spectacle qu'ont présenté
Servettiens et Neuchâtelois qu'il
fallait bien se rabattre sur autre
chose. Les gens s'interrogeaient
afin de savoir comment FR
Gottéron se comportait face à
Berne. Heureusement, le spea-
ker genevois veillait au grain. Et
il annonçait fièrement : «Actuel-
lement, à la patinoire des Char-
milles, FR Gottéron et Berne
sont à égalité un partout.»

Les Charmilles, centre de la
Suisse? On aura tout entendu.

UGS INNOVE
Une innovation du côté d'UGS:
le club de Frontenex possède dès
aujourd'hui son fan's club. Son

premier «exercice» sera de met-
tre sur pied le déplacement du
25 avril prochain à Delémont.
Comme il n'y avait déjà pas un
chat samedi à Frontenex, on
doute fortement que le stade de
la Blancherie de Delémont soit
pris d'assaut dans une quinzaine
de jours par des supporters ge-
nevois.

Mais sait-on jamais...

RENZ ET RENZI

.tolère d'un confrère genevois,
"qui n'a pas sa langue dans sa
poche (cela vous étonne?), dans
les tribunes de Frontenex : «Le
speaker annonce un change-
ment à Delémont. Renz est en-
tré pour Oeuvray. Mais il s'est
«gourré». Regarde le pro-
gramme: il s'agit de Renzi. Quel
c, machin!»

Nous lui faisons alors remar-
quer qu'il s'agit bien de Renz.

Réplique du journaliste. «De
D... de D...! Il y a une erreur
dans le programme. Ils ont ins-
crit Renzi alors que le gars s'ap-
pelle Renz. C'est incroyable! Ils
ne sont même pas f... de recopier
les noms correctement!»

Il a fallu plusieurs minutes au
confrère en question pour re-
marquer qu'au sein des SR De-
lémont, il y a un Renzi (Alain) et
un Renz (David).

Décidément! Genevois quand
je te vois, je ne vois qu'une
(grosse) G...! (gs)
FINGER: EN PUISSANCE
Stéphane Finger poursuit son
bonhomme de chemin à travers
les concours hippiques du pays.
Ce week-end il a ainsi fait fort
au CSA d'Olten. Pour une fois,
ce n'est pas avec «Billy II» qu'il
s'est distingué, mais sur son au-
tre monture «Charming III»
avec qui il a passé 2,10 m à la

puissance et terminé second. En
compagnie de «Billy II», il a fait
un sans-faute samedi et quatre
points dimanche dans le Grand
Prix. Oc)

MEURET 10E EUROPÉEN
Dans le dernier classement de
l'Union européenne, Jean-
Charles Meuret figure au
dixième rang des poids super-
welters. Le boxeur jurassien, qui
est âgé de 22 ans, a gagné une
place par rapport au dernier
classement, même si son précé-
dent combat à Genève (victoire
SUP le Britannique Paul Wesley)
n'a pas encore été pris en
compte. (Imp)
RESPIRATION
Durant le peu de temps qu'a
duré le combat Aubry-Aebis-
cher, Tony Fiore n'a pas cessé
de répéter à son poulain de
«bien respirer.» Pourquoi?
«C'est capital de ne pas s'as-
phyxier, de rester décontracté
afin de conserver une lucidité
maximale», expliquait Charles
Aubry, nullement marqué - et
pour cause - par ses débuts dans
la catégorie néo-pro.
INSTINCT
La tactique joue-t-elle un rôle
important en full-contact? «Pas
vraiment. En premier heu, il
faut veiller à garder la tête en
bas, à respirer. Le reste est sur-
tout une question d'instinct.
Certes, au fil des rounds et des
combats, on apprend à mieux
lire dans le jeu de l'adversaire.
C'est une question d'expérien-
ce», analysait le mécanicien de
précision loclois.
AVENIR
Charles Aubry disputera donc
son prochain combat le 9 mai à
Neuchâtel, au cours d'une réu-
nion qui verra également à l'af-
fiche Nourredine Manai, lequel
disputera une demi-finale euro-
péenne chez les professionnels.
Pour Aubry, l'objectif à moyen
terme est «d'arriver parmi les
meilleurs Européens». Bonne
chance! (lw)

Bientôt terminé
Vollevball - Du côté de l'ANVB

MESSIEURS

Troisième ligue, 1er groupe: Smash
Cortaillod- Cressier 1-3. Val-de-Ruz
Sport II-NUC II 1-3.
Classement: 1. NUC II 13-24. 2. Val-
de-Travers 12-20. 3. Cressier 13-18.
4. La Chaux-de-Fonds III 14-14. 5.
Val-de-Ruz Sport II 13-12. 6. Smash
Cortaillod 13-8. 7. La Chaux-de-
Fonds 11-4. 8. Le Locle 13-2.

Troisième ligue, groupe 2: Bevaix II •
Savagnier 3-2.
Classement: 1. Colombier III 7-12.
2. Boudry II 7-10. 3. Marin II 7-8. 4.
Bevaix II 8-4. 5. Savagnier 7-2.

DAMES

Quatrième ligue: Les Verrières - Be-
vaix III0-3. Marin II - Les Ponts-de-
Martel II 1-3.
Classement: 1. Val-de-Ruz Sport II
13-20. 2. Saint-Aubin 13-20. 3. Be-
vaix III 13-16. 4. Les Ponts-de-Mar-
tel II 13-14. 5. Marin II 13-14. 6. La
Chaux-de-Fonds III 14-10. 7. Val-
de-Travers II 13-8. 8. Les Verrières
14-4.
Juniors A: NUC II - Lignières 3-0.
Classement: 1. NUC 8-14. 2. NUC
II 9-14. 3. Val-de-Ruz Sport 8-12. 4.
Colombier 9-6. 5. Le Locle 8-2. 6.
Ligières 8-2.

Sandra Gyger s'impose
Golf sur pistes - Qualification à Delémont

Les Chaux-de-Fonniers ont réali-
sé de très bons résultats, à l'occa-
sion de la première qualification
pour les championnats suisses in-
dividuels de golf sur pistes, quali-
fication qui s'est déroulée di-
manche à Delémont

Sandra Gyger s'est imposée
chez les juniors filles, alors que
François Calame a pris une re-
marquable quatrième place chez
les hommes. Il a ainsi tenu la
dragée haute aux meilleurs jou-
eurs romands.

Quant à Henri Kuster, il a ter-

mine troisième en categone se-
niors 2.

Hommes: 1. Duruz (Yverdon)
83 pts. 2. Sorg (Colombier) 86.
3. Kostinger (Yverdon) 89. 4.
Calame (La Chaux-de-Fonds)
90. Puis: 20. Gyger (La Chaux-
de-Fonds) 105.
Seniors 2: 1. Kissling (Château
d'Oex) 98 pts. 2. Chevalley
(Courtepin) 100. 3. Kuster (La
Chaux-de-Fonds) 117.
Juniors filles: 1. Gyger (La
Chaux-de-Fonds) 96. 2. Pantet
(Lausanne) 97. (Imp)

PMUR
Aujourd hui à Saint-Cloud.
Prix du «Val-Saint-Mar-
tin» (plat - 2100 mètres).

Les partants: 1. «Anniella». 2.
«Bon Conseil». 3. «Briolette».
4. «Canrobert». 5. «Flanker». 6.
«Flydrive». 7. «Maquette». 8.
«Nadjirella». 9. «Roi Vert». 10.
«Rosatelle». 11. «Telina». 12.
«Cariellina». 13. «El Violento».
14. «Ferdoun». 15. «Paris
Deauville». 16. «Simara». 17.
«Scardella». 18. «Val Des
Rois».

Notre sélection:
9- 18-16-13-4-11. (Imp)

TV-SPORTS
A2
15.20 Tiercé.

FR3
13.00 Sports 3 images.
22.40 Basketball.
24.00 America's Cup.

ARD
20.00 Football. Hommage

à Schumacher.

EUROSPORT
09.00 Tennis.
11.00 Patinage de vitesse.
13.00 Tennis.
17.00 Football.
18.00 Basketball.
22.00 New catch.

Sport-Toto

5 x 12 Fr. 10.594.70
153 x 11 Fr. 364,20

1.284 x 10 Fr. 41,30
Le maximum de 13 points n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours: Fr 160.000.-

Toto-X

1 x 5+cpl Fr. 12.919.—
20 x 5 Fr. 1.663.70

860 x 4 Fr. 38.70
11.347 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été atteint. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours: 200.000 fr.

Loterie suisse ¦.- ¦ ~..y - .;. •
à numéros

1 x 6 Fr.1.022.982,90
6 x 5+cpl Fr. 62.210,30

169 x 5 Fr. 6.053,20
8.124 x 4 Fr. 50.—

151.198 x 3 Fr. 6-

Joker

2 x 6  Fr. 294.205,60
3 x 5  Fr. 10.000.—

60 x 4 Fr. 1.000.—
374 x 3 Fr. 100.—

3.920 x 2 Fr. 10.—

GAINS
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-L,a viande de bœuf et de p orc vendue chez î es coûts supplémentai res occasionnés p ar la

Bell po rte désormais le label de qualité Natura p roduction naturelle de cette viande particu lière-

Beef et Natura Porc. ment savoureuse ne sont pas

lLlle p rovient de p etites V IANDE DELL l"ATURA« rép ercutés sur son p rix de

f ermes suisses sélectionnées LA MEILLEURE vente. C'est là notre contribu-
¦ Y - " - - •"" a* ' l

selon des crilères très __i;. ~^=-̂  
¦ AU M E M E  P R I X i  lion à une alimentation saine.

sévères et qui ¥^Y^^^^^ ; ¦ ; Y "' .' / M̂ *̂ >—"~^\  £/ wos

s 'engag;ent par '̂ ^^Ê^S' ^^^^^^ contra i 

cl ients  

le X ^R  i% » m.) U^Ml

à élever leur bétail de façon naturelle. Et nous y savent bien: la V-—-"-"'~^!i!y^^^Ê bl

veillons avec vig ilance. viande de chez Bell est bel et bien ^Ê mmm^m%l̂  Rf

/a meilleure dep uis p lus de 120 ans. lÉfifjj C

3 6420 GARANTI MEILLEUR.

<§> OCCASIONS m
GOLF Cabriolet 1990 5200 km
GOLF GTI 16 V spéc. 1989 58000 km
GOLF Flash autom. 1987 11500.-
AUDI 80 2.0 CD 1991 27500 km
AUDI 100 2.3 E 1991 24500.-
AU DI 200 T Quattro 20V 1990 38 900.-
FIAT Uno 45 IE 1988 33600 km
LANCIA Delta Intégr. 1990 29500.-
MAZDA MX 5 1990 5600 km
TOYOTA 4 Runner 1991 26900.-
ALFA 3316V 1991 17900.-
TOYOTA Corolla GTI 1988 22000 km
HONDA Civic 1987 7900.-
OPEL Vectra GT 1991 13000 km

Sporting Garage SA
CARROSSERIE

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
ft 039/26 44 26 132-12001

i Finalba m
" Banque Finalba î ^-ïaSlS

Filiale de la Société de Banque Suisse Eui2iHa!SEal

N̂ aVv̂ -̂ iv smhSBÊÊÊlms

¦SsSfeSS^

2502 Bienne, Rue de Morat 14, tél. 032-227871, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.

Fabrique d'horlogerie cherche une

visiteuse esthétique
\ apte à contrôler les pièces détachées de l'habille-
3 ment horloger.

Engagement tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffres 470-875„à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301"La Chaux-de-Fonds.

T T T T T T T T T T T T T T T T T
. Nous offrons, pour août 1992, une place d' "

t apprentie *
? vendeuse <
 ̂ à jeune fille aimant les belles choses. ^
 ̂ Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à: ^

? QUINCAILLERIE <

t P.-A. KAUFMANN & FILS ^
^. Rue du Marché 8-10 ^2302 La Chaux-de-Fonds 2
W' 132-12191 ^

A A A A A Â Â Â Â A Â Â A A A A A

L'annonce/ reflet vivant du marché

Y^H JUMBO ||3
J^mWf Hypermarchés Wj ^ ^^
rS^̂  Brico Bâti-Centres >*<Ç3

. Nous recherchons:

étudiants(es)
Pour travail à la caisse du 1 er juillet 1992

au 22 août 1992
SUISSES OU PERMIS C

EXCLUSIVEMENT
Si vous êtes intéressés(ées) :

prendre contact avec le secrétariat de
l'Hypermarché JUMBO, <p 039/25 11 45

132-12420

B 
Institut Catholique
2001 Neuchâtel

Nous sommes une école privée pour jeunes gens
(internat) et cherchons pour le 1er août 1992 un:

cuisinier/cuisinière
à plein temps

- Vous êtes en possession du CFC de cuisinier et
avez quelques années d'expérience.

- Vous avez de l'initiative, de la créativité et aimez
travailler d'une façon indépendante.

- Vous aimez avoir des horaires réguliers vous per-
! mettant de jouir de vos soirées à • partir de

20 heures.
- Vous appréciez les adolescents et êtes ouvert au

dialogue.

Nous cherchons également un

aide-cuisinier/
aide-cuisinière

à plein temps
- Vous avez quelques années d'expérience de travail

en cuisine (une centaine de personnes).
- Vous aimez travailler dans une petite équipe.
- Vous appréciez des horaires réguliers vous permet-

tant de jouir de vos soirées à partir de 21 heures.
- Vous vous sentez à l'aise avec des adolescents.

De plus, nous cherchons pour diriger une équipe
d'une douzaine d'élèves occupés à divers travaux
dans la cuisine et au réfectoire un

aide-éducateur
à mi-temps

- Vous avez l'habitude de travailler avec des adoles-
cents.

- Vous avez le sens de l'organisation et de l'autorité
naturelle.

- Vous êtes à l'aise dans le domaine de la cuisine.
- Vous êtes bilingue français-allemand ou possédez

du moins de très bonnes connaissances de l'alle-
mand oral (si possible suisse-allemand).

Si vous correspondez à un des profils mentionnés et
que vous cherchez une place stable, alors n'hésitez
pas à nous faire parvenir par écrit votre offre avec les
documents usuels et prétentions de salaire à
l'adresse suivante: P. Ettlin, directeur. Institut
Catholique, Maladière 1, 2001 Neuchâtel.
Sans permis s'abstenir.

28-501910



J'habite «groupé»
Habitat groupe: parce qu il se développe, on a décide de lui donner une meilleure définition

Habitat groupé à Villiers
Quatre maisons, quatre familles, autant de désirs et de besoins. Une envie: ne pas vivre seuls. (Impar-Galley)

L'habitat groupé, c'est
l'art d'allier espace et re-
lations sociales, de «fan-
tasmer sa maison indivi-
duelle» tout en utilisant
le sol avec parcimonie.
Les communs? L'aspira-
teur, par exemple... La
formule se développe, il
devenait urgent de la dé-
finir: aujourd'hui, c'est
chose faite dans le can-
ton de Neuchâtel. Une
visite chez les «groupés»
de Villiers.

On achète un bout de terrain et
le projet démarre. Qui on? Une
famille, puis deux, puis quatre.
Quatre papas, autant de ma-
mans, et quatorze enfants. Un

joli monde qu'il s'agit de «caser»
sur un terrain de moins de 1200.
m2. '""

Pas question de vivre dans des
cages à lapin: on imagine, on ré-
invente les angles, les fenêtres,
les escaliers, les courbes, les géo-
métries. A Villiers, deux mai-
sons de 7 pièces et demie croi-
sent les poutrelles avec deux
plus petites, de S à 6 pièces.

Pas mal... et si on s'amuse à
compter lçs recoins, sous-pentes
ou autres petits décrochés, on
n'en finit, pas de découvrir plus
d'espace. Le prix? «Groupé», lui
aussi: l'architecte estime que la
différence avec une villa indivi-
duelle est de l'ordre de 150 à
200.000 francs.
UNE IDÉE
L'habitat groupé, c'est un état
d'esprit: ne pas vivre seul dans
son coin, partager des éléments
communs, des relations sociales

et faire un usage intelligent du
i sol.

Après, il faut aller voir ce qui
se fait ailleurs. Puis, il faut dis-
cuter - des heures et des heures -
ensemble, avec l'architecte, sans
lui, en famille. Pour définir la
disposition des maisons - «qui
se met où» - faire des choix et
répondre aux désirs et aux be-
soins de chacun.

A chaque famille son apparte-
ment, son entrée, sa salle de
bain, sa terrasse, son garage. Par
contre, tous les enfants peuvent
se défouler dans une grande
salle de jeux pendant que les ma-
mans font causette à la buande-
rie et les papas bricolent dans
l'atelier. De temps à autres, on
inverse les rôles... Deux familles
aspirent «groupé»: un gros
tuyau aux allures de cordon om-
bilical se branche dans une fiche
électrique et l'aspirateur - à la
cave - se met en marche. Seule

contingence: impossible d'aspi-
rer en même temps. Ouf, je res-
pire si ce n'est que ça.
VIE PRIVÉE
Et la vie privée? «Au début, je
pensais qu'on allait tout le
temps se voir. C'est étonnant, ce
n'est pas du tout le cas. Ça ris-
que de changer avec le jardin, ce
printemps.» «Les gens croient
qu'on vit en communauté...»

Outre l'aménagement d'un
jardin et d'une chaufferie, il a
fallu s'accorder sur les façades.
Village oblige, on décide l'inté-
gration «avec une touche très
moderne»: la maison sera de
bois, de brique et de bleu; accro-
chés à son toit, huit capteurs ac-
tifs à circulation d'eau feront de
l'œil au soleil.

A l'intérieur, quatre univers,
quatre conceptions, autant de
styles et d'imaginations.

S.E.

Rien en
commun avec...

REGARD

A Villiers , tout a commencé par
une petite annonce: «Cherche
terrain à bâtir en vue de
construire habitat groupé».
Parmi les réponses, un
promoteur: «Je projette de
réaliser un habitat groupé». Ah,
bon! Et qu'est-ce qu'il y  aura de
commun? «Alors là, ne vous
f a i t e s  pas de souci, il n'y  a
absolument rien en commun...»
Caramba, c'est raté. En voilà
encore un qui n'a rien compris.

Mais qu'est-ce que c'est au
j u s t e  un «habitat groupé»? Une
nouvelle déf inition vient de se
glisser dans le règlement
d'exécution de la loi sur
l'aménagement du territoire du
canton (AMI). Seront
considérées comme habitats
groupés «des constructions
juxtaposées telles que maisons en
rangées, en chaînes ou en bandes
continues, comprenant au
minimum quatre unités».

Pierre-Alain Rumley, chef du
service de l'AMT ajoute: «C'est
très souvent une f orme d'habitat
en propriété  où l'accent est mis
sur une utilisation mesurée du
sol».

Deux indices permettent
d'exprimer cette notion: la
densité (les m3 constants p a r
rapport à la surf ace) et
l'utilisation (les m2 de plancher
par  rapport à la surf ace). Alors
que les villas obtiennent, en
moyenne, un indice de densité
oscillant entre 1 et 1,2, entre OJ
et 0,4 pour l'utilisation,
respectivement, on atteint dans le
cas d'un habitat groupé des
indices de 1,8 à 2 et de 0,6 à 0,7.
On double quasiment la mise
quand on «groupe».

Cependant, déf inition et
chiff res ne disent pas  tout, reste
l'esprit et, sans doute p lus
importants, l'engagement,
l'investissement, la volonté de
sortir des schémas traditionnels,
d'imaginer autre chose. Cette
envie de partager un bout de vie.

Simone ECKLIN

Le meurtrier passe aux aveux
Chauffeur de taxi assassiné dans le Val-de-Ruz en décembre 1990

aT

Le meurtrier présumé du chauf-
feur de taxi, tué le 4 décembre
1990 dans le Val-de-Ruz, est fina-
lement passé aux aveux. Le mo-
bile du crime n'est toutefois pas
éclairci, a indiqué hier le juge
d'instruction I à Neuchâtel, M.
Pierre Cornu. Abdelhamid Ait
Chalalt, ressortissant algérien,
qui s'était réfugié en Allemagne
sous un faux nom, se trouve en
détention préventive depuis le 21
février à Neuchâtel.

Lors des premiers interroga-
toires à Neuchâtel, Abdelhamid
Ait Chalalt a contesté avoir tué
Emilio Fiorillo, dans la nuit du
4 au 5 décembre 1990. Il est fina-
lement passé aux aveux le 24

mars dernier. Le juge d'instruc-
tion a indiqué que l'enquête
pourrait être terminée dans
deux à trois mois.

Celle-ci a permis d'établir que
le meurtrier présumé était arrivé
à Genève le 10 novembre 1990,
où il a demandé asile en don-
nant un faux nom et en se fai-
sant passer pour un Libanais. Il
a ensuite été dirigé vers Chiasso,
puis Locarno par les autorités
compétentes en matière d'asile.
COUTEAU DE CHASSE
Le 3 décembre 1990, l'Algérien
s'est rendu à La Chaux-de-
Fonds, où il a passé la nuit à
l'hôtel du Cheval-Blanc, dans la
chambre d'A.G., un requérant
d'asile algérien. Le lendemain, il

a acheté un couteau de chasse
dans un commerce chaux-de-
fonnier avant de descendre jus-
qu'à Cernier, puis Neuchâtel.

Le prévenu a pris un taxi à la
gare de Neuchâtel vers 22 h 15.
Il a reconnu avoir tué à coups de
couteau le chauffeur, Emilio
Fiorillo, entre Fontaines et Fon-
tainemelon. Il a ensuite pris la
fuite à pied à travers champs,
emportant son couteau mais
abandonnant son sac dans le
taxi.

Sa fuite l'a conduit à une
grange où il s'est reposé, puis, à
travers la forêt, jusqu'aux envi-
rons de La Joux-du-Plâne, vers
6 h 30, le 5 décembre. En auto-
stop, il a pu gagner Les Bugne-

nets, puis Saint-lmier et finale-
ment La Chaux-de-Fonds.

Arrivé dans la Métropole
horlogère vers 8 heures, Ait
Chalalt s'est reposé quelques
instants à l'hôtel du Cheval-
Blanc, chez A.G. C'est là qu'il a
laissé l'arme du crime, avant de
repartir pour Locarno.
MOBILE: DIFFÉRENTES
HYPOTHÈSES
Le juge d'instruction examine
différentes hypothèses pour le
mobile du crime. Bien que les
versions fournies par l'accusé
varient, le mobile du vol ou
d'une altercation entre les deux
hommes paraissent les plus vrai-
semblables.

Le prévenu a reconnu avoir

laisse l'arme du crime chez son
ami algérien A.G. avant de re-
partir en train pour Locarno.
Son complice s'est fait condam-
ner à vingt mois de réclusion en
juillet dernier pour entrave à
l'action pénale. Il a, en effet , fait
disparaître le couteau en le je-
tant dans un égout de La
Chaux-de-Fonds, . quelques
jours après la nuit du crime.

Après avoir échappé de jus-
tesse à la police à Locarno, Ait
Chalalt s'était enfui en Alle-
magne. Il y avait demandé asile
sous un nouveau faux nom. Les
autorités allemandes l'ont arrêté
en janvier 1992, dans les envi-
rons de Heilbronn, sur la base
d'un mandat d'arrêt internatio-
nal. (ats-Imp)

La Chaux-de-Fonds

t L'Etat en a marre de
; voir la ferraille s'ajou-
ter aux carcasses de

j voitures de ses dé-
charges officielles; il

f ne veut plus procé-
j der à cette élimina-
tion sur le dos du
' contribuable. Dans la
saga des pollueurs-

\ payeurs, entreprises
\ et collectivités passe-

ront à la caisse et
; par... un ferrailleur of-
ficiel qui vient de
i s'équiper en consé-
I quence.

Page 17

Bras de fer
sur fer léger

Jura bernois

ïUri ou des inconnus
auraient tenté, du-

rant la nuit de di-
\ manche à hier, de
1 mettre le feu au ga-

rage du conseiller
I d'Etat Mario Annoni.
I Un attentat manqué,
i mais revendiqué¦ anonymement au-
; près de «Fréquence
\ Jura».

Page 23

Attentat
manqué

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL
. - Y  YY ¦

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

15 </>I

Jura: nouveaux tarifs
dans les auberges

Le client l'a décou-
vert parfois avec un
rictus. Voici un mois
que la plupart des au-
bergistes jurassiens
ont relevé leurs tarifs.
I La hausse est de 7%
en moyenne. Cette
; nouvelle augmenta-
; tion n'est-elle pas ex-
cessive, surtout pour
les boissons minera-

Mes?

Page 24

Ces prix
qui moussent!

Tvîeteôl-̂ "~^̂ """" Lac des
Brenets

En grande partie ensoleille. Vent en
montagne faible à modéré forcis- 750,71 m
sant le soir sur le Jura.
Demain: Lac de
Temps généralement très nuageux Neuchâtel
et souvent pluvieux. Neige à basse ^o 42 maltitude jeudi. —'¦ 
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Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 70

Christine Arnothy

Roman

Droits réserves: éditions Bernard Grasset
et Sciaky presse, à Paris

- Vous rencontrez beaucoup
d'amnésiques?

Elle haussa les épaules.
- Une manière de plaisanter.
- Ah bon, alors il faut prévenir.

Voulez-vous du Champagne?
Elle hésita.
- Non. Plutôt de l'eau minérale ou

un jus de fruits, je suis bourrée de cal-
mants. Une vraie loque.
- Une loque ravissante...

- Les Français sont gentils avec les
femmes.

Le cliché m'agaçait, mais je m'abs-
tins de la remarque. Un serveur en
veste blanche nous tendit un plateau,
je pris un verre de jus d'oranges pour
elle et une coupe de Champagne pour
moi.
- Vous repartez bientôt? dit-elle.
- Je quitte Roy, mais pas encore

l'Amérique. Je suis tout à fait heu-
reux de vous revoir, j'avais des re-
mords, je vous dois des excuses. Et
surtout , je vous prie, ne gardez pas
un mauvais souvenir de moi.

Elle ôta ses lunettes.
- Je n'étais pas vraiment fâchée,

déclara-t-elle. Je vous ai sans doute
provoqué. Aujourd'hui, je ne voulais
même pas venir , mais Roy a telle-
ment insisté... Il a dit que, si je m'en-
fermais chez moi, je m'habituerais
trop à la solitude. Au fond, la vérité,

c'est que je n'aime pas être seule.
- Vous permettez?
Elle ne comprit pas mon geste, elle

recula.
- Je voulais toucher vos cheveux.
- Pourquoi?
- Pour le plaisir.
De la soie sous mes doigts. Elle

s'offrai t à mon examen-caresse avec
une patience humble.
- Des cheveux d'ange.
- C'est joliment dit...
Nous gênions la circulation , au-

tour du buffet les invités se frayaient
un passage avec des «sorry». Nous
leur laissâmes la place. J'attendais un
signe du destin , si j'avais encore une
chance, une toute petite chance...
- J'ai été analysée, dit Angie, son

verre vide à la main.
Quelqu'un m'effleura le dos, j'avan-

çai juste d'un pas.
- Ah bon? Pourquoi?

- Question de survie.
- Pour l'analyste, grâce à ses ho-

noraires?
Elle fut choquée :
- Il ne faut pas plaisanter avec ça.
- Je ne peux pas tout prendre au

sérieux...
Elle hésita et déclara :
- Vous avez raison. Je suis sûre

que c'est vous qui avez raison.
Un dernier rayon de soleil parcou-

rut en zigzag le paysage.
- Vous n 'êtes pas curieux, conti-

nua-t-elle. Pas une question person-
nelle, rien.

J'attendais. Elle m'accorda un bon
point en chassant une frange rebelle
de son front.
- C'est parfait , Eric?
-Oui.
- J'ai un passé lourd.

(A suivre)

Problèmes
capillaires...?

Faites-vous partie des hommes qui
perdent plus de cheveux qu'il est «nor-
mal»? Prenez rendez-vous avec nous.
Nous sommes spécialisés dans le traite-
ment des cheveux et avons aidé, au cours
des derniers 30 ans, dans des milliers de
cas. Venez assez tôt, la première consul-
tation (sans engagement) est gratuite.

237

DCMuf n̂r
Genève Rus du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 204543
Sion Rue du Rhône 28 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne Etfingerstrasse 8 031 2543 71 %Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45 ;
Bile Elisabelhenanl.7 061 272 30 SB °Coire, Lucerne, Olten, Rapperswil, £j
Soleure. St-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich ÎJ

Ouvert sans interruption dès 10 h T

Reprenez-
vous

toujours
du poids

MANGEZ BIEN :
POUR DEVENIR ET
RESTER MINCE!

Vous grossissez après les ré-
gimes?
— on a donc oublié de vous ap-
prendre à vous nourrir correc-
tement.
La méthode Trimlines, naturelle
et sans risque vous permet de

retrouver votre ligne
et de la garder.

Découvrez l'alimentation équili-
brée qui convient à votre palais
et à votre taille!

Pour des renseignements sans
engagement et une analyse de
graisses gratuite, appelez tout
de suite le:

039/28 04 30 (û
Mlle P. Zahnd

Serre 11 bis
(Espace Dany-Flore)
La Chaux-de-Fonds

La fin de vos problèmes de poids

Allemagne • France • Suisse • Belgique • Italie
Luxembourg • Canada • Mexique • USA
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/ \GRAND-TEMPLE, LA CHAUX-DE- FONDS
Mercredi 15 avril 1992 à 20 h 15

Concert
de la semaine Sainte

Natacha Ducret, soprano
Pascal Dober, flûte à bec

Pierre-Laurent. Haesler, clavecin
Œuvres de Telemann et J.-S. Bach

Prix des places: Fr. 15.-. Membres soutiens, AVS, étudiants: Fr. 12-
Enfants jusqu'à 12 ans: gratis.

132-600772

fl H/ /

mLJ FORS
ŵ Electroménager

« f H WkH( I Pl*c«î-

Cuisinières - Congélateurs - Réfrigérateurs
l Machines à laver - Aspirateurs - etc.

Ul ' i mm' }̂ ^̂ ^^̂ '' "'Ï îri ''-

HiffrrWTÎiirlFW^H  ̂ S

{j Liebherr • Thomson • Amana I

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

Jusqu'à Fr. 40000.- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. <p 039/23 01 77 de
8 h à 20 h 30. Intermédiaires exclus.

470-11

ESS3 HBK" wmmw

Service des Kg
ordures ménagères Kjj
Le public est avisé que du-
rant les fêtes de Pâques WK
1992, le service d'enlèvement Bg
des ordures ménagères fonc-
tionnera selon l'horaire sui- Y
vant: ! E
- la tournée du jeudi 16 avril - ~

1992 est avancée au mer- S'.-.¦ . -- ."
credi 15 avril 1992. Y

- celle du Vendredi-Saint 17 . g
avril 1992 est avancée au a S
jeudi 16 avril 1992 gp|

- celle du lundi de Pâques j v."";
20 avril 1992 est retardée gpni
au mardi 21 avril 1992 Y Y

- celle du mardi 21 avril B
1992 est reportée au mer- ...
credi 22 avril 1992. -Yf-

Nous rappelons que les or- | ' J?.
dures ménagères doivent être c-.v
déposées en bordure des - J> ;; ;
voies publiques, le jour fixé, S ¦ si
avant 7 heures. WSÈ
L'autorité communale remer- |
cie la population de suivre Y j
cette règ le. .̂^ ¦- ¦¦1
Direction ^̂ L\. W'\A
des Travaux pub l ics  

^̂
âW-yiy^y^ y

132-12406 .^mmi Y'*"" " -'"'- 
'

-—-  ̂•*•*•*•••••••• *>-"">».

Jy 1889**S - Depuis plus f\ 1992 )R

yy f \^ ^ ^  à votre service ! V jJjY^Ay^

• *
* Pour un excellent repas de fête: •

î Volaille - Lapins - Poulets •
î Agneaux •• *• Gigots d'agneaux *
• Fondues bourguignonne, *
• chinoise et charolaise *
• *
• Un repas assuré •
• pour vos invités ! *
• Joyeuses Pâques ! *
• *

f h  Qr ^ft»\\ La maître boucher: y ' _V»v

^G5C*** • • • • • • • • •  -k -kit B̂^

I,',MIIU,I,IIMIJ,1.IHH1I BHHno
ESS

Av. L-Robert 23 3
Tél. 039/23 50 44 g

r \
Conservation de vos FOURRURES

AU TIGRE ROYAL NEUCHÂTEL
dans nos locaux spécialement !
aménagés. i
Réparations - Transformations
par fourreur diplômé

Le magasin ^̂  FRANçOISE

Rue Neuve 2, 'p 039/28 8171
La Chaux-de-Fonds, se charge de
la réception de vos fourrures.

L 132-12165 A

PLACE DU GAZ jusqu'au 26 avril TOUS LES JOURS

* IH  \M lll ^̂ tt fTllllm Les mercredis 15 et 22 avril, les manèges ¦ 1\ !¦— #%
W 1321*530

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

^̂ ^B̂ ^B̂ 4̂50-615

Papier W.-C.
Avez-vous déjà

acheté vos
rouleaux au profit

du FCC ?
-.80/rouleau

V 039/23 08 33
Fax 039/23 08 46

132-12756



Youpi I c'est

DIMITRI
né le 9 avril 1992

à la Maternité
de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Julien, Caroline
Brigitte, Georges-André

MORAND
Doubs11

2300 La Chaux-de-Fonds
132-505139

Assurance transport
Coopération
TSM-Mobilière suisse
La direction de la Mobilière
suisse a annoncé hier la
conclusion d'un accord de
coopération avec la Société
d'assurances transpon
TSM, à La Chaux-de-
Fonds. Depuis le 1er jan-
vier, TSM gère le porte-
feuille des assurances
transport de la Mobilière, ce
qui a permis à la compagnie
bernoise d'offrir à ses
clients l'ensemble des pres-
tations d'une grande assu-
rance et à TSM de mieux
utiliser son infrastructure au
travers de ce mandat. Les
deux sociétés sont dès lors
concurrentes dans ce sec-
teur spécifique, ce qui ex-
plique pourquoi TSM ne
fait pas de démarchage
pour la Mobilière. En 1991,
la Mobilière a réalisé un bé-
néfice net de 34,5 millions,

(ms)

Sécurité
à la Numa-Droz
Nouveau refuge
pour piétons

Entre son intersection avec
les rues du Stand et de Dr
Coullery, la rue Numa-Droz
s'est enrichie d'un nouvel
Hot séparateur de trafic ou
plus simplement d'un re-
fuge pour piétons. C'est
l'aménagement d'un pas-
sage, en escalier, entre la
halle de gymnastique et la
piscine, très utilisé par les
enfants, qui a suscité la
création d'un passage pour
piétons. Il a été complété de
deux ilôts métalliques pro-
visoires, cela dans l'attente
d'un aménagement définitif
de ce tronçon de la Numa-
Droz, avec peut-être une
berme centrale herbeuse
qui conditionnerait effica-
cement le trafic sur cette rue
de transit,
(ib - photo Impar-Gerber)

BREVES

Bras de fer sur fer léger
Elimination de la ferraille : mise au point de l'Etat

L'Etat en a marre de voir
la ferraille s'ajouter aux
carcasses de voitures de
ses décharges officielles;
il ne veut plus procéder à
cette élimination sur le
dos du contribuable.
Dans la saga des pol-
lueurs-payeurs, entre-
prises et collectivités
passeront à la caisse et
par... un ferrailleur offi-
ciel qui vient de s'équiper
en conséquence.

Le fer léger n'a plus la cote. De-
puis une année et demie, son
prix de récupération a chuté; à
tel point que le ferrailleur de la
place, la Maison Meyer-Franck,
s'est vu contraint de refuser une
certaine catégorie de ferraille
pour laquelle il devait payer le
recyclage.

Petits malins, les producteurs
de ferraille se sont dirigés vers
les décharges de véhicules usa-
gés de l'Etat. Les collectivités
publiques y ont conduit aussi les
déchets des ménages privés, ma-
chines à laver et autres appareils
ménagers; sauf les frigos bien
entendu dont l'élimination com-
plexe est payée par le proprié-
taire, via la vignette ad hoc.

En 1991, signale le Service
cantonal de la protection de

Une presse-cisaille à l'œuvre
Le ferrailleur officiel de la place a acquis une machine pour compresser les déchets de fer
léger. (Document privé)

l'environnement, «ce sont 2450
tonnes qui ont été réceptionnées
et évacuées vers un centre de re-
cyclage». Les frais ont été préle-
vés sur la taxe encaissée pour
l'élimination des autos. «Ce
mode de faire ne peut plus du-
ren> a admis l'Etat, fixant un ul-
timatum au 1er mai prochain.
Entreprises et collectivités doi-
vent trouver d'autres solutions.

CHUTE
DES PRIX
Pour assurer la relève, M. André
Meyer de Meyer-Franck a pris
des mesures. Chaque année, ce
sont 700 tonnes de ce fer léger
qui arrivent chez lui, amenées
par des ferblantiers et d'autres
entreprises d'élimination de mé-
taux. Il prendra en charge égale-

ment les déchets des privés ré-
coltés par la voirie.

Mais Meyer-Franck doit
composer avec la chute des prix
de la ferraille et de l'ensemble
des matières premières recycla-
bles. Les frais de transport, de
tri et de récupération ont par
contre sensiblement augmenté.
Avisant sa clientèle, le récupéra-
teur l'enjoint de travailler sur

une base de partenariat. En
clair, ils devront passer à la
caisse. Pour la reprise du fer lé-
ger (excluant les carrosseries), il
a fixé un prix de 80 francs la
tonne, livrée franco à son chan-
tier. La récupération du fer
lourd sera toutefois toujours
payée aux entreprises fournis-
seuses.
UNE MACHINE
PERFORMANTE
Pour traiter la ferraille, Meyer-
Franck s'est équipée d'une ma-
chine hautement performante
qui arrivera ces jours. La presse-
cisaille, à commandes complète-
ment automatiques, compresse
d'abord les déchets et les cisaille
pour les livrer aux aciéries qui
les réutilisent. Cette méthode
augmente la densité des volumes
obtenus, réduisant 56 tonnes en
75 m3, gros ballots aisément
stockantes avant de prendre le
train.

Surtout, l'arrivée de ce puis-
sant engin permettra de venir à
bout du dépôt de ferraille de la
gare aux marchandises. Dès le
mois prochain, cette place sera
vide et nette, les terrains assainis
et remis en état. D'ailleurs, tout
l'environnement de Meyer-
Franck est à l'heure de la «pout-
ze». D'autres équipements tech-
niques sont attendus pour mor-
dre à vif dans ces amoncelle-
ments apocalyptiques pour le
profane, qui notera que pour ses
propres déchets d'usage ména-
ger, il fera toujours appel à la
voirie. I.B.

Marquage des TP

Par les temps qui courent, trou-
ver sa maison marquée d'un
point rouge est quelque peu in-
trigant, sinon inquiétant et quel-
ques habitants ont cherché à sa-
voir.

Partant aussi à la chasse des
poseurs de points rouges, qui
ont récemment été parsemés
abondamment en ville, nous
n'avons rien découvert à la po-
lice locale ou cantonale; pas
d'information non plus du côté
des Services industriels, soup-
çonnés d'un tel marquage. Par
contre, les Travaux publics
avaient la solution de l'énigme.

Sans s'adonner à une nouvelle
expression picturale, tenant du
pointillisme éclaté, ils ont sim-
plement remis au net leur signa-
lisation des bouches d'écoule-
ment d'eau; un marquage néces-
saire pour les périodes hiver-
nales quand ces écoulements
sont masqués par la neige.

Ce rafraîchissement n'avait
plus été fait depuis une vingtaine
d'années et tient de la routine
pour les TP qui l'ont effectué
sans autre forme d'information.
Dormez tranquilles, citoyens et
citoyennes, rien de louche là-
dessous, (ib - photo jpb)

Avalanche de points rougesUn bâtiment magnifique
Les Planchettes: inauguration de la cuisine du Pavillon 4es fêtes et des annexes

Pour mémoire, rappelons que les
autorités planchottières avaient,
dans un premier temps, accordé
un crédit de 80.000 fr pour la ré-
fection totale de la cuisine et des
équipements du Pavillon des fê-
tes; puis dans un deuxième
temps, un second crédit de 50.000
fr pour des sanitaires neufs, ainsi
qu'un local de rangement et des
vestiaires.

Tous ces travaux sont aujour-
d'hui terminés, si bien qu'avec
les travaux d'isolation anté-
rieurs de quelques années, le Pa-
villon des fêtes est entièrement
rénové et désormais utilisable à
1 année.

La Société de développement
et la commune des Planchettes
peuvent se vanter de posséder
un magnifique bâtiment de plus
en plus sollicité pour des loca-
tions.

Une fois de plus, la polulation
du village a mis la main à la
pâte, que ce soit pour les tra-
vaux eux-mêmes, ou pour le
dernier coup de collier la se-
maine dernière, lorsqu'il s'est
agi de tout nettoyer et remettre
en ordre. Certains bénévoles,
particulièrement dévoués, ont
consacré beaucoup de temps à

Pavillon des Planchettes
Désormais il est doté d'un équipement performant (yb)
ces réfections, en accord total
avec les entreprises retenues
pour les gros travaux.

Pour lêter dignement ces
nouvelles réalisations, la Société
de développement avait prévu
samedi une inauguration offi-
cielle pour laquelle le cuistot at-
titré avait mijoté un excellent re-
pas, offert aux participants au
nombre d'une centaine. Le pré-
sident de la société, M. Geiss-
bûhler, a dressé un bref histori-

que du pavillon, acheté à l'expo-
sition nationale suisse de Lau-
sanne en 1964, avant de donner
la parole au président de com-
mune. M. Calame a exprimé la
satisfaction des autorités plan-
chottières et a chaleureusement
remercié les membres dévoués et
les entreprises compétentes. Il a
souligné encore que le Pavillon
des fêtes joue un rôle essentiel
pour la commune et a souhaité
que s'y déroulent toujours de
nombreuses fêtes, (yb)

Le cœur a ses chansons...
Frank Michaël à la Maison du Peuple

L'amour est un sujet inépuisable
pour les poètes et les chanteurs,
et cela depuis la nuit des temps.
Frank Michaël l'exploite avec
talent et passion, ses origines
italiennes n'étant peut-être pas
étrangères à ce choix!

Samedi soir à La Chaux-de-
Fonds, le public était composé
d'admirateurs avant tout , pas
habitué de spectacle. C'est peut-
être ce qui explique une certaine
timidité à entrer dans le «jeu» du
chanteur. Bien vite pourtant
cette timidité fut vaincue par le

charme communicatif et la cha-
leureuse personnalité d'un ar-
tiste généreux.

Le récital fut «classique»,
avec les succès que le public at-
tendait, «Petite fille de provin-
ce», «Le blues de toi», «San An-
gelo», avec aussi un clin d'œil à
ses compatriotes dans leur lan-
gue, ou encore des adaptations
sur des airs connus, comme «Li-
melight» par exemple.

Six musiciens, deux choristes
ont donné à ce tour de chant
l'ampleur et la couleur qui font

la vraie valeur de la scène. Les
spectatrices (et même «leurs»)
manifestèrent leur enthousiasme
à Frank Michaël, leur sympa-
thie à cet artiste proche d'eux
qui met sa voix chaude et son
charisme au service de la chan-
son romantique, de la chanson
du cœur.

Car le cœur a ses chansons
que la chanson (engagée ou
pseudo-intellectuelle) ignore dé-
daigneusement! Pourtant , le
grand public a un cœur et il n'y a
pas de honte à lui parler, à chan-
ter pour lui. (dn)

Rédaction V
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Tel: 039/210 210 ^Fax: 039/210 360
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• BIBLIOTHÈQUE DE U VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
45-18 h; sa 10-12 h, 13 h 45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Henry, L.-Robert 68, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
p 2310 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<P 231017 renseignera.

SERVICES



A louer près du centre ville du Locle

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains-W.-C, cave.
Loyer mensuel, charges comprises: Fr. 953.-.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23.

132-12236

Club des loisirs du Locle
Une comédie
appréciéel
Le programme très fourni
de la saison 1991-1992 du
Club des loisirs du Locle
s'est terminé par la présen-
tation de la comédie «Des
enfants de cœun>, interpré-
tée par la Littéraire du Cer-
cle de l'Union. Un nom-
breux public a assisté à cet-
te dernière séance, mani-
festant son plaisir par des
applaudissements bien mé-
rités, (alf)

Incendie des Frètes
Le propriétaire rectifie
Suite à notre article de mer-
credi B avril relatif'à'Tihcên-
die du Château des Frètes,
le propriétaire, M. Pierre-
André Rôthlisberger s'est
insurgé contre une infor-
mation que nous avions re-
çu des sauveteurs. Il n 'a pas
refusé d'entrer dans le che-
nil où se trouvait l'ouverture
d'une citerne, mais a au
contraire pris des risques en
allant chercher la clé de
l'enclos au deuxième étage
du bâtiment en feu. Dans la
précipitation, il s'est mal-
heureusement trompé de
trousseau et il a fallu cisail-
ler le grillage pour faire sor-
tir les chiens. Ensuite, M.
Rôthlisberger a accompa-
gné un pompier pour ouvrir
la citerne, qui ne contenait
toutefois que peu d'eau,
malgré sa capacité de 100
m3. Ces précisions don-
nées, reste que la vraie pré-
vention pour protéger notre
patrimoine de la destruc-
tion réside ailleurs et reste à
mettre en place, (dn)

BREVES

La parole aux personnes concernées
Sécurité des piétons au Locle

D y a longtemps déjà que
les autorités, tant execu-
tives que législatives, se
soucient de la sécurité
des piétons en ville du
Locle. Le directeur de la
police locale, le conseil-
ler communal Paul Jam-
be, souhaite faire des
propositions pour répon-
dre aux préoccupations
du public et donne la pa-
role, sous la forme d'un
questionnaire, à deux
types de population par-
ticulièrement exposées:
les jeunes enfants (par
leurs parents) et les
personnes du 3e âge.
Cette démarche peut être consi-
dérée comme complémentaire à
celle visant à aménager des che-
mins piétonniers en milieu ur-
bain, dans le cadre du plan
d'aménagement («L'Impartial»
du 7 avril), tout en visant priori-
tairement à permettre aux caté-
gories de personnes sélection-
nées de s'exprimer afin de poser
un diagnostic de «l'insécurité»
que celles-ci ressentent lors-
qu'elles se déplacent à pied en
ville du Locle. Tel est le but de la
direction de police, qui conduit
cette enquête en collaboration
avec l'ATE.

Et ce de manière à engager
une réflexion, en vue de dégager
des solutions, sur les principaux
points de conflit entre piétons et
automobilistes, qui sont nom-
breux au Locle, compte tenu de

la configuration routière de la
ville, notamment composée de
deux axes très fréquentés et dis-
tants, l'un de l'autre, de quel-
ques mètres seulement.

Par le biais des écoles enfan-
tines et de l'Ecole primaire
d'abord, les parents des élèves
(de 5 à 10 ans) fréquentant ces
établissements ont reçu un ques-
tionnaire complété d'un plan de
la ville. Ils sont invités à mettre
en évidence les lieux qui leur
semblent particulièrement dan-
gereux durant les déplacements
piétonniers quotidiens de leurs
enfants, lorsqu'ils rejoignent
leur école.

Les parents sont également
invités a préciser s'ils accompa-
gnent leurs gosses, et si oui pour
quelles raisons, tout en indi-
quant le ou les moyens de trans-
port que leurs enfants utilisent
pour aller en classe.

«Nous souhaitons que les pa-
rents se sentent impliqués,
concernés par notre démarche»,
explique M. Jambe et qu'ils ré-
pondent par conséquent avec sé-
rieux à ce questionnaire qui sera
distribué après Pâques à l'Ecole
primaire. Non seulement appe-
lés à répondre aux questions
précises, ils sont également invi-
tés à faire part de leurs sugges-
tions, remarques et proposi-
tions.
LES AÎNÉS AUSSI
Une enquête identique, avec des
questions pour la plupart simi-
laires, a été préparée à l'inten-
tion des personnes âgées. Im-
possible de toutes les atteindre.
C'est donc «dans des lieux iden-
tifiés» que les circulaires ont été
adressées. Soit essentiellement
dans les homes ainsi que dans

Piétons et automobiles
De nombreux points de conflit auxquels sont particulièrement sensibles les jeunes
enfants et les personnes âgées. (Impar-Perrin)
des immeubles où les aînés sont
regroupés. Comme les bâti-
ments de l'Armée du Salut, Hen-
ri Grandjean 7, Midi 14...

idées sur d'éventuels aménage-
ments susceptibles de les rassu-
rer durant leurs déplacements.
Ils sont aussi invités à s'expli-

quer sur les moyens de trans-
ports qu'ils utilisent et à suggé-
rer ceux qui leur sembleraient
idéals. JCP

Analyse et dépouillement
Au terme de cette enquête, tous les questionnaires seront dépouillés
et analysés. «Mais il n'est pas possible d'affirmer que tous les amé-
nagements souhaités seront réalisés», explique M. Jambe, car
ceux-ci, d'une part, coûtent cher, et d'autre part, ils se heurtent à
nombre d'obstacles juridico-administratifs. Et «une amélioration
piétonne ne peut se faire sans aménagements», assure-t-il. Néan-
moins, il est important que les personnes «ciblées» répondent à ce
questionnaire dont les retombées pratiques peuvent être dignes
d'intérêt (jcp)

Toujours avec un plan de la
ville, quelques questions sont
plus particulièrement ciblées à
l'égard de cette classe d'âge.
Comme les difficultés rencon-
trées lors des déplacements pié-
tonniers pour se rendre à la
poste, dans les magasins ou en-
core pour rendre visite à des
amis et connaissances. Y com-
pris à l'hôpital.

Là également, les personnes
concernées sont priées de don-
ner leur avis et d'avancer des

Crédit pour les Galeries
Prochain Conseil général du Lôcle

Les Galeries du Marche feront
peau neuve quoi qu'il arrive. Lors
de sa séance du 24 avril, le
Conseil général devra se pronon-
cer sur un crédit de 358.000 fr.
destiné à remettre en état l'enve-
loppe des bâtiments Grande-Rue
17 et 19.

Les ex-Galeries, qui avaient brû-
lé en janvier 1988, appartien-
nent à Benno Christen, de Seen-
gen, indique le Conseil commu-
nal dans son rapport.

La commune n'est pas restée
les bras croisés, et donne un
aperçu des multiples démarches
entreprises en faveur de ces fa-
meuses Galeries. De délais en
délais, le temps passe. En octo-
bre 90, la commune délivre à M.
Christen une sanction pour

transformation et rénovation.
Mais on ne voit rien venir. «Hé-
las, M. Christen n'a pas tenu ses
promesses et n'a fait preuve
d'aucune bonne volonté», dé-
plore l'exécutif. «La preuve est
qu'il ne retirait même plus la
correspondance recommandée
qui lui était adressée; c'est la
gendarmerie qui a dû la lui re-
mettre personnellement».

Le Conseil communal décide
finalement d'engager la procé-
dure prévue par la Loi canto-
nale sur les constructions, avec
première mise en demeure en
avril 1991.

La procédure s'interrompt en
juillet 91, des entreprises de la
région ayant signé une promesse
d'achat avec le propriétaire.
Mais la banque créancière de M.

Christen s'oppose à cette tran-
saction, car la vente se fait à
perte. La procédure reprend
donc, avec nouvelle mise en de-
meure, et délai fixé au 29 février!

Le 10 février, les directeur et
directeur adjoint de la banque
créancière informent le Conseil
communal que plusieurs per-
sonnes s'intéressent à ces im-
meubles. La Commune ne se
met pas en lice, compte tenu du
prix demandé.

L'exécutif a informé la ban-
que qu'il continuait la procé-
dure, tandis que les dirigeants de
la banque assuraient les autori-
tés qu'ils feraient leur possible
pour trouver un acquéreur.

Le crédit de 358.000 fr. de-

mandé au Conseil général est
destiné à refaire la charpente, la
couverture, la ferblanterie et la
peinture des trois façades. Une
hypothèque légale privilégiée
sera inscrite au Registre foncier
en garantie du montant total de
la facture finale des travaux.

«Les pouvoirs publics sont
faibles face à des propriétaires

privés qui ne respectent pas
leurs obligations», commente
l'exécutif. «Plusieurs bâtiments
ont été acquis par des personnes
dont l'objectif était de réaliser
des gains rapides. A l'avenir,
cela nous entraînera malheureu-
sement à devoir intervenir au su-
jet de l'entretien de plusieurs im-
meubles situés dans le périmètre
du centre-ville», (cld)

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <Ç> 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<? 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, ? 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<P 31 1017.

• HÔPITAL
0341144.

SERVICES

A louer au Locle

appartement de 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains-W.-C, cave.
Situation centrée.
Loyer mensuel, charges comprises:
Fr. 1257.50.-.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23.

132-12235

A vendre. Aux Pargots
Villers-le-Lac

maisons individuelles
dès FF 650000.- y c. terrain.

0 039/28 6912 132 505099

NEUCHÂTEL
Dans quartier calme

et tranquille

Appartement
de 3 pièces

ir Rue de l'EvoIe 60
£ Libre dès le 1 er mai 1992
iç Loyer Fr. 1230.- + charges

LIVIT i
L1VIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE g 021/312 28 15

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

un mécanicien automobiles
avec CFC

Nous demandons:
- personne ayant quelques années de pratique;
- sachant prendre des responsabilités;
- à l'aise au niveau du contact avec la clientèle.

[; Nous offrons:
[ ¦ ] - travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe;
>¦ - cours de percfectionnement chez l'importateur.

Nous sommes volontiers à votre disposition pour de plus
amples renseignements. Veuillez prendre contact avec
M. A. Marti au 037/26 41 81 ou faire parvenir vos
offres par écrit au

GARAGE A. MARTI
. Zone industrielle 2 -1762 GIVISIEZ „3058

Cherchons

collaboratrices
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.

Horaire libre.
<f) 037/63 30 84

non-stop
17-5010

Ampollia / Espagne,
à louer du 15 juin au
30 juillet et du 15 août
à fin septembre,
appartement dans
villa, pour 4 ou 5 per-
sonnes, accès à la
piscine, à 100 m de la
plage. Fr. 550 - la
semaine. Tél. 026
226585 (heures de
bureau). 36-52136S4x4

Police-
secours:
117

Ul
CJ
O
Uly «J

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 3$ 32

Jean^Ciaude PERRIN
Claire-Lise DROZ :

L'annonce, reflet vivant du marché



EUgfjî
Lave-vaisselle
• Modèles avec largeurs 45,55,65 cm
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu'à 10 ans • Livraison contre
facture •Toutes les meilleures marques

Bosch SMS 3452 fm ẐZ â
12 couverts standard, ».̂ »;..J~Y i
4 programmes de
lavage, système

H 85/L 60/P 60 cm. ^̂ m0 m̂mÂPrixchoc FUST , . . f J ¦ WÊ
Location 64.-/m. * MMJLÀÏËd
V-Zug Adora 10 SL " " <m
11 couverts standard, fPf^SfÉ

Vaissella Novamatic GS15
Lave-vaisselle encastrable.
10 couverts standard. t̂ ^̂ Ê^mmm5 programmes. flT7*T^PI '
Location 95.-/m. * ;;LJ ĴfJ[̂ QJ i

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les

l 5 jours, un prix officiel plus bas.
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 334848

I 
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 312 33 371

I \ .. !'̂ B i!- ££Y Ê ^BfhJ J â ™ ™ mm& ̂ m K̂ wf mÊ r̂ VnV m 
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PSfeX  ̂ Eric ROBERT I

! Iflpl̂ Ps - ¦ HOMMES - FEMMES j

1 UN SERVICE PERSONNALISÉ \
L'annonce, reflet vivant du marché
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Y| Daniel-JeanRichard 15. Le locle, f 039/31 17 20 |Y:j
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. Fermé lundi matin et mercredi après-midi &ÎÊï H 
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MAINTENANCE - RÉPARATION - VENTE
<P 039/31 54 64 - fax 039/313 314

PROMOTION
AT486 DX 33 MHz-4M6 RAM -1/0 - VGA 512 Kb

Hard disk 120 Mb clavier Fr. 4500.-
Ecran super VGA

Votre spécialiste réseau NOVELL s
ammor bfOthef «SPP»,̂ . !m

DÈS MAINTENANT

%

LA SHELL SUPERPLUS
SANS PLOMB

À INDICE D'OCTANE 98
EST EN VENTE AU

GARAGE DU STAND- ENTI LLES SA
Girardet 27- <p 039/312 941

LE LOCLE
132-12006

Demande à acheter
HORLOGERIE ANCIENNE

montres, pendules, régulateurs,
outillages, fournitures, layettes et
livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
,' 038/57 26 95 ou 25 32 94.

28-501489

Cf =^Pour le compte de l'un de nos clients implanté à La Chaux-de-
Fonds, nous recherchons:

une secrétaire bilingue anglais
avec une expérience de quelques années dans la gestion auto-
nome de toutes les tâches administratives propres à une PME:
correspondance, facturation, réception, téléphone, fax, etc...
Vos offres écrites accompagnées des documents usuels sont à
adressera:
A.S.M. - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle, <p 039/31 64 82

V 157-14235 J ,

. __^_ ,_ 2416 Les Brenets
jK ĵ ^̂ ^̂ h t 

039/3210 37
ifoî LÏ R̂TÊ ĵAnEîœsiPB

G. Rustico et P.-A. Cattin 

Venez déguster nos
pizzas au feu de bois

ou à l'emporter
157-800418

f \
TENNIS CLUB Le Locle

cherche

concierge
Quelques heures par se-
maine, conviendrait à une
personne disponible.
Bricoleur et débrouillard
bienvenu.

\ Prendre contact par tél.
au 039/31 13 31,
M. B. Vaucher.

. 157-14070
^

/ UHER /

un cadeau
de Pâques utile

un répondeur
téléphonique

Annonce digitale
Enregistrement sur cassette

Interrogation à distance
Seulement Fr. 115.-

Occasion unique,
jusqu 'à épuisement du stock

ATIS UHER SA
Chemin du Collège 8
2046 FONTAINES

<p 038/53 47 26
28-420

f  >lCafé-Restaurant

ÉMÉ
JET D'EAU

Le Col-des-Roches
<p 039/31 46 66

Mercredi 15 avril 1992

Réouverture
Tous les jours !

4 menus dès Fr. 11-
notre carte habituelle

Et maintenant:

quinzaine
d'asperges

Se recommande:
Famille Meier

L 167-14104^

A louer au Locle

GARAGE
INDIVIDUEL

Rue de l'Avenir. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres 157-975252 à

i Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. ,

A louer au Locle
dans quartier résidentiel

appartement
de 4% pièces

Rénové, cuisine agencée,
balcon, cave.
Entrée à convenir.
<p 038/53 50 82.

450-11107

| Entreprise AtAftA
forestière IHit̂ w^cherche ,/TPTA 'IR

forestier- '***
bûcheron avec CFC
expérience souhaitée.
<p 039/31 78 78.

157-800266

/ \
A vendre, octobre 1992 au Locle

! (Combe-Jeanneret )

Un niveau en maçonnerie, habitable
à l'année, 5 pièces, cuisine, garage,
cave, salle de bains, etc.
Terrain: environ 800 m2.
Prix de vente: Fr. 450 000.-.
Renseignements:

Habitations du Nord
2056 Dombresson

<p 038/53 44 37. j
. 450-1092 ,

¦ 
^̂ ^^^^^̂ ^^^̂ ^^^

(£-£=69-11 
¦ y y .

À LOUER AU LOCLE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS » PIÈCES

complètement rénovés, situation
calme et ensoleillée, bon stan-
ding, cuisine agencée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Fr. 1150- + charges

. <p 032/91 43 22 heures bureau.

. . 6-17694^



Vallée du Dessoubre à l'agonie
Second projet de mise en réserve naturelle

Le Dessoubre est à
l'agonie: le cri d'alarme
lancé il y a trois ans par
les pêcheurs n'a guère été
suivi d'effets mais Roger
Groell, président de
Franche-Comté Envi-
ronnement, se fait fort
d'aboutir à la mise en ré-
serve naturelle du site.
L'écologie a le vent en
poupe, ainsi que l'ont
montré les dernières
élections, mais les résis-
tances sont nombreuses à
surmonter. Pour faire de
cette vallée, parmi les
plus belles de France, un
sanctuaire à l'abri de
toutes les meurtrissures.
Une course contre la
montre s'impose en tout
cas, car il y a péril en la
demeure.

La magnificence des paysages
qui se mirent dans une eau lim-
pide donne à cette vallée l'illu-
sion, l'apparence d'un site de
paradis perdu, épargné, où, par
miracle, l'empreinte humaine
n'aurait pas laissé de trace de ses
agressions. Ou si peu.
DÉCOR PEU RELUISANT
Mais derrière l'image de carte
postale, l'envers du décor est
moins reluisant. L'eau, source
de vie, est ici l'élément naturel
qui paie le plus lourd tribut à
une pollution insidieuse et sour-
noise, car presque invisible. Il
n'y â pas sur le Dessoubre de
film d'hydrocarbures à la sur-
face de l'eau comme en Alaska,
tout juste quelques mousses fila-
menteuses tapissant ici et là, le
lit de la rivière. Pourtant, la Fé-
dération de pêche du Doubs, au
terme d'une enquête très cir-

Vallée du Dessoubre

Les (belles) apparences sont trompeuses. (Impar-Prêtre)

constanciée, avait assuré que la
pollution charriée par le Des-
soubre est comparable aux dé-
jections d'une ville comme Mar-
seille.

Plus de trois ans après avoir
établi ce diagnostic, la thérapeu-
tique bégaye et aucune mesure
concrète n'est venue rassurer pê-
cheurs et protecteurs de la na-
ture. Aussi, Roger Groell en-

tend réactiver le projet de mise
en réserve naturelle défendu en
1980 par le groupe de protection
de la nature du plateau de
Maîche qui avait deviné à l'épo-
que la nécessité et l'urgence qu'il
y avait à se préoccuper du deve-
nir de cette vallée.
Mais, il y a dix à douze ans, les
mentalités n'étaient pas prêtes et
le groupe d'amis de la nature a

eu tort en quelque sorte d'avoir
raison trop tôt. Sans compter
alors l'opposition plutôt surpre-
nante du Regain, une associa-
tion pseudo-écologiste dont le
fondateur intégriste et arcbouté
sur une vision passéiste de la
gestion des espaces naturels, se
retrouve aujourd'hui au com-
mandement des Verts de Mor-
teau.

Cela dit , Roger Groell entend
aboutir à une protection négo-
ciée du site, comptant associer à
cette vaste entreprise «toutes les
parties utilisatrices de la natu-
re».

«L'objectif n'est pas d'inter-
dire, mais de figer dans un pre-
mier temps la situation , puis
voir ce que l'on peut faire pour
améliorer». Roger Groell a
conscience que la partie n'est
pas gagnée d'avance, mesurant
avec lucidité l'ampleur des résis-
tances qui ne manqueront pas
de surgir.

«Les gens de la région ont une
vue restreinte de leur patri-
moine. Ils ne se projettent pas
assez dans l'avenir. Il faut dé-
passer les égoïsmes, ça ne peut
être que profitable.»

SAUVETAGE PRIORITAIRE
Le sauvetage de la rivière consti-
tue, selon lui, la priorité qui de-
vrait rencontrer la plus large
adhésion. «Dans quinze ans, on
manquera d'eau dans le nord de
la Franche-Comté», avertit ce
naturaliste, prêchant pour la sa-
lubrité du Dessoubre qui «court
aujourd'hui à l'asphyxie par la
prolifération des algues». Il évo-
que ensuite pêle-mêle les coupa-
bles: «Les engrais phosphatés et
nitrates en quantités excessives,
la plantation de résineux sur les
rives, ce qui acidifie l'eau, les re-
jets de petit lait et galvanoplasti-
ques».

La protection des espèces vé-
gétales et animales préoccupe
également les protecteurs de la
nature. La flore est particulière-
ment vulnérable, souvent dé-
truite ou cueillie par ignorance.
Dans le seul Val de Consolation,
R. Groell et ses amis ont recensé
près de 600 plantes différentes,
dont un lys martagon à trente-
huit fleurs. Quant à la faune,
faucons pèlerins, chamois, geli-
nottes, martins-pêcheurs, chau-
ves-souris attestent de son inté-
rêt, mais la synergie des pollu-
tions, de la pression de chasse et
d'un braconnage chronique,
sont des causes de sa dispari-
tion. Alain PRÊTRE

Le soutien de Brigitte Bardot
Le groupe de protection de la nature du plateau de
Maîche, à l'initiative dès 1980 d'un projet de mise
en réserve naturelle intéressant la haute vallée du
Dessoubre sur 3000 hectares, répartis sur onze
communes, de Mont-de-Vougney à Consolation,
avait alors l'appui de célébrités du monde scientifi-
que et écologique.

Brice Lalonde, à l'époque candidat écologiste à
l'élection présidentielle de 1981 .assurait le projet
de son soutien et, l'un de ses proches amis, Jean-
François Gerak, originaire du Russey, l'a réguliè-
rement informé de l'évolution du site durant le
mandat de ministre de l'Environnement, auquel il
vient tout juste de renoncer. Au nombre des parti-
sans, on relevait également le nom de Michel Ter-
rasse, président du FIR (Fonds d'intervention pour

les rapaces) qui apportait «sa totale approbation à
ce projet», précisant alors que certains oiseaux du
Dessoubre figurent à l'annexe I de la Directive eu-
ropéenne pour la protection dVespèces particuliè-
rement menacées». Appuyant toujours cette initia-
tive, on trouvait encore les noms de Pierre Pfeffer,
président du WWF France, de Christian Zuber,
cinéaste animalier, de Brigitte Bardot, de l'agro-
nome René Dumont... Et puis une foule d'ano-
nymes, peines par les perspectives de délabrement
de la vallée. Mais la générosité et le réalisme du
groupe de protection de la nature se sont heurtés à
l'obscurantisme, et il faut bien le dire, à une cer-
taine médiocrité aveugle d'opposants exclusive-
ment préoccupés par l'assouvissement de leur ins-
tinct de prédateurs inconscients, (pr.a)

BREVE
Morteau
Réouverture de
la Bibliothèque MJC
La Bibliothèque de la MJC
de MorteajJ, après déména-
gement et inventaire, assure
à nouveau le prêt de livres à
partir du mercredi 15 avril.
Les jours et heures d'ouver-
ture sont: lundi, mardi, jeu-
di et vendredi de 16 h 30 à
19 h, et le mercredi de 14 h
à 19 h. Mary Une sera là
pour accueillir les lecteurs
en herbe, écouter leurs sug-
gestions, les conseiller et
les inviter à lire sur place
s'ils le souhaitent, dans un
tout nouveau cadre très
agréable, (rv)

BRAVO À
Mickaël Cesari,
Christophe Bellabouvier
et Thierry Barret...

...jeunes sportifs du club de
badminton de l'ASA Vil-
lers-le-Lac, qui ont obtenu,
pour les deux premiers, un
titre de champion de
Franche-Comté minime, et
pour le troisième, un titre de
vice-champion dans la ca-
tégorie cadet. Sur leur lan-
cée, ils ont également rem-
porté tant en simple qu'en
double le tournoi interna-
tional de Vesoul.

(Texte et photo rv)

Les pompiers ont la forme
Parcours sportif et challenge à Villers-le-Lac

Samedi et dimanche, près de 160
pompiers venus des centres de se-
cours de Gilley, Orchamps-Ven-
nes, le Russey, Morteau, Villers-
le-Lac, Grand-Combe-Châteleu
et Les Gras se sont retrouvés sur
le stade et la grande place de Vil-
lers-le-Lac pour une pré-sélection
qui conduira les meilleurs à des
épreuves départementales.

Les hommes du feu devaient
dans un premier temps effectuer
le parcours sportif des sapeurs-

pompiers qui regroupe toute
une série d'épreuves visant à
mettre en pratique des actions
rencontrées chaque jour lors de
leurs interventions. Dans un se-
cond temps, ils ont participé à
des épreuves purement spor-
tives, comme le mille mètres, le
cent mètres, le lancer de poids, le
grimper de corde, mettant en va-
leur leurs qualités physiques.

Parfaitement organisées par
le centre de secours de Villers-le-
Lac et le président de la Com-

mission des sports, le lieutenant
Lambert, les épreuves se sont
déroulées dans les meilleures
conditions, et chaque partici-
pant a tenu à démontrer que
courage, endurance, résistance,
qualités que l'on prête en géné-
ral aux pompiers, étaient bien
entretenues dans les centres de
secours du Haut-Doubs.

La proclamation des résultats
et la remise des prix ont été sui-
vies par le verre de l'amitié.

(Texte et photo rv)

Rédaction
du HAUT-POUBS
Tel: 81 64 0S80
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Alain PRÊTRE
Philippe JECHÛUX
Jèan-Piefre COUR
Eric DOTAL .

" " •;:
Pascal SéHWAEBELE' fP
Roland VES.Y
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A VENDRE

petit hôtel-restaurant
sur axe routier Neuchâtel - Pontarlier
Ecrire sous chiffres Y 132-719701 à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2. '.. '. A louer tout de suite ou date

y à convenir à .
Abraham-Robert 39
La Chaûx-dé-Fonds , Y

Appartements
< 2 pièces dès Fr. 7B0- + charges

3 pièces dès Fr. 920.- + charges
Tout confort.

Situation calme, vue, cuisine agencée,
.ascenseur, jardin d'enfants.

'. dans l'immeuble.
Garages Fr. 120-, "!

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance

7 28-162

: Y SNGCI 
MEMBRE 0£ IA SOCIttf, NEUCHÀIÉIOISË

.. . ors GéRANTS tr couEWiis EN iMMEuatts
i»éai«t«aaaaiaaaaa«Siaaa>laaa»alaaaaaiiaaiaàiaa*ia*»»—â

\)  A LA CHAUX-DE-FONDS

V appartement
de 4 pièces

- Numa-Droz 76.
- Libre dès le 1 er mai ou date à convenir.
- Loyer Fr. 1180.- + charges.
- Entièrement rénové.
Pour renseignements et visite, veuil-
lez nous contacter au

„ <p 038/244 245 ,
I W.SEILER S.A.A

f ,A \W.i.>- . vy ^ ^£J 00m1
mmmw

m̂j ïZ ^£&Z ^-.w\i>*M ^ IF Ĵ

CASTEL REGIE I
A louer à La Chaux-de-Fonds Y

Rue de la Balance 6a §||
i .. ii.ij t . ,. . . ., i. a,, a T-''*

appartement §|
de 2 pièces Y

Cuisine entièrement agencée, fe
lave-vaisselle. p.1

Libre tout de suite. r$
Loyer: Fr. 710- + charges w|

Renseignements et visite: iy
Le Château ES

2034 Peseux El
<P 038/31 78 03 M

450-628 K |

SNGCI j§
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHAIEIOISE 9*

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES W

A louer pour le 1er mai 1992,

appartement
HLM de 2 pièces
sis Bois-Noir 64. Prix charges comprises.

Fr. 352.-.
Pour tous renseignements s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi,

V 039/2317 84•p iwa/M ot ,32-12263

Famille avec enfants cherche

maison ou logement
à louer

dans région des Franches-Montagnes,
pour le mois d'août ou date à convenir.
Offre sous chiffres C 005-757085, à Publi-
citas, case postale 2693,3001 Berne 1.

A louer tout de suite à la
Fiaz 38/40 à La Chaux-de-Fonds

Studios meublés ou non
dès Fr. 390.- + charges

Appartements 4 pièces
dès Fr. 990.- + charges

Pour visites s'adresser à Mme Gomez,
<p 039/26 03 32.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance

£ 038/24 22 45 28,162

A LOUER
Près de la gare CFF

CAFÉ-RESTAURANT
Avec salle à manger -
terrasse.
Appartement disponible.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres
R 28-728522 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.
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Thielle-Wavre
Entente communale
Vingt-trois candidats se
sont portés en liste à
Thielle- Wavre pour les pro-
chaines élections commu-
nales: Thomas Achard,
Pierre Breguet, Pierre-An-
dré Calame, Bernard
Chaize, Renato Degiorgi,
Christophe Dolder, Martin
Eugster, François Godet,
Louis-Philippe Godet,
François Inglod, René
Jeanneret, Jean-Pierre
Lauper, Pascal Lebet,
Christiane Masson, Michel
Montini, Michel Muster,
Gérald Rebetez, Denys
Roethlisberger, Jean-Do-
minique Roethlisberger,
Laurent Suter. Marie-Thé-
rèse Suter, Ernst Thurner et
Jean-Patrick Vernez. (Imp)

BRÈVE

Un oui sans euphorie
Les comptes 91 devant le législatif de Neuchâtel pour sa dernière séance de législature

Réunis en séance hier
soir, les conseillères et
conseillers généraux de
Neuchâtel ont approuvé
à l'unanimité - 36 voix -
les comptes pour 1991 du
chef-lieu, qui accusent un
déficit de 2,4 millions de
francs au lieu des 7,3
budgétisés. Au terme de
4 heures de débat qui
n'ont pas réussi à dissi-
per toutes les craintes
que d'aucuns nourrissent
quant à l'avenir des fi-
nances communales.
Pour une bonne part , le «bon»
bouclement des comptes 91 est
dû à une volonté enfin appliquée
de rationalisation , ainsi qu'à
l'important effort des employés
communaux, devait relever en
préambule le président de la
Commission financière Willy
Form. Mais si les finances sont
redevenues «saines», elles n'en
sont pas moins fragiles. Cette
année déjà, certaines mesures
urgentes arriveront à terme. La
commune n'échappera pas aux
lourdes charges qui l'attendent.
Désormais, estime W, Form, il
ne suffit plus seulement de fixer
des priorités, il faut aussi s'assu-
rer que les objets prioritaires
soient autofinancés pour éviter
toute charge supplémentaire
d'intérêts passifs. Un souci par-
tagé par les libéraux et les radi-
caux (Jean-Claude Dupasquier
et Jacques Perret) qui rappellent
les 26 millions d'emprunt qu'il
faudra convertir cette année et
les 42 millions de 93, ceci à des
taux nettement plus élevés.

Pour les socialistes, par la
voix de Monika Dusong, l'exé-
cutif «n'a pas été capable de vi-
sion à moyen et à long termes».

Neuchâtel
Les comptes de la ville accusent un déficit de 2,4 millions de francs. (Impar-Galley)

Le groupe socialiste a plutôt eu
le sentiment «de bricolage» au
cours de l'année écoulée. Ce
d'autant plus que pour l'essen-
tiel l'amélioration des comptes
91 est principalement le fait de la
contribution extraordinaire
d'un seul contribuable. Consta-
tant aussi, qu'avec la réduction
de salaire de 1% et les diffé-
rentes autres économies faites
au chapitre des charges de per-
sonnel, les fonctionnaires
avaient contribué pour 4,5 mil-
lions à l'amélioration des fi-
nances communales, les socia-
listes demandaient à l'exécutif
s'il n'envisageait pas une sup-
pression immédiate de la péjora-
tion des salaires.

«Impossible», lui répondait
Claude- Bugnon qui rappelait'
l'obligation faite à la ville de
présenter des comptes 92 équili-

brés. Evoquant l'avenir finan-
cier de la commune ainsi que la
conjoncture maussade prédite
par les instituts prévisionnels, le
grand argentier a tenu à signaler
que les travaux budgétaires
pour 1993, déjà entamés, de-
vaient être réalisés sous le signe
de l'austérité.

A l'examen des comptes dans
le détail, les socialistes se sont in-
quiété des intentions de l'exécu-
tif en matière de salaires du per-
sonnel communal dans l'élabo-
ration du prochain budget. S'il a
bien précisé qu'il n'était en au-
cun cas question de prolonger la
diminution de 1% opérée au-
delà du délai imparti par le légis-
latif, G. Bugnon a confirmé que

i i dans le cadre des travaux budgé-
; '•• 'fafres, des consultations avec les

associations de personnel al-
laient être entamées dans le sens

de l'établissement d un nouveau
système de rémunération, de
manière à maintenir la charge
salariale dans les possibilités de
la ville.

Mais le directeur des finances
a tenu à relever qu'il ne s'agissait
là que de propositions de discus-
sions et que le législatif aurait
l'occasion de se prononcer.

A signaler enfin en cours de
séance, le dépôt de quatre postu-
lats. Les trois premiers concer-
nant la formation continue des
fonctionnaires, une meilleure ré-
partition entre les sexes des
postes de l'administration ainsi
que les horaires d'ouverture des
Patinoires. Le dernier, socia-
liste, invitant l'exécutif à étudier
la modification de l'aménage-
ment de la place de la. Gare à
l'ouest, qualifié d'échec et de
«mocheté». C. P.

AGENDA
Neuchâtel
Informations votations
Les Jeunes libéraux neu-
châtelois organisent une
séance d'information sur les
sujets soumis à votations
les 16 et 17 mai prochains.
Au menu: adhésion de la
Suisse au FMI, introduction
d'un service civil, modifica-
tions du code pénal (infrac-
tions contre l'intégrité
sexuelle), manipulations
génétiques, sauvegarde des
eaux, révision de la loi limi-
tant la mise en vente d'ap-
partements loués et loi sur
la couverture des déficits
des entreprises de trans-
port. La manifestation, ou-
verte à tous les jeunes de
moins de 30 ans, se dérou-
lera demain à 20 h 15, à
l'Hôtel City, (comm)

Neuchâtel
Chasse aux œufs
Une grande chasse aux
œufs, ouverte aux amateurs
grands et petits, sera orga-
nisée dimanche, à 10 h 30,
à la Maison du Prussien. Le
vainqueur recevra un bon
pour une nuit dans l'une
des chambres romantiques
de l'hôtel, le second se vena
offrir un grand menu de Pâ-
ques et le troisième un œuf
d'art, (comm-at)

Neuchâtel
Razzle-Dazzle
«La Case à Chocs» accueil-
lera vendredi 17, le trio
de jazz  «Raddzle-Dazzle».
Biaise Dupasquier, piano,
Mimo Pisino, basse et Da-
niel Spahni, batterie, com-
posent une musique à che-
val entre un jazz américain
et africain, (at)

Cheval, soleil... victoire
Succès pour, le manège de Colombier

Le soleil, ça attire du monde et ça
donne soif. Un bon départ pour le
concours hippique amical du ma-
nège de Colombier. Et Thomas
Balsiger, responsable des lieux, a
fini en beauté.

Il y eut encore plus de monde di-
manche que samedi. Merci au
soleil. Samedi, les épreuves - ou-
vertes aussi aux non-licenciés -
étaient courues surtout par des
jeunes cavaliers de la région.
Bravo à Céline Meisterhans et
Zico, vainqueurs «au style». Et
aux quatre participants au bar-
rage de la seconde épreuve.

Valérie Vuillemin et Constant
ont pris la tête, devant Sophie
Jacopin et Nikou des Noues,
Yanick Mojon sur Stardust et
Caroline Ferrier sur Malibu ,
pour la première fois en
concours.

Dimanche, «nationaux» et
«régionaux» se côtoyaient en
toute amitié... mais avec un net
avantage pour les premiers. Les
frères Gauchat se sont taillé la
part du lion. Victoire de Patrick
sur Viola XI le matin, 5e de la 5e
avec Rotario l'après-midi. Tan-
dis que cette même épreuve
voyait en tête deux fois Thierry,
avec Edward d'abord, puis Tos-
cane.

Les filles étaient souvent bien
placées. Comme la Chaux-de-
Fonnière Pascale Gerber qui
plaçait Tenessee 3e de la 3e...
avant de gagner la 4e épreuve.
La seconde série revenait à Ni-
cole Etter, de Bevaix, sur Pan-
dora (4e de l'épreuve suivante).
Devant Arc-en-ciel CH monté
par Susi Enderli , La Sagnc, et
Michel Etter, Le Villaret, sur
Laponie CH.

Derrière Thierry Gauchat
dans la 5e épreuve, Pierre-Yves
Grether - Touti - Colombier, 3e
sur Dosandra, 7e sur Go. Quine,
sous la selle de Charles Froide-
vaux, Colombier, 9e.

Barrage pour neuf chevaux et
une majorité de cavalières. Mais
la victoire est revenue à Thomas
Balsiger, organisateur et respon-
sable des lieux, sur Speculator,
seul sans faute. Même scénario
que lors du précédent concours!
Derrière lui , la gagnante de la
dernière Coupe des Montagnes
neuchâteloises, Natascha
Schùrch, de Tavannes, 2e avec le
blanc Casanova VIII et 7e sur
son nouveau cheval - précédem-
ment à François Vorpe - Mila-
no. Laurence Margot, de Neu-
châtel , plaçait Gaelic 3e et Pa-
trick Schneider, de Fenin, Dow
Jones 6e. AO

Accident à la STEP de Marin-Epagnier

Hier après-midi, un produit à
base de bithume et d'huile miné-
rale a été déversé accidentelle-
ment dans la Thielle par la sta-
tion d'épuration des eaux
(STEP) de la Châtellenie, à Ma-
rin-Epagnier. Un barrage a été
établi et un produit absorbant a
été déversé afin de maîtriser la
pollution qui s'étendait du pont
de la BN jusqu'au pont de
Thielle.

Le responsable de la station
d'épuration, M. Sauser, expli-
que: «On devait sortir la cloche
du gazomètre. Il avait été mis à
l'époque un produit de protec-
tion contre la rouille, qui flotte
normalement sur l'eau. Or,
quand on a commencé les mani-
pulations, ce produit n'était pas
visible. Il avait probablement
formé une couche assez étanche.
Avec les précipitations, il a sans
doute coulé, si bien qu'il se trou-
vait entre deux eaux. Alors,
quand on a vidé l'eau qui se
trouvait dans la partie bétonnée
du gazomètre, le produit est par-
ti avec...»

PENDANT LA PAUSE
DE MIDI

Le chef de station précise en-
core: «Comme le vent était rela-
tivement fort, le produit s'est ra-
pidement étalé dans la Thielle.
L'accident est malheureusement
survenu pendant la pause de
midi. Je ne me suis aperçu de la
fuite qu'à 13 heures, lorsque j'ai
repris le travail, alors qu'il n'y
avait pratiquement plus d'eau.
A ce moment, les traces du pro-
duit étaient visibles, mais nous
ne les avions pas remarquées

lorsque nous avions commencé
de vider l'eau, avant midi».
QUELQUES DIZAINES
DE LITRES
Ce produit de protection anti-
rouille, appelé «Imunol», est à
base de bithume et d'huile miné-
rale. La quantité de produit qui
s'est écoulée dans la Thielle n'a
pas été déterminée avec préci-
sion. Il s'agit de «quelques di-
zaines de litres». Très visqueux
et épais, l'«Imunol» s'est répan-
du en couche fine sur la surface
de l'eau et a pris passablement
d'ampleur en s'étendant du pont
de la BN jusqu'au pont de
Thielle, mais sur une petite
bande, pas très large, collée le
long de la berge.

Un barrage a été posé à la
sortie de l'exutoire de la station
d'épuration et le liquide a été ré-
cupéré avec un produit absor-
bant. Travaillant et surveillant
les opérations, les sapeurs-pom-
piers de Marin-Epagnier, les
employés de la station d'épura-
tion, le Service cantonal de la
protection de l'environnement,
le Service cantonal de la pêche et
de la chasse, et la police ont col-
laboré sur les lieux de la pollu-
tion, (at)

La Thielle polluée

Les adieux
au capitaine
Constance, droiture, distinc-
tion, tact, altruisme et huma-
nisme: les qualificatifs lauda-
teurs n'ont pas manqué, hier
soir, pour rendre hommage au
grand argentier Claude Bu-
gnon, qui revêtait pour la der-
nière fois l'habit d'apparat of-
ficiel de conseiller communal.

A droite comme à gauche,
on s'est plu à relever l'homme
intègre qu'avait été le direc-
teur des finances démission-
naire tout au long des 12 an-
nées de son mandat. Gestion-
naire efficace et apprécié, tou-
jours à la recherche du
consensus, du dialogue et de la
tolérance, homme courageux
qui a su rester serein et sou-
riant dans les pires moments
de la tempête, pour le législa-
tif unanime, le capitaine pou-
vait quitter sans regrets, ni re-
mords un navire des finances
communales remis à flots.

Et c'est non sans émotion
aussi que le futur ex-grand ar-
gentier devait remercier les
membres du législatif, de
l'exécutif ainsi que son parti
pour la confiance témoignée,
tout en recommandant à tous
de prendre désormais bien
soin de l'avenir de Neuchâtel,
la bien-aimée. (cp)

Claude Bugnon
Trois ..Jégislatures à^Ja
barre "dès finances.Y

(Schneider)

«Queue de poisson» d un Neuchâtelois sur l'autoroute

Pour avoir volontairement dépas-
sé par la droite sur une autoroute
encombrée et fait une «queue de
poisson» à un autre automobi-
liste, un conducteur neuchâtelois
se retrouve avec une condamna-
tion à son casier judiciaire, jus-
que-là vierge. Dans un arrêt pu-
blié hier, le Tribunal fédéral a es-
timé que la peine de huit jours de
prison avec sursis et l'amende de
5000 francs prononcées par la
justice vaudoise n'étaient pas trop
lourdes.

Alors qu'il roulait à plus de 100
km/h sur l'autoroute de
contournement de Lausanne, au

milieu d'une circulation dense,
l'automobiliste en cause avait
cherché à forcer le passage sur la
voie de dépassement en faisant
des appels de phares, puis en
klaxonnant.

Après avoir talonné la voiture
qui le précédait et qui ne voulait
se déplacer à droite, il l'avait dé-
passée par la droite, avant de se
rabattre brusquement devant
elle.

A l'issue de cette manœuvre, il
avait encore ralenti jusqu'à
moins de 50 km/h, pour obliger
l'autre conducteur à ralentir for-
tement. Pour la Cour fédérale de
cassation pénale, il s'agissait

d'une violation grossière du
code de la route créant un risque
mortel.

Aux yeux du TF, la faute du
conducteur neuchâtelois était
d'une gravité extrême, car elle
dénotait une absence de scru-
pules vis-à-vis de la vie d'autrui.
Certes, l'intéressé n'avait pas
d'antécédents en onze ans de
conduite, mais il était profes-
sionnellement chargé de former
des conducteurs de poids lourds.

La peine de 8 jours apparaît
même comme modérée et l'a-
mende est en relation avec ses
revenus, (ats)

Sévérité au Tribunal fédéral

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

AnnetteTHORENS
Tel: 038/51 19 07
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NEUCHÂTEL •
• MUSIQUE

Mauro Sabbioni
Plateau libre
21 h 30.

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, rue du Seyon, jusqu'à
20 h. Ensuite <p 2510 17.

SERVICES
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Les petits donnent dans la promo
Val-de-Ruz: les élèves de Chézard-Saint-Martin annoncent la «Forêt en fête»

Qu'est-ce qu'on choisit
comme sponsor? De
l'eau gazeuse, des clopi-
nettes, une bonne bière?
Oh et puis zut! Autant
essayer avec les enfants,
on est au moins sûr que
les parents rapplique-
ront. Pas si bête, l'idée.
Armés de crayons et de
pinceaux, les 123 élèves
de Chézard-Saint-Mar-
tin ont créé 230 affiches
originales. Celles de la
troisième édition de la
«Forêt en fête».
Ils seront tous au rendez-vous le
9 mai prochain. Les parents bien
sûr, mais encore les copains,
ceux du village, ceux du Val-de-
Ruz et d'ailleurs, qui attendent
l'événement: le jour où la place
du Boveret deviendra le théâtre
de tous les métiers de la forêt:
abattage, débardage, etc. Avec
en première romande et en dé-
monstration, une machine qui
permet d'écorcer mécanique-
ment les arbres. Une place qui

verra encore s'ériger des sculp-
tures, huit , de pure souche.
«Comme il fallait faire des
coupes de bois autour de la
place, nous avons demandé à la
commune si on pouvait laisser
quelques «trognons», des
souches hautes, au lieu de cou-
per les arbres à raz du sol», ex-
plique Luc Favre, inspecteur fo-
restier. Faveurs accordées.

Pour cette troisième édition
de la «Forêt en fête», les enfants
ont trouvé une nouvelle voca-
tion: la promotion. En mars
dernier, ils se sont rendus dans
les bois pour voir les bûcherons
à l'œuvre. Puis l'idée de génie est
venue: les élèves, jardin d'en-
fants y compris, annonceront la
fête. Ils ont créé chacun deux af-
fiches, toutes plus jolies les unes
que les autres, exposées hier
dans l'ancienne halle de gym-
nastique du collège de Chézard-
Saint-Martin.

Beaucoup de feuillages, d'ai-
guilles, de branchages, de fleurs
et, par-ci par-là, des loups, des
lièvres ou encore des animaux si
drôles qu'il faudra bien les in-
venter un jour.

Dès le 21 avril, ces affiches se-
ront placardées dans tous le can-
ton. En récompense, les petits

Chézard-Saint-Martin
Des affiches originales qui seront placardées dans tout le canton. (Schneider)

artistes recevront chacun un
pin's de bois, taillé dans une pe-
tite rondelle de noisetier et gravé
à leur nom. Original, ça aussi.

C'est donc possible d'organi-

ser une fête sans l'habituelle
promotion «payante», encore
faut-il que le bénévolat suive.
Tous les bûcherons du Vallon s'y
sont attelés. Et dans la foulée,

leurs copains. Vendredi 8 mai,
journée de préparation , sera ré-
servé aux enfants puisqu'ils ont
mis la main à la pâte.

S. E.

Le Tennis-Club
en progression

Montmollin

Les membres du Tennis-Club de
Montmollin étaient réunis der-
nièrement en assemblée sous la
présidence de J.-L. Glauser, qui
a relevé plusieurs bons points:
essor des cours pour enfant £t
hausse sensible du niveau de jeu.

Les résultats acquis durant la
saison en témoignent: le club
s'est classé 3e en championnat
corporatif, P. Coureault a obte-
nu la victoire en corpo indivi-
duel et Mme Rohrer a décroché
une place de demi-finaliste. Suc-
cès encore pour les tournois in-
ternes qui ont enregistré une
forte participation. Lors, de la
fête de la jeunesse, le club a pu

mettre une somme de 300 francs
dans le fonds des courses sco-
laires.

Une ombre au tableau: rares
sont les adolescents qui partici-
pent aux activités du club.
GESTE POUR
LES ENFANTS
Pour la saison 1992, il a été déci-
dé que les enfants, dont les pa-
rents font partie du club, ne
paieront plus de cotisation jus-
qu'à l'âge de 15 ans. Entre deux
sets, les membres du club exécu-
teront divers travaux de pein-
ture pour améliorer les murs en-
tourant les courts, (jlg)

Une musique en pleine forme
Cernier: assemblée générale de l'Union instrumentale

Avec un effectif de 53 membres,
la musique l'Union instrumentale
affiche une toute bonne santé.
Sous la présidence de Michel
Guillod, les membres étaient réu-
nis vendredi soir en assemblée gé-
nérale à l'Hôtel de la Paix à Cer-
nier.

Si la société a dû enregistrer la
démission de trois membres en
cours d'année, par contre, elle
compte une dizaine d'élèves qui
sont encore en formation.

C'est tout d'abord le trésorier
Claude Jacot qui s'est exprimé.
Avec un total de charges de
10.991 francs, la caisse tourne
tout juste. Au nom de la com-
mission musicale, Philippe
Schori a annoncé .65 services et

répétitions l'année dernière. Il a
souligné la bonne collaboration
avec le comité et la commission.
Il a félicité les 14 membres qui
ont reçu un gobelet pour une
bonne assiduité. Relevons
qu'André Guyot, Alain Petit-
pierre et Michel Guillod tien-
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Pour le président Michel
Guillod, l'année 1991 a été très
chargée avec la participation à
la Fête fédérale en juin à Luga-
no puis, Brunnen en août et les
fêtes du 700e de la Confédéra-
tion, les concerts avec deux
chœurs et le concert annuel. Il a
remercié musiciennes et musi-
ciens pour l'effort déployé. Il a
souhaité plein succès au nou-

veau directeur. Il a enfin rappelé
que l'amitié, la camaraderie et la
franchise étaient les devises de la
société.

Deux membres du comité ont
demandé à être remplacés. Il
s'agit de Claude Huegli et Joce-

. Jine Langel, tous deux secré-
taires^ Pour les remplacer, l'as-
semblée a nommé Chantale
•Georges et Emiliano Bernasconi
alors qu'Angéline Bernasconi
fait son entrée à la commission
de musique en remplacement de
Bernard Blandenier. Jean-
Claude Rosselet de La Sagne a
été nommé nouveau directeur
alors que Martial Sebbak est
confirmé comme sous-directeur.
Quant à Didier Challandes, il
suivra un cours de direction.

(ha)

Lumineux et fonctionnels
I Les Verrières: locaux des douanes inaugurés

Les nouveaux locaux de la
douane commerciale de Meudon
aux Verrières ont été inaugurés
jeudi dernier. La qualité de l'ac-
cueil est améliorée comme les
conditions de travail du person-
nel. Se faire fouiller deviendra un
vrai plaisir...

«Nous avons transformé le bu-
reau existant qui datait de 1953.
Il s'agit d'une nouvelle distribu-
tion des locaux afin qu'ils cor-
respondent mieux aux besoins
actuels», explique Luc-Etienne
Matile, directeur du premier ar-
rondissement des douanes à
Lausanne.

Les locaux consistent en un
hall pour les personnes venant
déclarer, un grand bureau pour
le personnel de la douane com-
merciale, un petit bureau pour le
chef, un laboratoire simple pour

les analyses de stupéfiants ou de
vins - une cafétéria, une salle
dite de révision où les voyageurs
viennent montrer leurs bagages.
«Cette salle peut être fermée
pour servir aux fouilles corpo-
relles», précise le directeur. Les
travaux, conduits par l'Office fé-
déral des constructions, sont de-
vises à 395.000 francs.

Le personnel sur place avait
formulé des propositions d'amé-
lioration en 1987 déjà. «Cela fai-
sait suite au projet de rénova-
tion de la maison Nydegger.
Comme nous avions créé des lo-
caux nouveaux pour le corps des
gardes-frontière, nous avons
voulu également moderniser la
douane commerciale. De cette
manière, nous avons aux Ver-
rières des locaux parfaitement
adaptés au goût du jour»,
conclut M. Matile.

(Texte et photo mdc)

30.000 francs de mieux que prévu
I Législatif de Saint-Sulpice

Vendredi, les conseillers géné-
raux de Saint-Sulpice ont eu la
satisfaction de voter des comptes
1991 positifs. Le bénéfice est de
12.000 francs alors que le budget
prévoyait un déficit de 18.000
francs. Un résultat qui a permis
d'opérer des amortissements sup-
plémentaires pour 38.000 francs,
en plus des amortissements lé-
gaux de 82.000 francs. Le bilan à
fin 91 présente un solde passif de
1,6 million.

Le seul crédit à l'ordre du jour a
été accordé pour des raisons sa-
nitaires et économiques. Le
Conseil général accepte de dé-
bloquer une somme de 12.000
francs, destinée à l'amenée d'eau
et à la pose d'un hydrant sur le
terrain du WT (Vapeur Val-de-
Travers). Une société «carte de

visite» pour la localité, 15.000
visiteurs fréquentant annuelle-
ment le train à vapeur. Avec le
crédit voté, ils disposeront pro-
chainement de WC. Rappelons
que le VVT prend une partie des
frais à sa charge.

Le rapport de la Commission
scolaire, présidée par Gilbert
Fallet, n'a pas donné lieu à des
discussions, vu la précision du
texte. Enfin, le législatif a accep-
té de dépenser 400 francs pour

l'achat de 12 m2. Cela permettra
d'améliorer l'accès au quartier
du Grand-Frédéric.

Signalons que cette dernière
séance de la législature, sauf évé-
nement d'importance, a failli ne
pas avoir lieu. Le président du
législatif, Eric Schlub, a dû en
effet attendre quelques minutes
afin que le quorum soit atteint
avec la présence de huit élus sur
quinze... (Imp-rj)

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<p 63 25 25.

• AMBULANCE
0117.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence 0111
ou gendarmerie 45 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: 45 53 34 44.

VAL-DE-RUZ

"Je vais me construire une I
maison pour marcher sur le
toit les nuits de pleine lune."

032 42 3242 ( MAR.E\ )
pour venir voir notre grande X ' t
exposition de cuisines, salles L'innovation dans la construction. |
de bains, bois et carrelages. Rue Oufour 38,2502 Bienne i'

Montmollin
Durs à la détente,
les jeunes!
Début avril, la Société de tir
de la Rochette a repris ses
activités. Comme beaucoup
d'autres société de tir du
Val-de-Ruz, elle voit son
effectif vieillir. Ce sport
n'attire pas, ou plus vrai-
ment, les jeunes. Alors qu'il
s'agit d'une discipline exi-
geante sur le plan de la
concentration et de la maî-
trise de soi, le tir sportif
n 'est-il pas trop souvent as-
similé à l'art de la guerre?
Cela dit, le Tir cantonal,
prévu en juin dans le district
du Val-de-Ruz, s'annonce
d'ores et déjà comme un ¦
succès sans précédent.

OW

Montmollin
Hôtel toujours fermé
Au grand dam des amateurs
de fins repas dans un cadre
agréable, l'Hôtel de la Gare
est toujours fermé. A ce
jour, aucun signe ne laisse
augurer de la réouverture
de l'établissement, en dépit
des efforts du propriétaire.
La fermeture prolongée de
l'hôtel, depuis l'automne
dernier, perturbe pourtant
cruellement la vie du village
de Montmollin. (jlg)

Couvet
Colonel honoré...
Depuis quelques jours,
Couvet possède une nou-
velle fontaine en bois située
vers l'ancien collège. Une
«fontaine sculpture», la pile
représentant un person-
nage connu des Covas-
sons: le colonel... Ancien
de chez Dubied - le visage
est d'ailleurs orienté vers la
«Grande Maison» - et de
l'administration commu-
nale d'où il a été «dénom-
mé» avant même d'avoir
commencé son travail.

(mdc)

Môtiers
Musée ouvert
Le Musée régional à Mo-

.tiers vient d'ouvrir ses
portes pour la saison 1992.
Il est possible de le visiter
les mardis, jeudis, samedis
et dimanches de 14 à 17
heures. Des visites guidées
sont programmées à 14, 15
et 16 h. Renseignements
auprès de l'administration
communale de Môtiers au
téléphone 038/61 2822.

(comm-mdc)

BRÈVES



Comptes 91: surprise!
Villeret: les informations du Conseil municipal

Soutien aux fins guidons,
nomination d'une nou-
velle jardinière d'enfants,
extension du gaz: le
menu de l'exécutif de
Villeret est varié, sans
compter une excellente
surprise aux comptes 91,
qui bouclent positive-
ment.
Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal a pris di-
verses décisions, dans le cadre
du bouclement des comptes 91.
Sans encore entrer dans les dé-
tails, signalons d'ores et déjà
qu'ils se présentent bien mieux
que ne le laissaient apparaître
les prévisions budgétaires: un
solde bénéficiaire de quelque
70.000 francs, au heu de 35.000
francs de déficit prévu, sur un
roulement de près de 3,5 mil-
lions.

En matière de chiffres encore,
signalons que le Conseil munici-
pal a sanctionné les décomptes
de chauffage 1991, pour les di-
vers immeubles communaux.
UNE NOUVELLE
JARDINIÈRE D'ENFANTS
Avec l'arrivée du printemps, la
commission ad hoc a choisi la
nouvelle jardinière d'enfants,

Saint-lmier - Villeret
Depuis près de 15 ans, les fins guidons de Villeret utilisent le stand de tir de Saint-lmier,
où l'on bénéficiera désormais de cibles électroniques. (Impar-de)

qui entrera en fonction au début
de l'année scolaire 1992/1993.
Parmi les candidates qui ont
répondu à la mise au concours

décidée par le Conseil scolaire,
la commission a porté son
choix sur Joëlle Spring, de
Reconvilier. Avec les félicita-

tions du Conseil. Ayant quitté
la localité récemment, Sté-
phane Elsig avait donné
sa démission en qualité

d'officier d'état civil suppléant.
Le Conseil municipal a suggéré
pour ce poste la nomination de
François Vauthier, lui-même of-
ficier d'état civil à Saint-lmier.

Le Conseil municipal de Re-
convilier a soumis récemment à
son homologue de Villeret un rè-
glement d'organisation et une
proposition de déclaration
d'adhésion au nouveau tribunal
régional du travail. Une propo-
sition acceptée par les autorités
locales.
VIVE LE TIR
ET VIVE LE GAZ
Le Conseil municipal a par ail-
leurs décidé de participer mo-
destement au financement des
cibles électroniques du stand de
Saint-lmier, utilisé également
par les tireurs de Villeret, depuis
la fermeture du leur il y a près de
15 ans. Un versement de 1000
francs s'ajoute ainsi à la contri-
bution annuelle de la commune
de Villeret à la société de tir imé-
rienne.

Signalons enfin que l'exécutif
s'est déclaré favorable à l'exten-
sion de la conduite de gaz natu-
rel, de la rue Neuve en direction
des Planches, pour un nouveau
projet de construction. Une ex-
tension de réseau qui sera effec-
tuée en collaboration avec la
commune de Saint-lmier. (mw)

Le message a bien passe
Tramelan: «Sketch UP» à La Marelle

Us étaient plus de 250 à applau-
dir le groupe marseillais «Sketch
UP» formé de deux comédien-
nes et trois comédiens profes-
sionnels qui sont venus à La
Marelle pour le compte de l'or-
ganisation El Shaddaï.

Par le théâtre, ces comédiens
tentent de transmettre la bonne
nouvelle au travers d'une di-
zaine de sketchs présentés avec
beaucoup d'humour et de fan-

taisie. Il s'agit d'une communi-
cation de style bien différent que
celui pratiqué traditionnelle-
ment.

A La Marelle, le message a
bien passé. Ce groupe, fort
d'une dizaine d'années d'expé-
rience, parcourt le monde.
Après la Suisse et la France, il se
rendra au Québec. Il prépare
d'ores et déjà un tout nouveau
spectacle. (Texte et photo vu)

PARTI PRIS

Manqué volontairement ou non, motivé p a r  un réel désir de nuir ou
par une stupide envie de f a i r e  p a r l e r, l'attentat avorté de La
Neuveville révèle, en tous les cas, une incommensurable imbécilité.
Et si cet acte n'a f inalement eu que des conséquences bénignes, nul
ne doit p e r d r e  de vue qu'elles auraient pu  être tragiques et que rien
ne saurait justif ier un attentat p a r  le f eu.

La délégation prévôtoise, reçue par le gouvernement vendredi
dernier, aff irmait avoir pe rdu  patience; le ou les incendiaires ratés
de La Neuveville ont pe rdu  la raison, eux, si tant est qu'Us en aient
jamais eue... Dominique EGGLER

L 'imbecilUte aux commandes

Une ouverture vers d'autres dimensions
Tramelan: exposition de peintres bulgares au CIP

Exposition au CIP de Tramelan
M. Ilco Vanguelov, artiste bulgare devant sa création «La
flèche de Cupidon». (vu)

Le Centre interrégional de per-
fectionnement à Tramelan
(CIP) abrite, le temps d'un mois,
une cinquantaine de toiles d'ar-
tistes bulgares.

C'est samedi qu'a eu lieu le
vernissage, en présence notam-
ment de Son Excellence Mme
l'ambassadeur de Bulgarie et de
M. Willy Jeanneret, maire de
Tramelan.

Mme Elisabeth Gehlen, ad-
jointe à la direction du CIP, a
rappelé que si le CIP était avant
tout un lieu de formation conti-
nue pour les adultes, l'art, qui
est une forme humaine, y a éga-
lement sa place.

L'art devrait faire partie de la
formation continue des adultes.
Souvent il est considéré comme
un loisir du dimanche. Nous
n'avons pas encore découvert
les dimensions et les possibilités
que nous offre l'art dans le do-

maine d'éducation permanente
devait affirmer Mme Gehlen.
Les expositions organisées au
CIP constituent un complé-
ment.

Cette exposition présente 12
sculptures et près de 50 tableaux
de 7 artistes bulgares dont M.
Ilco Vanguelov en est le repré-
sentant. Ce dernier, travaillant
depuis 5 ans en Suisse, a déjà ex-
posé ses œuvres à La Chaux-de-
Fonds et à Saint-lmier sa ville
d'adoption. Ce médecin, qui a
également fréquenté l'Académie
des Beaux-Arts de Sofia , a dit
toute sa fierté de pouvoir offrir à
la population de cette région dif-
férents stylés, différentes expres-
sions de son pays, (vu)

• Etoile Simula du CIP à Tra-
melan: exposition de peintres
bulgares Jusqu 'au 5 mai 1992.
Tous les jours de 10 â 20 h, sauf
Pâques. Dimanche de 14 à 20 h.

Attentat manqué à La Neuveville
Le garage du conseiller d'Etat bernois Mario Annoni incendié

Un ou des inconnus auraient ten-
té, durant la nuit de dimanche à
lundi, de mettre le feu au garage
du conseiller d'Etat, Mario An-
noni. Un attentat manque; mais
revendiqué anonymement auprès
de «Fréquence Jura».

Tôt hier matin, la radio locale
du nouveau canton, «Fréquence
Jura», a effectivement reçu un
appel téléphonique anonyme,
dont l'auteur revendiquait l'in-
cendie du garage susmentionné,
en l'annonçant comme «un acte
de représailles à la non-entrée en
matière, par le gouvernement
bernois, sur le rattachement de
la ville de Moutier au canton du
Jura».

Un acte qui ferait donc suite à
la fameuse entrevue de vendredi
dernier, dont on rappellera
qu'elle fut pour le moins brève:
ayant obtenu d'être reçu par
l'exécutif bernois dans la capi-
tale, une délégation du Conseil
municipal prévôtois s'y est effec-
tivement rendue. Mais après
que Jean-Rémy Chalverat,

maire, eut prononcé une brève
allocution, les visiteurs ont quit-
té la salle, sans laisser à leurs
hôtes la possibilité de répondréT '- :.. ' " . :::: :.'.: ~. i ralcrn
SORDIDE r c=
Quoi qu'il en soit, cet «acte de
représailles» apparaît comme
particulièrement sordide: dans
la nuit, un ou des inconnus ont
pénétré dans la propriété de Ma-
rio Annoni, à La Neuveville,
pour s'introduire dans le garage

sis à proximité de la maison
d'habitation. Ensuite, il(s) ont
arrosé le véhicule stationné dans
ce local, avec un liquide inflam-
mable, pour tenter d'y bouter le
feu.

L'incendie espéré ne s'est pas
produit, fort heureusement, et
les dégâts sont donc moindres.

Une enquête est en cours, et
c'est tout ce que l'on sait actuel-
lement, (de)

nenan
Première communion
Six jeunes gens et jeunes
filles de Renan viennent
d'achever leur instruction
religieuse. Ils ont été entou-
rés par une nombreuse as-
sistance de parents et
d'amis au temple de la loca-
lité à l'occasion de leur pre-
mière communion et du
baptême de l'un d'entre
eux. Les jeunes commu-
niants, Florian Siegentha-
ler, Didier Tschâppât,
Christelle Schaer, Domini-
que Luginbùhl, Steve Ros-
sel et Raphaël Mathys, ont
été instruits par le pasteur
Birklé. (hh) - -: - t

y ::,:¦ y j  ?.zy \.z::- ;'....:• y

Moutier
Accouchement
peu commun
Mère de deux filles ma-
jeures, Mme Nicole Mon-
nier, de Moutier, vient
d'avoir le grand bonheur de
mettre au monde des ju-
melles. Si l'événement pa-
rait relativement banal à no-
tre époque, il devient tout à
fait extraordinaire quand on
sait que l'heureuse maman
a été accouchée par une sa-
ge-femme qui n'était autre
que... sa propre fille, Mary-
linel Nées cinq semaines
avant terme, les jumelles
sont en bonne santé. Flo-
rine pèse 2600 grammes et
mesure 49 cm, tandis que
Lucie a 2100 grammes et
46 centimètres.

(kr)

Evilard
Maison détruite
par le feu
Une maison abritant trois
familles a été totalement
détruite par le feu dimanche
après-midi à Evilard, près
de Bienne. Malgré une in-
tervention rapide, les pom-
piers n'ont pas pu éteindre
l'incendie. Personne n'a été
blessé, a indiqué la police
cantonale bernoise. Le
montant des dégâts et la
cause du sinistre ne sont
pas encore connus, (ats)

Cortebert- Corgémont
Regroupement
scolaire: un bus
nécessaire
Pour la réalisation du re-
groupement scolaire pri-
maire entre Corgémont et
Cortebert, l'acquisition
d'un bus de transport est
nécessaire, dont le prix sera
partagé entre les deux com-
munes et la conduite con-
fiée à Georgette Wyssen, de
Cortebert. La convention
ad hoc sera soumise à la ra-
tification par les citoyens.

(gi)
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du JURA PERNCHS
Tel: 039/44 18 00
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SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0441142.
Dr Ruchonnet, 0 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
Dr de Watteville, 0 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
DrGraden 0 97 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering 0 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.

SERVICES



Nouveaux tarifs dans les auberges

Le client l'a découvert
parfois avec un rictus.
Voici un mois que la plu-
part des aubergistes ju-
rassiens ont relevé leurs
tarifs. La hausse est de
7% en moyenne. Cette
nouvelle augmentation
n'est-elle pas excessive,
surtout pour les boissons
minérales? Jean Herzig,
président des restaura-
teurs francs-monta-
gnards et patron de la
Halte des Amis aux
Emibois, apporte une ré-
ponse.

Les chiffres sont là. Le consom-
mateur s'approvisionne de plus
dans les magasins plutôt que
dans les auberges. Il y a 20 ans,
70% de la bière vendue s'en-
gloutissait dans les bistrots. Au-
jourd'hui, les restaurateurs en
écoulent tout juste 50%. Cette
tendance s'est accélérée ces dix
dernières années.

Second constat: la hausse
constante des prix au restau-
rant. Sur la bière, les minérales
et le café, les marges sont multi-
pliées par quatre, parfois plus.
N'est-ce pas excessif? Le client a

Cafés-restaurants jurassiens
Dans beaucoup d'établissements publics du canton, les prix prennent l'ascenseur.

(Impar-Gogniat)

parfois l'impression... de boire
la tasse.
NOUVEAUX TARIFS
Il n'est donc pas étonnant de
voir les restaurateurs du Haut-
Plateau appliquer de manière

très diverse les nouveaux tarifs
conseillés par la Fédération can-
tonale. En bouteille, l'eau miné-
rale est fixée aujourd'hui à 3,30
francs (le prix en verre est moins
cher!), le café est à 2,50 francs,
l'apéritif (Martini, Suze) varie

entre 3,50 et 3,80 francs, la bière
pression (3dl) s'affiche à 2,50
francs et le vin blanc à 28 francs
le litre. Prix du plat du jour: 14
francs. De nombreux restaura-
teurs du Plateau n'ont pas suivi
ces prix. Ils estiment qu'ils sont

excessifs si l'on préconise un
tourisme familial.

Pour Jean Herzig, cette
hausse de 7% n'est pas excessive
et s'explique aisément. Elle ré-
percute simplement les effets de
la nouvelle convention dans la
branche qui introduit, pour le
personnel, deux jours de congé
en semaine, cinq semaines de va-
cances et une heure de moins en
semaine (de 42 à 41 heures). Elle
englobe aussi l'indexation géné-
rale sur le coût de la vie.

Autrefois, c'étaient les mar-
chandises achetées qui grevaient
les budgets des restaurants. Au-
jourd'hui, plus de 60% des
charges sont en taxes et en sa-
laires. «Autour du café, il y une
infrastructure, des journaux à
disposition. Avec ou sans
clients, les frais sont fixes». Cha-
que tenancier est libre ou non
d'appliquer les nouveaux tarifs.
Mais qui a une location élevée et
des intérêts à payer n'a guère le
choix. Jean Herzig note surtout
deux éléments. Primo, le Jura
compte trop d'établissements
publics. Il y a une auberge pour
160 personnes alors qu'il fau-
drait un réservoir de 400 à 500
habitants. Secundo, nous som-
mes dans une société de loisirs à
caractère individualiste. On sort
moins en groupe, la vie locale
s'étiole. Si l'on sort moins, par
contre les gens sortent «mieux».
Bref, les auberges restent au car-
refour des chemins. Mgo

Des prix qui moussent!

BRÈVES
Saignelégier
Humide en mars
Durant le mois de mars, le
préposé à la station pluvio-
métrique du chef-lieu a fait
les observations suivantes:
16 jours avec des précipita-
tions contre 12 jours l'an-
née précédente. Valeur de
ces précipitations: 153,8
mm (87,2 mm en 91). Tem-
pérature maximale 13 de-
grés (14 en 91); tempéra-
ture minimale: - 2 degrés en
92 comme en 91. (comm)

Delémont
Cheval contre auto
Dimanche vers 17 h 40, un
accident de la circulation,
impliquant deux chevaux et
un automobiliste s'est pro-
duit sur la route principale
Delémont - Develier, peu
avant le Garage Sporting.
En effet, après avoir désar-
çonné leurs cavaliers, deux
chevaux se sont emballés et
ont pris au galop la direc-
tion de leur écurie. Ils ont
traversé la chaussée au mo-
ment où une voiture circu-
lait normalement en direc-
tion de Develier. L'un des
chevaux a heurté l'avant de
ce véhicule. Les dégâts sont
importants. Le cheval n'est
que légèrement blessé.

(comm)

Cœuve
Ajoulot roi du cornet
Dimanche à Altdorf, le jeu-
ne Ajoulot de Cœuve Eric
Heusler a été sacré cham-
pion suisse senior au cornet
et champion suisse toute
catégorie. On notera
qu'Eric Heusler avait obte-
nu le titre de champion
suisse junior en 1990 et
qu'il s'était distingué à Fon-
tenais voici quinze jours en
décrochant la couronne ju-
rassienne, (mgo)

Les opposants jurassiens
sortent du bois

Adhésion au FMI

Emmené par des représentants
de l'extrême-gauche delémon-
taine et le Mouvement écolo-
giste jurassien, un Comité d'op-
position à l'adhésion de la
Suisse au Fonds monétaire
international s'est constitué. Il a
présenté ses arguments en fa-
veur du référendum lancé contre
la décision des Chambres fédé-
rales d'adhérer au FMI.

Les écologistes estiment que
le FMI ne favorise pas la protec-
tion de l'environnement dans
tous les projets qu'il soutient. Il
oblige les pays du tiers monde à
réduire leurs dettes en recourant
à la déforestation. D'autres res-

sources sont aussi bradées dans
ce but.

Pierre Guéniat, du pop, ne
croit pas, contrairement au
conseiller fédéral René Felber,
que la Suisse pourra infléchir la
politique du FMI dont l'organi-
sation est en outre antidémocra-
tique. L'adhésion est de plus as-
sortie de commandes compensa-
toires qui en dévalorisent l'élan
solidaire éventuel.

Les taux d'intérêts qui frap-
pent la dette du tiers monde sont
en outre exorbitants, ce qui jus-
tifie aussi de refuser d'adhérer
au FMI, selon Pierre Guéniat.
(vg)

11,5 millions
pour le Jura

Loterie romande

Depuis l'entrée en souveraineté,
la Loterie romande a versé une
manne de 11,5 millions au canton
du Jura. Les dons accordés à des
institutions d'intérêt public se
sont élevés à 2,77 millions en
1990 et 1991.

C'est la culture, l'éducation et
les fanfares qui touchent le gros
du morceau (39%). Suivent le
tourisme (21%), l'aide sociale et
la santé (21%), puis le patri-
moine historique (10%)...

Ces deux dernières années,
une quarantaine d'institutions

jurassiennes ont reçu des mon-
tants supérieurs à 10.000 francs.
Pour ce qui touche directement
les Franches-Montagnes, ont
bénéficié de cette manne: l'ate-
lier de créativité de Saignelégier,
le centre cardio-vasculaire du
Noirmont pour l'acquisition
d'appareils médicaux, le centre
sur les tourbières des Cerlatez, la
paroisse de Soubey pour la res-
tauration des vitraux et des sta-
tues, celle de Saint-Brais pour la
restauration de l'église et le syn-
dicat d'initiative des Franches-
Montagnes pour ses activités 91.

(mgo)

AGENDA
Pèlerinage de Lourdes
Séances d'information
Toute une série de séances
d'information sont mises
sur pied par la direction ju-
rassienne du Pèlerinage de
Lourdes qui se déroulera du
23 au 31 mai. Sur le thème
«Lourdes ou l'appel des
pauvres», ces soirées se dé-
rouleront selon le pro-
gramme suivant: la pre-
mière est prévue à Saigne-
légier le 23 avril (20 heures
à la salle de paroisse), la se-
conde à Delémont le 27
avril (20 heures au Centre
de l'Avenir), la troisième le
7 mai à Porrentruy (à 20
heures au Gai Logis).

(mgo)

Espaces scolaires: c'est oui
Assemblée communale aux Bois

Les 77 ayants droit présents hier
soir à l'assemblée communale ont
totalement suivi les propositions
du Conseil, en acceptant presque
sans oppositions tous les objets
mis en discussion. Seule la dimi-
nution de l'effectif de l'exécutif
s'est trouvée 11 opposants, contre
42 voix favorables. Le crédit des-
tiné à la construction des espaces
scolaires au Noirmont a particu-
lièrement bien passé la rampe.

La part des Bois, devisée à
883.560 francs, a largement été
expliquée par Charles Sester,
président de la Commission
d'étude noirmontaine, présente
au complet. Rappelons que sur
un objectif de 6 millions, à ne
pas dépasser, la moitié de la
somme sera prise en charge par
la communauté scolaire des

deux villages et soumise à répar-
tition. La commune des Bois bé-
néficiera d'une subvention can-
tonale de 24,88%, de sorte que
l'emprunt bancaire final avoisi-
nera les 675.000 francs, part aux
terrains comprise. Une seule
ombre plane sur le projet: le
canton n'a promis sa subvention
qu'à partir de 1995. Les Conseils
des deux localités s'adresseront
dès aujourd'hui à l'instance
concernée pour tenter d'avancer
cette coûteuse échéance. En ou-
tre, le transport complexe des
élèves doit encore être étudié.

Le vaste territoire des Bois
comporte un long réseau de
routes dont fait partie celle me-
nant à Biaufond. Un crédit de
600.000 francs a été adopté pour
sa réfection. Il faut déduire une

participation cantonale de
173.000 francs, disponible cette
année encore. Un prêt LIM est
espère- Ajoutées aux dettes exis-
tantes, toutes ces dépenses né-
cessaires conduiront probable-
ment à une hausse de la fiscalité
dès l'an prochain.

L'idée de réduire de 8 à 6 le
nombre de conseillers commu-
naux a été admise à quatre
contre un par le bief d'une mo-
dification de règlements. Les
uns craignent un problème de
représentativité des petites for-
mations politiques et un surcroît
de charge réparti sur six têtes,
plus le maire. Les autres espè-
rent une meilleure efficacité de
travail, tout en ayant recours à
des commissions spécialisées.

(bt)

La propagande en... wagon CFF
Prolongement CJ Glovelier-Delémont

Dans l'optique de la votation po-
pulaire du 17 mai, la compagnie
des CJ sort son artillerie. En pre-
mière ligne: un wagon CFF spé-
cialement équipé et délicatement
peint par des élèves secondaires
des Breuleux ainsi qu'un bus ap-
pelé à écumer la campagne.
Pin's, presse-papier, film vidéo,
support de la radio locale et dé-
bats publics complètent l'arsenal
de propagande.

Les CJ ne lésinent pas sur les
moyens. Pour eux, le raccorde-
ment Glovelier-Delémont est vi-
tal. Aussi la compagnie entend-
elle mettre tous les atouts de son
côté pour informer le plus large-
ment possible le public jurassien
de l'utilité de ce projet.

Les CJ se sont vu offrir un
wagon par le grand frère des
CFF. Ce wagon a été aménagé
pour la campagne: à l'intérieur,
panneaux explicatifs, carte de la
région où scintille en lumineux
l'alternance des trains avec ou
sans le projet de prolongement,
visionnement possible d'un ex-
cellent film vidéo réalisé par
Jean-François Rossé, journa-

Alain Boillat et Pierre Paupe
Les CJ mettent le paquet à l'approche de la votation.

(Impar-Gogniat)

liste TV jurassien, petit bar... A
l'extérieur, ce wagon a été judi-
cieusement peint par une classe
secondaire des Breuleux. Il est
prêt à prendre la route et à visi-
ter les gares du Jura. La radio
locale organisera plusieurs émis-
sions depuis ce wagon. De son
côté, un bus également aména-
gé, s'enfoncera dans les terres.

Directeur de la compagnie,
Alain Boillat a expliqué que
cette action était devisée à
100.000 francs et entrait dans le
budget «communication» des
CJ. Quant à Pierre Paupe, prési-
dent du comité de soutien, il an-
nonce la tenue de nombreux dé-
bats publics sur cet important
scrutin, (mgo)
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^ J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,

i J'ai gardé la foi.
Il Timothée IV. v. 7.

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Madeleine Gygli-Gisiger: >
3 John et Jeannine Gygli-Aebischer , leurs filles,

Carole et Christel,
Danielle et Alain Drezet-Gygli, leurs enfants,

Anne-Catherine, Julien et Gary,
Jocelyne et Jean-Claude Hirt-Gygli, leurs enfants

Christian et Valérie:
Les descendants de feu Georges Gygli;
Les descendants de feu Charles Gisiger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André GYGLI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui lundi dans sa 66e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 avril 1992.
Numa-Droz 199.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
15 avril, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme John Gygli
Bd de la Liberté 20.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cher papa.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur
Jean-Pierre Bourg non-Anderegg;

Madame veuve Jean Anderegg-Jeanrenaud et famille,
à Gilly;

Monsieur et Madame Willy Anderegg-Grauwyler;
Madame veuve André Thiébaud-Anderegg:
Mademoiselle Hélène Anderegg;
Madame veuve Jean Pellegrini-Cottet et famille,

à Montmollin;
Madame veuve Ernest Cottet-Baechler et famille,

à Boudry;
Madame veuve Félix Jaquet-Chardonnens et famille,

à Boudry;
Les descendants de feu Henri Anderègg-Koller;
Les descendants de feu Louis Cottet-Jaquet,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul ANDEREGG
leur cher et regretté papa, beau-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, après un long déclin, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 10 avril 1992.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Mme et M. Jean-Pierre Bourgnon-Anderegg
37, rue des Gentianes.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Centre de vacances pour handicapés,
2333 La Chaux-d'Abel, cep 23-4105-3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES MUTILÉS DE LA VOIX DU CANTON DE NEUCHÂTEL
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur André GYGLI
leur dévoué caissier, ami et membre.

132-505143

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.

sont profondément touchés par le décès de
Monsieur

André GYGLI
époux et papa de nos employées Madeleine et Danielle.

Pour les obsèques, prière de se référera l'avis de la famille.
132-508069

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Claude Prati, à Neuchâtel:
Vincent Prati, à Neuchâtel,
Hervé Prati, au Locle;

Madame et Monsieur Jean Baudoin, à Bôle, leurs enfants
et petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Frederico Prati;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Hermann Montandon,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Gino PRATI
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, dans sa 81e année.

LE LOCLE. le 10 avril 1992.
Le Corbusier 6

Un office religieux et l'incinération ont eu lieu dans
l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude Prati
rue Martenet 24
2000 Neuchâtel.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-3341-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

14004

COLOMBIER Quand on accepte un mal avec
courage, et qu'on consent à le
subir, on le supporte mieux et
souvent on le domine.

Bautain

Madame G liberté Pellaton-Buchs, ses enfants et
petits-enfants:
Monsieur et Madame
Willy et Christiane Bregnard-Pellaton et leurs enfants

Pascal et Sandrine, à Bôle,
Monsieur et Madame
Michel et Karin Pellaton-Bugnon, à Colombier;

Madame Ruth Pellaton, à Yverdon;
Monsieur et Madame Henri et Madeline Ummel-Buchs,

au Locle et leur fils ; . ,„rT ï
Monsieur et Madame :-ï '•
Marcel et Laurette Siegenthaler-Buchs et leurs enfants.

- à Genève;
Mademoiselle Marguerite Amstutz. à Neuchâtel.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Max PELLATON
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, beau-
frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
72e année, après une longue et pénible maladie.

2013 COLOMBIER, le 12 avril 1992.
(Epinettes 6)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel.
jeudi 16 avril, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer (cep 20-6717-9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU HOME MÉDICAUSÉ DE LA SOMBAILLE

font part du décès de

Monsieur

Gustave BROQUET
i père de notre employée Mlle Yvette Broquet.

LE LOCLE

MONSIEUR ET MADAME
PIERRE-ANDRÉ STEINER-MENTANA,

LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
MADAME SUZANNE HESS-STEINER ET SES FILS
MADAME BETTY ROSSELET

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont
témoigné de l'amitié et de la sympathie lors du décès de

MONSIEUR ERIC STEINER
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émou-
vants messages, de dons et de fleurs les ont aidés à sup-
porter leur douloureuse épreuve.
Ils leur en sont profondément reconnaissants.

14004

WSmn ĝgggmmmat m̂mm Société éditrice et imprimeur:

mÈaéiàÀuÀJJLàÀaàA La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
V (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
<P (039) 210 310 Administration. 31.183.

Régie des annonces: Publicitas U)7
La Chaux-de-Fonds ;'¦ (039) 210 410. VYLe Locle <f> (039) 311 442. y

Profondément touchées par les témoignages de sympa-
thie reçus lors du décès de notre cher époux, papa, beau-
père, grand-papa et arrière-grand-papa

JEAN ZMOOS
nous vous remercions sincèrement de la part que vous
avez prise à notre peine.
Recevoir tant d'émouvants messages, de dons, de fleurs,
nous aident à supporter notre épreuve , la chaleur de votre
amitié fait partie de notre espérance et de notre réconfort.
Un merci spécial aux médecins et aux infirmières pour
leurs soins et leur soutien moral.

GILBERTE ZMOOS ET FAMILLE. i

\ LES PONTS-DE-MARTEL. avril 1992. mjmut \To7-8001547 i

LENGNAU:..„ '¦>; ¦¦¦ On ne voit bien qu'avec le
[ cœur, l'essentiel est invisible

pour les yeux.
; Repose en paix cher époux,

papa et grand-papa.

Madame Colette Pf ister-Tùrler;
Madame et Monsieur Sylviane et Edy Fasolin-Pfister

et leurs enfants Anuschka, Marilyn, Sandy,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de

l Monsieur

Cyrille PFISTER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami enlevé à leur
tendre affection samedi dans sa 80e année.

\ LENGNAU, le 11 avril 1992.
; Rosenweg12

La cérémonie aura lieu au cimetière de Lengnau, le mercredi :
, 15 avril 1992, à 10 h 30.
I IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
; PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. |

132-505154 \

LA SECTION SSP V.P.O.D.
GROUPE DES TRAVAUX

PUBLICS RETRAITÉS
i a le pénible regret

de faire part
à ses membres du décès
de leur collègue retraité

Monsieur i

Willy
SCHWEIZER

dont elle gardera
un excellent souvenir.

132-505081

La Chaux-de-Fonds

Machine à laver en feu
Les premiers secours de la ville
sont intervenus, hier à 11 h 15,
dans un appartement de l'im-
meuble ler-Mars 11 où une ma-
chine à laver le linge a pris feu.
Le sinistre a été éteint au moyen
d'un extincteur C02. La ma-
chine à laver est hors d'usage,

(comm)

Dégâts
Un automobiliste de Villers-le-
Lac, M. J. P. B., circulait, hier à
7 h 45, rue du Président-Wilson
en direction est. A l'intersection
avec la rue du Maire-Sandoz,
son auto a heurté celle de Mme
R. M. de la ville qui circulait sur
cette dernière rue en direction
nord. Dégâts, (comm)

FAITS DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS

• LUNAPARK
Place du Gaz
Jusqu'au 26 avril.

• DISCO
César's discothèque
Ma-je, 22-2 h; ve + sa 22-4 h;
lu fermé. «

AUJOURD'HUI

Tirage du lundi 13 avril
Valet de pique
Valet de cœur
Roi de carreau
Huit de trèfle

TAPIS VERT

Cortaillod
Mme Madeleine Deregis, 1902
Neuchâtel
M. Emile Gay, 1921
Colombier
Mme Marguerite Hugonet, 1916
Peseux
Mme Elzire Thiébaud, 1912

DÉCÈS

Montfaucon
Après sept semaines d'hospitali-
sation, M. Paul Chalon est décé-
dé dans sa 84e année. Né au Bé-
mont, le défunt a appris le mé-
tier d'horloger-rhabilleur. La
crise de 1930 T'a contraint à émi-
grer à Laufon où il s'est établi
pour pratiquer son métier et
fonder un commerce florissant,
qui est actuellement entre les
mains de son fils.

En 1935, Paul Chalon a épou-
sé Philomena Schneider, avec la-
quelle il a élevé cinq enfants. A
l'heure de la retraite, le couple a
construit une maison à Mont-
faucon. M. Chalon continuait à
effectuer certains rabillages tout
en soignant son jardin et en fai-
sant des randonnées en forêt.
Paul Chalon laissera le souvenir
d'un grand patriote jurassien et
d'un homme travailleur et entre-
prenant, (y)

CARNET DE DEUIL



26 
K̂-

*I

d
5
Sce

RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-cieL 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mel-
ba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magazine. 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais
SSR.

a^̂ a

^^S La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

f̂e4  ̂ Espace 2
9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Les dossiers d'Es-
pace 2. 22.30 Musique d'aujour-
d'hui: concert commenté. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

ĵfc '̂ Suisse alémanique
Nachtclub. 5.00 Guten Morgen.
7.00 Morgenjournal. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 10.00 Etcetera.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 15.05
Hôrspicl. 17.00 Welle Eins. 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert . 20.00
Familienrat : sei doch bitte objek-
tivlich. 20.30 A la carte. 23.00
Tonspur. 1.00 Nachtclub.

; Iji France musique

7.10 Mesure pour mesure . 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre .
14.03 Le grand bécarre. 14.35
Concert. 16.15 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz . 18.13
Domaine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l' orchestre. 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert.
22.30 Soliste. 23. 10 Ainsi la nuit...
0.35 L'heure bleue.

Ri ~
Kfc JLGL Suisse romande

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

10.20 Magellan
10.50 II était une fois les colonies

Miroir du passé : les An-
tilles.

11.50 La famille
des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Mission espionnage

\ Téléfilm de J. Goddard .
16.00 L'ami des bêtes (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

A 20 h 10

Le tueur
de l'ombre
Téléfilm de Peter Edwards,
avec Hywel Bennett , Philip
Madoc, Sue Jones-Davies.
Fin de soirée dans la grisaille
et la pluie , échauffourées ordi-
naires à la sortie du pub. Le
lendemain matin , l'ordinaire
vire au cauchemar , une jeune
fille est retrouvée atrocement
assassinée.

21.50 Viva
Le grégorien, chant d'éter-
nité .

Le chant grégorien apporte un
souffle libérateur et pérenne dans
un monde voué à l'éphémère et au
stress. Avec ou sans religion, ces
prières chantées font vibrer leurs
admirateurs nombreux et variés.
«Viva» vous invite à remonter le
temps jusqu'au Moyen Age,
quand les créateurs anonymes du
chant grégorien emplissaient les
voûtes et coupoles romanes de
leur ferveur sublime. D'hier à au-
jourd 'hui, de Sion à Paris, de Bre-
tagne en Gruyère, ce voyage musi-
cal témoigne de l'actuelle capacité
d'émotion d'un chant vieux de
quinze siècles.

- (RTSR)
22.45 TJ-nuit
23.00 Le Chinois (série)

L'héritage.
0.35 Bulletin du télétexte

CANAL ALPHA +
20.00 «Terres neuchâteloises»

Dessins et aquarelles de
Carlo Robert-Grandpierre.

20.25 Cuisine chez Cécile Tatini
Les Saint-Jacques en coque.

20.30 Dieu de la création
Documentaire sur la splen-
deur et la grandeur de la
Création.

f//afS\\ 1 Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-
tion. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Histoire de mon pays.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars . 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage . 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 17.30 Le zappeur
fou. 18.00 Infos RSR 1. 18.20
Animation. 18.30 Jura soir. 18.45
Le magazine de l'info. 19.00 Fré-
quence jazz. 20.00 Ensoirées.

jHJI France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Hawaii,

police d'Etat (série)
16.25 FDM (série)
16.55 Club Dorothée vacances
17.25 Tarzan (série)
17.50 Premiers baisers (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)

Le juge remet Cruz en pri-
son sans tenir compte des
arguments de Julia et de
Mason.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.40 Météo - Tapis vert

A 20 h 50

Les compères
Film de Francis Weber (1983),
avec Pierre Richard, Gérard
Depardieu , Anny Duperey.
De nos jours sur la Côte
d'Azur. Les aventures co-
casses ' de- deux hommes au
tempérament opposé lancés à
la recherche d'un adolescent
fugueur dont chacun d'eux
croit être le père.
Durée : 90 minutes.

22.30 Ciel, mon mardi !
0.20 Le bébête show
0.25 Le dernier journal - Météo
0.35 Intrigues (série)
1.00 TF1 nuit
1.25 On ne vit

qu'une fois (série)
1.45 Passions (série)
2.10 Histoires naturelles

TCP;] V » | % Téléciné

14.25 Coupe suisse de scrabble*
14.55 Les anges

Un film du réalisateur suisse
Jacob Berger, (1989 - 91')

16.25 Trailer *
16.35 Concours promo 1 *
16.45 L'union sacrée

Film français d'Alexandre
Arcadi, (1989 - 122')

18.45 Concours promo 2 *
18.55 Edito *

Le Pays, de Porrentruy, 2.
19.00 Coupe suisse de scrabble*
19.30 Concours promo 3 *
19.35 Mister Belvédère
20.05 TCRire*
20.10 Concours promo 4

+ tirage*
20.20 Et Dieu créa la femme

Remake américain du fa-
meux film de Roger Vadim.

22.55 Musique*
22.20 Concours promo 5 *
22.25 Edito*

Le Pays, de Porrentruy, 2.

A 22 h 35

Le gang
des tractions
La guerre est finie, les Français
reprennent goût à la vie. Dans
une boîte de Saint-Germain,
René Girier, dit «La Canne»,
va rencontrer Ginette, une
jeune standardiste. L'amour
ne lui faisant pas tourner la
tête, «La Canne», appâté par
un casse de banque mirobo-
lant, déjouera le piège qui lui
avait été tendu par la police.

-̂ —— ————.—

0.00 Sur la route de Nairobi
Film anglais de Michaël
Radford, (1987 - 103')

(* en clair)

Sgjr̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de pressse régionale. 9.30
Démotest. 10.15 Magazine régio-
nal. 11.00 Allô maman bobo.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.45 La bonn '-
occase. 15.05 Musique aux
4 vents. 16.00 Hit-parade. 17.30
Les vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Les vieux
tubes. 19.30 Anti pasto misto.
20.15 Heavy métal fusion.

éÈ
-¦.; MW' Antenne 2

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.50 Les cinq dernières minutes

Tendres pigeons.
15.20 Tiercé en direct

de Saint-Cloud
15.35 La chance aux chansons
16.25 Des chiffres et des lettres
16.45 Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.05 Magnum (série)
18.55 Flic à tout faire (série)
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Le journal du trot - Météo
20.50 Raison de plus

A 20 h 55
Mission
Film de Roland Joffe (1986), .
avec Robert de Niro, Jeremy
Irons, Ray McNally.
Au XVIIP; siècle, en Améri-
que du Sud. Pour expier le
meurtre de son frère , un mar-
chand d'esclaves se fait admet-
tre chez les jésuites avant de
prêter main-forte à une tribu
indienne, menacée d'extermi-
nation par les Conquistadores.
Durée : 120 minutes.

23.00 Débat
L'Eglise a-t-elle encore du
pouvoir?
Aujourd'hui un mission-
naire parvient-il encore à
faire partager sa foi ?

0.15 1,2,3, théâtre
0.20 Journal des courses
0.25 Journal - Météo
0.40 La 25' heure
2.00 La caméra indiscrète
2.25 Eve raconte
2.45 Bouillon de culture

L/ Ĵ La Six
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
9.05 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 La famille Addams
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
1330 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Drôles de dames
1830 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
2030 Surprise partie

A 20 h 40
Le mystère
du château
de Dracula
Téléfilm américain de Robert
Tolten, avec Chi Gulager, Mar
riettfi Hartléy, Johnny Whita-

JCCr. y / ; y . 'y i
Ce téléfilm relate les aventures
extraordinaires dé deux en-
fants, partis à la recherche de
voleurs de bijoux. Emotion,
suspense et humour accompa-
gnent ces jeunes apprentis dé-
tectives tout au long de leurs
investigations.

22.20 Trois femmes, un été
Téléfilm de Sharron Miller.

0.00 60 minutes
0.50 6 minutes
0.55 Dazibao

i 1.00 Rapline

I 3 Allemagne 3

Hallo , wie geht 's? 15.15 Schrott
und Korn . 16.00 Mâcher. 16.30
Solo fur zwôlf. 17.00 Telekolleg
II. 17.30 Sesamstrasse. 17.59
Abenteuer Ùberleben. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Hallo , wie geht 's?
19.30 Schlaglicht. 20.00 Linden-
strasse. 20.30 Bizz . 21.00 Nach-
richten. 21.15 MuM. 22.00 Max
Ophuls: Plasier (film). 23.35
François Cuvilliés. 0.20 Aktuell.

FKzJ> France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Mémoires
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.30 Le choix de Lulo !
15.30 La grande vallée (série)
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.30 INC

A 20 h 45

Odyssée bidon
Téléfilm de Don Kent, avec
Antoine Dulery, Christian
Charmetant , Olivier Martinez.
Les responsables d'une usine
de produits chimiques tentent
de se débarrasser , clandestine- ¦•
ment , d'un liquide hautement

v

toxique.

22.20 Soir 3
23.40 Basketball

Championnat d'Europe des
clubs, finale à quatre : Phi-
lipe Milan-Juventud Barce-
lone, en différé d'Istanbul.

24.00 America's Cup
0.30 Mélomanuit

Avec P. Ionesco.

Demain à la TVR
8.10 Svizra rumantscha
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

10.15 Loterire

^±àT Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.00 Risi-
ko. 16.00 Tagesschau. 16.05
Treffpunkt. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Forstinspektor Buch-
holz. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Eurocops.
21.05 Kassensturz. 21.30 Ûbri-
gens. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Der Club. Nachbulletin.

>̂ =».*f Allemagne 1
14.02 Zapp

Zarapp. 14.30 Wie Hund und
Katze. 15.03 Telewischen. 15.30
Familienkram. 16.03 Talk tàglich .
16.30 Um jeden Preis. 17.00 Lân-
derreport. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 19.58
ARD-Sport extra. 21.55 Ein
Mensch, ein Wort. 22.00 Die
Rumpelkammer. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Boulevard Bio. 24.00
Magnum. 

«3î§» ~"
§fy Allemagne 2

~~~ -—-- 
15.10 Wicderse-

hen macht Freude. 16.03 Ein
Kind mit Namen Jésus. 16.55 Lo-
go. 17.00 Heute. 17.10 Sport heu-
te. 17.15 Landerjournal. 17.45
Forsthaus Falkenau. 19.00 Heute.
19.20 Der Querkopf von Kirch-
brunn. 20.20 Studio 1. 20.50 Lilli
Lottofee. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Aspekte. 23.00 Das kleine
Fernsehspiel. 24.00 Zeugen des
Jahrhunderts. 1.00 Heute.

Hfil tv5 europe

7.40 Français. 8.00 Journal. 8.30 One
World Channel. 9.00 Eurojournal. 10.00
Espace francophone. 10.30 Azimuts.
11.00 Reflets. 11.55 Fin. 16.05 Journal.
16.15 Les rédacteurs en chef/Le point.
17.15 La vérité est au fond de la mar-
mite. 17.40 F comme français. 18.00
Questions pour un champion. 18.30
Journal. 19.00 Le Canada sur deux
roues. 19.30 TJ suisse. 20.00 Envoyé spé-
cial. 21.00 Journal. 21.30 L'affaire Saint
Romans. 23.30 Bouillon de culture.

JH La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langue
Italien, méthode Victor 9.

10.25 et 12.25 Les offres du cercle
1630 Le dortoir

Réalisation: François Gi-
rard , (1990 - 53'). D'après la
pièce de Gilles Maheu avec
la compagnie Carbone 14.

1730 Identy kid
Documentaire réalisé par
Ed Cantu , (1988 - 55').

1830 Robert Langner, biographie
Documentaire allemand de
Jochen Kuhn , (1988 - 32*).

19.00 Science buissonnière
Documentairede Francesa
Fumagalli et Michèle Osti-
ni, (1989 - 26').
Rencontre et conversation
avec André-Georges Hau-
dricourt, ethnologue, bota-
niste, linguiste. Eloge de la
pluridisciplinarité...

1930 Jean Tardieu ou «le voir-dit»
Film de Françoise Dax-
Boyer et Jean-Paul Fargier,
(1991 - 26').

20.00 Doodlin'Len Lye
Documentaire de Keith
Griffiths ,( 1987 - 52'). Hom-
mage à l'un des plus grands
chercheurs contemporains
en matière d'image et de
rythme.

A 21 h 00

Perahia joue
Beethoven
Concerto pour piano et or-
chestre No 1 en si bémol ma-
jeur op. 19 et concerto No 3en
ut mineur op. 34.
Concerto pour piano et or-
chestre No 4 en sol majeur op.
584Avec l'orchestre de l'Aca-
démie de St-Martin-in-the-
Field. : ; ,
Réalisation Rodney Green-
berg.

23.05 Rosella Hightower
Réalisation: François Ver-
ret, (1992 - 52').

^a£<jr Suisse italienne

13.00 TG Tredici.
13.10 Pronto ventuno. 13.25 Alfa-
zeta. 13.40 Escursioni nelle Alpi.
14.05 Carlo basilico. 14.15 pronto
ventuno. 14.30 II nostro secolo : i
dittatori. 15.25 Autostop per il
cielo. 16.10 TextVision. 16.15 Co-
rne in cucina. 16.35 Ritratti ble-
niesi. 16.45 Pronto ventuno. 17.00
Marina. 17.25 Tivutiva? 18.00
L.'arca del dottor Bayer. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 T.T.T. 22.35 TG-Sera .
22.50 Martedû sport. 23.55 Text-
Vision.

KAI Italie !
18.00 Telegiornale Uno. 18.05
Vuol vincere ? 18.40 II mondo di
Quark. 19.35 Una storia. 20.00
Telegiornale. 20.40 TG Sette.
21.45 Alta classe. 22.45 TG1 -
Linea notte. 23.00 alta classe.
24.00 TG1 - Che tempo fa. 0.30
Mzzanotte e dintorni. 0.50 Raidue
Supertelevision. 1.20 La sfida del
terzo uomo (film). 3.10 TG1 -
Linea notte. 3.25 Sherlock Hol-
mes aile corse (film). 

Tir G Internacional
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario 1. 15.30 Amo y seiïor.
16.10 Cajôn desastre. 16.35 Ponte
las pilas. 17.30 No te rias que es
peor. 18.00 ACR. 18.20 Las cue-
vas de altamira . 19.30 Bienvenida
esperanza. 20.05 De tal palo...
20.30 Telediario 2. 21.00 Sesiôn
de noche. 22.30 En portada. 23.00
Barcelona a trazos. 23.30 Rédac-
tion de la 2. 23.40 A debate. 0.30
Diario noche.

***EUROSPORT# #
*** 

9.00 Tennis. 11.00 Patinage de
vitesse. 12.00 Supercross. 13.00
Tennis. 16.00 Horseball. 17.00
Football. 18.00 Basketball , en di-
rect. 19.30 Motorsport. 20.00 Bas-
ketball. 21.30 Eurosport news.
22.00 Catch. 23.00 Tennis. 0.30
Eurosport.



CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (p 23 72 22)
Paris s'éveille (d'O. As-
sayas avec J. Godrèche).
jusqu'à me 20 h 30.

• CORSO (? 23 28 88)
Dead again (de K. Branagh,
avec Hanna Schygulla), 16
ans, tous les jours 18 h 30,
21 h.

• EDEN (p 23 13 79)
Le sous-sol de la peur (de
W. Craven, avec B. Adams),
16 ans, tous les jours 20 h
45. Delicatessen (de Jeu-
net et Caro), 16 ans, tous les
jours 18 h 30. Le petit di-
nosaure et la vallée des
merveilles, pour tous, tous
les j. 14 h 30.

• PLAZA (02319 55)
Hook ou la revanche du
capitaine crochet, (de S.
Spielberg avec D. Hoffman),
pour tous, tous les jours, 15
h, 18 h 15, 21 h.

• SCALA(p 231918)
Blanche Neige et les sept
nains (de W. Disney), pour
tous, 14 h 30, 18 h 45. Les
nerfs à vif (de M. Scorsese,
avec R. De Niro, Jessica
Lange), 16 ans, tous les
jours 16 h 15, 20 h 30.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
14 h 30,17 h. Blanche Neige
et les sept nains (W. Disney),
pour tous; 20 h 15, Le si-
lence des agneaux (de J.
Demme avec Jodie Poster),
18 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le
père de la mariée (de C.
Shyer avec Diane Keaton),
pour tous.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 45, Le prince des
marées (de et avec Barbra
Streisand), 16 ans; 18 h.
Sans fin (de K. Kieslowski)
V.O. s/tr. fr-all., 16 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, Les nerfs
à vif (de M. Scorsese avec R.
De Niro, Jessica Lange), 16
ans.

• BIO
15 h, 18 h, V.O. 20 h 45,
Grand Canyon - au cœur de
la ville (de L. Kasdan avec
Dany Glover).

• PALACE
15h,17h45,20 h 30,Hook
ou la revanche du capitaine
Crochet, pour tous. (Voir
sous Plaza).

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Toutes
peines confondues (de M.
Deville, avec J. Dutronc, P.
Bruel, M. May), 16 ans.

• STUDIO
15 h. 18 h, V.O. s/tr all. fr. 20
h 30, Ombres et brouillard
(de et avec W. Allen, Mia
Farrow, Jodie Poster, Ma-
donna).

COUVET

• COLISÉE
20 h, JFK (d'O. Stone avec
K. Costner), 12 ans.

Le temps de la Passion
«Golgotha», oratorio marquant de Frank Martin

Pour l'anecdote, Martin
et Martinu sont quasi
homonymes et tout à fait
contemporains. Pour la
musique, ils demeurent
deux des plus atta-
chantes fi gures de notre
temps. A l'intention de
ceux qui apprécient ou
voudraient découvrir leur
art, voici quelques œu-
vres inspirées, pour trois
d'entre elles, par le
temps de la Passion.

Erato a tenu sa promesse, mais
que de patience il nous a fallu!
Voici donc enfin réédité l'enre-
gistrement de Golgotha que le
regrette Robert Faller avait réa-
lisé en 1969, une version si «ha-
bitée» que Mme Maria Martin
nous avait dit naguère ne pou-
voir en imaginer de meilleure.

«Au printemps 1945, écrit le
compositeur genevois, une ex-
position dans notre Musée des
beaux-arts permettait d'admirer
une merveilleuse collection
d'eaux-fortes de Rembrandt.
Parmi tant de chef-d'œuvres,
j'avais été particulièrement frap-
pé par trois tirages, trois «états»,
forts différents l'un de l'autre,
d'une vision du Calvaire, qu'on
intitule généralement les trois
Croix. Après réflexion, Martin
se rendit compte que pour une

Frank Martin
L'un des principaux compositeurs suisses du XXe siècle
(1890-1974) (sp/Deutsche Gramophon)

«traduction» musicale seule
conviendrait la forme de l'orato-
rio et décida qu 'à l'instar de
Rembrandt, il allait «concentrer
toute la lumière sur la personne
du Christ».

Golgotha dont les textes sont
tirés des Evangiles et de saint
Augustin, compte deux parties

divisées chacune en cinq ta-
bleaux. Si l'harmonie des pro-
portions frappe d'emblée, la
musique, elle, recèle un prodi-
gieux pouvoir d'évocation et
porte le sceau aisément recon-
naissable d'un artiste qui s'est
véritablement surpassé. Un ja-
lon du répertoire sacré.

La distribution vocale réunit
W. Stacmpfli , M.-L. de Mont-
mollin , E. Tappy, P. Mollet et
Philippe Huttenlocher, tandis
que P. Zanlonghi tient le piano
et André Luy l'orgue. L'Orches-
tre symphonique n'a pas de nom
plus précis alors que le Chœur
de l'Université de Lausanne
avait été préparé par Michel
Corbôz. Que de remarquables
talents réunis sous la baguette
unificatrice et inspirée de R. Fal-
ler et la direction artistique du
compositeur! En complément:
la Messe pour double chœur
dans laquelle Martin ne laisse
encore qu'entrevoir son lan-
gage. Le Chœur du Midi est diri-
gé par D. Martin, parent du
Maître. Erato 2292-45779-2. 2
CD. Technique: bonne.
POLYPTYQUE,
CONCERTO ET ÉTUDES
C'est un polyptyque du Duccio
vu à Sienne, qui inspira à Frank
Martin son œuvre du même
nom, également définie comme
Six images de la Passion du
Christ pour violon et deux petits
orchestres à cordes. Redoutant,
comme pour Golgotha, de
s'aventurer dans le sillage de
Bach. Martin cherche sa voie
ailleurs. Ici pas de Concerto
mais une suite de courtes pièces
qui offrent une densité et un
pouvoir émotionel réellement
saisissant. Très belle exécution
de M. Blankestijn et de l'Or-
chestre de chambre d'Europe,
direction Th. Fischer. Le pro-

gramme comprend encore deux
œuvres plus répandues que le
Polyptyque: l'étonnant Concer-
to pour sept instruments à vent,
timbales, batterie et cordes, et
les magistrales Etudes pour
cordes que nous entendons dans
des versions très vivantes et soli-
dement; construites. DG 435
383-2. 1992. technique: fort
bonne.
TROIS CANTATES
DE MARTINU
Bien qu'on ne puisse considérer
ces pages des ultimes années
comme primordiales, on ne relè-
vera pas moins l'intérêt qu'elles
revêtent. D'une simplicité vou-
lue, Y Hymne à Saint-Jacques est
un hommage au patron de
l'église de Policka , celle où na-
quit Martinu (ses parents habi-
taient la tour d'où l'on montait
la garde contre le feu). Plus re-
présentatives sont cependant la
sombre Prophétie d'Isaïe pour
trois solistes, piano, alto, trom-
pette et timbale et La Montagne
aux trois Lumières pour ténor,
basse, récitant, chœur d'hom-
mes et orgue, qui évoque le
temps de la Passion à partir de
l'Evangile selon saint Matthieu
et de textes tchèques. L'on re-
trouve ici un Martinu inimita-
ble: à la fois universel et enraci-
né dans sa lointaine terre natale.
Interprètes pragois, direction P.
Kûhn. Supraphon 11 0751-2.
textes traduits. 1990. Technique:
bonne.

J.-C. B.

Dans les tons baroques,
.' . . s. - — r j r .

Concert de Pâques au Grand-Temple

Pierre-Laurent Haesler, orga-
niste titulaire an Grand-Temple,
a pour fonction parallèle, l'ani-
mation musicale du lieu. Dans les
tonalités du Temps pascal, il a
préparé un concert d'oeuvres ba-
roques.
Natacha Ducret, soprano, Pas-
cal Dober, flûte à bec, Pierre-
Laurent Haesler au clavecin,
interpréteront des pages de Bux-
tehude, Telemann et Hotteterre.

Buxtehude était Danois, mais
il a tenu pendant quarante ans,
le poste d'organiste à la Marien-
kirche de Lûbeck. Né à Oldesloe
en 1637, mort à Lûbeck en 1707,
c'est pour entendre Buxtehude
que Jean-Sébastien Bach fit, en
1705, le voyage, à pied, d'Arns-
tadt à Lûbeck, où il séjourna
quatre mois. Buxtehude a com-
posé des pages religieuses et sur-
tout des pièces d'orgue sans
égales en leur temps. Quelque
120 compositions vocales sa-
crées - du concert spirituel au
choral et à l'aria - sont parve-
nues aux interprètes du XXe siè-
cle.

Telemann est né à Magde-
bourg en 1681, il était l'aîné de
Jean-S. Bach de quatre années.
Il s'initia tôt à la musique fran-
çaise de Lully et de Campra et
s'établit , encore jeune étudiant ,
à Leipzig où il fonda, en 1704, le

«Collegium musicum». Une
date et une initiative impor-
tantes car c'est ce «collegium»
qui offrit les premiers concerts
publics en Allemagne. Quantita-
tivement, la production de Tele-
mann est effarante. Si l'on en
croit les dictionnaires, elle com-
porte 12 séries de services reli-
gieux, 44 passions, des oratorios
dont on ne connaît pas le nom-
bre exact, plus de mille cantates,
600 suites, 40 opéras...

Hotteterre est né à Paris en
1674 où il mourut en 1763. Il
voyagea en Italie, fut le plus cé-

av' y.lebre membre de sa famille com-
posée de musiciens depuis plu-
sieurs générations. En 1705 il
entra comme flûtiste à la Cham-
bre du roi ainsi que comme bas-
son et viole de gambe dans la
musique de la Grande Ecurie.
Ses œuvres sont en majorité
pour flûte, instrument auquel il
a consacré des ouvrages théori-
ques et des méthodes.

D. de C.

• La Chaux-de-Fonds
Grand-Temple
Mercredi 15 avril, 20 h 15

Le Grand-Temple
Récemment restauré (Impar Gerber)

Voie secrète

Chronique
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ÉCHECS

Position tirée d'une partie dis-
putée à Berlin entre le maître
Teschner et un amateur incon-
nu , lors d'une séance de parties
simultanées. Les Blancs au trait
ont sacrifié une pièce sèche pour
parvenir dans cette position , ti-
rant parti du sous-dévcloppc-
ment adverse. 11 faut mainte-
nant conclure. Quel est le coup

original qui contrai gnit les
Noirs à abandonner sur le
champ?

Solution de la
chronique No 212

1. Dxfl!! 2. R x f l  Fg5!! 0-1. Si
3. D x g5 Fh3 + Rgl Tel mat.

TV-À PROPOS
L'enfance
sous lesLYerrous

Et les droits de l'enfance?
La charte des Nations Unies autorise-t-elle la prison pour
les enfants? (RTSR)
La première fois, c'est parce
qu'on l'embêtait: il a pris un pis-
tolet, tiré en l'air plusieurs fois.
La deuxième, il ne se souvient
pas. La troisième, c'est sa tante
qui l'a dénoncé pour des petits
vols... et parce qu'il n'allait pas à
l'école. Le juge qui l'a écouté lui a
dit «Monsieur», puis il l'a autori-
sé à retourner chez sa tante qu'il
guettait avec impatience aux
jours de visite.

Il est blond, avec de beaux yeux,
mais dans le silence son regard
limpide nous transperce. Elle a
six ans, en a passé cinq en prison
avec sa mère: elle pleure pour
que sa maman puisse en sortir!
Il a huit ans, on l'a ramassé dans
la rue pour vagabondage... et il
avait dans sa poche la colle à re-
nifler. Il trouve «qu'avant il était
plus gros». Il n'arrive pas à rêver
en cellule, quand il ouvre les
yeux, tout se brise. Il veut vomir
puis s'enfuir, mais il ne sait pas
où aller.
VRAIES PRISONS
Le plus âgé doit bien avoir
douze ans. Ça se passe, pas tout
à fait partout , mais en Sierra
Leone, au Pérou, aux Etats-
Unis, en Pologne, aux Philip-
pines. Les couloirs sont des cou-
loirs de vraies prisons , les gril-
lages aussi. Les clefs qui tour-
nent pour fermer les portes
métalli ques font partout le
même bruit...

Les droits de l'enfance votés
par les Nation Unies permet-
tent-ils de mettre en prison des
enfants? Cela devrait être inter-
dit par toute société organisée.
Des séquences en montage pa-
rallèle sur quelques thèmes - le
jeu, le repas, etc. - font passer
d'un pays à l'autre pour faire
surgir des analogies. Durant ce
«jeu» unitaire, on se prend à
chercher les différences, à obser-
ver la propreté ou la couleur des
cellules, à écouter une institu-
trice noire qui fait cours à de pe-
tits noirs (enfin un côté éducatif
- aux Etats-Unis) même si elle
houspille ses élèves...

COLERE

Evidemment, quand le père et la
mère sont en prison, quand ils
sont abandonnés, quand ils vi-
vent dans la pauvreté, la misère,
que se passe-t-il? Parfois ils sont
en prison. Et l'on sent monter,
devant l'horreur «tranquille»
des images (certaines sont très
belles - en prison , un visage
d'enfant continue de porter l'es-
poir, même dans la frag ilité) une
vraie colère. Gilles de Maistre,
qui fut déjà le réalisateur de J'ai
douze ans, je fais la guerre, pro-
pose un témoignage qui mérite
d'être vu, écouté, entendu... et
qui nous fait enrager d'impuis-
sance...

Freddy LANDRY
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Vers l'intégration communautaire
Val-de-Travers: le district doit poser les jalons d'une entité régionale

La législature à venir
s'annonce passionnante
dans le Val-de-Travers.
Outre la résolution des
problèmes spécifiques lo-
caux, les politiques de-
vront s'appliquer à la
poursuite de l'intégration
communautaire. Le dis-
trict aura à choisir: poser
les jalons d'une véritable
région ou s'en retourner
vivre à l'ombre des clo-
chers.
Par C*.
M. DE CRISTOFANO W

Premier challenge pour les élus
du 3 mai, la révision des statuts
et du plan de développement de
la «Région Val-de-Travers». Pu-
blié fin 1979, le plan actuel n'est
plus adapté aux nouveaux be-
soins car conçu principalement
dans l'optique des prêts LIM et
de la réalisation d'infrastruc-
tures lourdes.

En douze ans, les tâches du
secrétariat régional se sont mo-
difiées . Il faut repenser son rôle,
ses compétences et ses moyens.
La problématique touche main-
tenant de nombreux domaines:
politique, économique, social,
culturel... Un seul exemple: la
mise sur pied de la Fondation
d'aide et de soins à domicile. A
l'avenir, la «Région» pourrait se
doubler d'une entreprise de ser-
vices para-publics comprenant
un ingénieur civil, un avocat-
conseil, un responsable des ser-
vices industriels et des travaux
publics, un syndicat d'initiative,
etc...

Dans cette optique, la prise de
position des onze législatifs du
district sur le projet de Centre
cantonal de protection civile et
de Centre sportif régional
constituera un excellent test. En
effet , l'argent à investir dans ce
complexe viendra en diminution

des sommes destinées aux réali-
sations strictement commu-
nales.
ELECTRICITE:
TROIS DIRECTEURS
La situation des différents ser-
vices électriques du Vallon est si-
gnificative. La région ne compte
pas moins de trois directeurs...
Fleurier entretient le sien, Cou-
vet et Travers se partagent le
leur. Il faut encore ajouter le di-
recteur de la Société du Plan-de-
l'Eau - qui appartient aux com-
munes de Fleurier, Couvet, Tra-
vers, Noiraigue et Brot-Des-
sous.

Un regroupement de ces ser-
vices sous la responsabilité d'un
seul chef ne serait pas un luxe en
regard de la trésorerie des com-
munes. Bien-sûr, les problèmes
d'organisation pratique ne man-
queraient pas.

Une plus grande coopération
pourrait également s'instituer-
pour les travaux publics. No-
tamment au niveau de l'achat de
matériel coûteux. Couvet vient
de dépenser 110.000 francs pour
un véhicule élévateur équipé
d'une nacelle. L'achat aurait pu
être réalisé en commun, mais
Couvet a renoncé en raison des
difficultés et du temps nécessaire
pour établir un contrat. La com-
mune a tout de même promis de
le louer, mais il semblerait que
certains freinent des deux
pieds... Même topo avec un vé-
hicule pour déboucher les
égoûts. La collaboration entre
Couvet et Fleurier n'a pas abou-
ti.

COMPOST: ÇA TRAÎNE
Le projet de compostage centra-
lisé est sous toit. L'emplacement
est déterminé - la décharge de
Fleurier - et le système choisi.
Les Vallonniers ont jeté leur" dé-
volu sur la méthode «Cotton».
Une installation du même type
fonctionne à La Chaux-de-
Fonds. Une technologie éprou-
vée. Il suffirait de foncer. Or,
cela traîne. Les lenteurs de la

Le Centre cantonal de protection civile et Centre sportif régional à Couvet.
La prise de position des onze législatifs du district sur ce projet constituera un excellent
test. - (Impar-Galley)

concertation régionale sont in-
sondables...

C'est malheureux, financière-
ment notamment. L'idée de
compost, lancée à l'origine par
Fleurier, remonte à quelques an-
nées déjà. La décision de repren-
dre le projet à l'échelle du dis-
trict a certes ralenti le processus.
Seulement voilà, entre les
comptes 1990 et les budgets
1992, le coût de l'incinération a
fait un bond considérable. Du
simple au double pour certaines
communes!

Un traitement rapide du dos-
sier compost - par une entité ré-
gionale dotée de réels pouvoirs -
aurait donc permis de subsé-
quentes économies. Bien sûr, les
collectivités publiques ne se gè-
rent pas comme des entreprises
privées, lesquelles peuvent rare-
rfieiiti se permettre de perdre
deux ans en discussions quand
là solution à un problème est
connue. Rappelons que l'inves-
tissement pour le compost régio-
nal est nettement inférieur au
million de francs.

CONSEILLÈRE SOCIALE

L'intégration régionale passe
également par le social. A ce ti-
tre, il faut saluer l'aboutisse-
ment, après de longs palabres,
de la Fondation d'aide et de
soins à domicile. L'institution
répond à un besoin et la satisfac-
tion des personnes ayant re-
cours aux infirmières à domicile
est grande.

Une étape supplémentaire
pourrait être réalisée avec la
création d'un poste régional de
conseillère sociale. Après quel-
ques années de fonctionnement,
l'Etat décidait de supprimer ce
poste en regard de la diminution
du chômage et de la résolution
de l'affaire Dubied. Mais il s'est
fallu peu de temps pour que les
sans-emplois viennent crever le
plafond des statistiques.

Devant l'urgence de la situa-
tion, Fleurier et Couvet, à l'ins-
tigation de cette dernière com-
mune, ont recréé le poste de
conseillère sociale et réengagé la

titulaire de l'époque. Le projet
aurait pu être mené de manière
régionale, mais la lenteur des
consultations l'interdisait.
Après une période, de six mois,
la fonction devra être rediscutée
et pourrait enfin être régionali-
sée. Il faudra alors la volonté
des onze communes du district...

EMPOIGNER LE DÉBAT
Le morcellement du pouvoir de
décision paraît de plus en plus
incompatible avec les défis que
doit relever la région dans son
ensemble. Le cas n'est pas pro-
pre au Val-de-Travers. Mais
comment lutter contre la fossili-
sation des institutions politi-
ques? Il est nécessaire d'empoi-
gner le débat. Mais les élus trou-
veront-ils le temps? Pris entre les
réfections de trottoirs et le lanci-
nant problème des crottes de
chiens, quel parlement local a
fait l'effort , durant ces précé-
dentes législatures, de se livrer à
un débat de fond sur l'avenir de
la région? Aucun.

La «partitocratie» aux orties
1 Les listes libres renforcent leur présence

En Italie, le «parti de l'amour» fait
la nique à l'establishment politi-
que. Dans le Val-de-Travers, les
listes libres confirment et renfor-
cent leur présence, même si aucune
«Cicciolina» locale n'a montré le
bout de son... nez. Après Fleurier,
Môtiers, Buttes et Noiraigue en
1988, au tour de Saint-Sulpice et
de Travers de succomber aux si-
rènes des groupements hors partis.

Le fort des listes libres est de pré-
senter des candidates et candidats
de tous milieux, de toutes ten-
dances et, souvent, des nouveaux
venus en politique. Le clivage
gauche-droite, et la «partitocra-
tie» qui l'entoure, est jeté aux or-
ties. Fini le dogmatisme, le rejet -
sans débat de fond - des proposi-
tions simplement parce qu'elles
viennent de l'autre «camp».

Les «libres» s'engagent à tra-
vailler pour le bien de la commu-
nauté, dans un esprit constructif
et avec transparence. Un credo
qui colle mieux avec la conduite
des affaires communales, où la
gestion prend le pas sur la straté-
gie.

A Travers, l'Entente villa-
geoise, arrivée au législatif en
août dernier à la faveur d'élec-
tions complémentaires, sera de la
bataille des 2 et 3 mai prochain.
Avec 14 candidats , c'est la liste la
plus fournie de la localité.

Une localité qui traverse une
passe financière peu enviable.
«Faut-il pour autant baisser les
bras et laisser le soin aux autres de
résoudre les problèmes ou s'agi-
rait-il , au contraire, de s'intéresser
de plus près aux difficultés que
rencontrent nos autorités en pro-
posant des idées nouvelles»,
s'interroge l'Entente. En créant
une association hors des partis
traditionnels , le groupement sou-

haite amener davantage de
monde à prendre part aux desti-
nées de Travers.

A Saint-Sulpice, le Groupe-
ment de La Chaîne - nouveau
venu - présente huit candidats,
jeunes et néophytes en politique
pour la plupart. Avec un ancien
tout de même, M. Georges Frey.
«L'ambiance entre les partis tra-

ditionnels n'est pas bonne. Nous
nous sommes aperçus que les
choses proposées par un bord
sont refusées par l'autre et vice-
versa. Il me semble que dans une
commune nous devons défendre
une idée plutôt qu'un parti, œu-
vrer pour le bien de la commu-
nauté. Il faut oser dire la vérité
même si elle n'est pas bonne à en-

tendre».
Le Groupement de La Chaîne

souhaite instaurer un véritable
dialogue entre autorités et habi-
tants et «surtout un dialogue de la
population avec les autorités».
Les priorités vont au maintien des
industries en place et à la re-
cherche de petites entreprises arti-
sanales. La politique des déchets

préoccupe également le groupe-
ment.

La seconde liste - Jeunesse et
Avenir - formée de trois jeunes
n'est pas vraiment «libre» en rai-
son de son apparentement avec la
droite.

En analysant le tableau ci-des-
sous, on remarque que depuis
1988 les «libres» sont majoritaires
dans le district, compte tenu des
ententes communales de Bove-
resse et de La Côte-aux-Fées qui
élisent leur législatif au scrutin
majoritaire.

En 1984, la percée fut timide.
Une formation, qui a fait long
feu, décroche un siège à Saint-
Sulpice, aux Verrières les «bruns»
obtiennent trois mandats et aux
Bayards, la liste villageoise envoie
cinq personnes au législatif.

Quatre ans après, le phéno-
mène fait tâche d'huile. A Fleu-
rier, Forum balaie tout sur son
passage. Un coup a gauche, un
coup à droite. Avec 21 personnes
en liste, les «orange» décrochent
15 des 41 sièges du législatif et em-
portent la majorité relative.
Même situation à Môtiers où le
GOL (Groupement d'opinions li-
bres) obtient 6 postes de conseil-
lers généraux sur 17.

A Noiraigue, le Groupement
néraoui met fin à des années de
règne radical et décroche 7 sièges
sur 15. A Buttes, le Groupement
villageois s'installe confortable-
ment au législatif, en obtenant la
majorité avec 8 élus sur 15. La
Liste Verrisane confirme avec 6
conseillers généraux et la Liste
Villageoise des Bayards campe
sur ses positions avec 5 sièges.

Partis politiques sans électoral
fidèle, les listes libres devraient
tout de même renforcer leur pré-
sence dans les législatifs du Val-
lon.

DÉMOGRAPHIE:
PAS DE SAIGNÉE
Le district a déjoué les som-
bres pronostics établis au
moment de la chute de Du-
bied, fin 1987. La saignée
démographique tant redou-
tée n'a pas eu lieu. Le Val-
de- Travers comptait à cette
époque 11.584 habitants.
Quatre ans après, la popu-
lation atteint 12.178 per-
sonnes! Mais on est encore
loin du record historique de
1910: 18.119 habitants.

La crainte était pourtant
fondée. En pleine crise hor-
logère, le Vallon perd 497
habitants en 1975 et 397
l'année suivante. En fait,
l'hémorragie dure dix-sept
ans, de 1968 à 1984, avec
la perte de près de 3.200 ré-
sidants.

En 1985, le Vallon re-
dresse la barre avec 43
âmes de plus. Suivent trois
années de faible hausse. En
1989, c'est l'euphorie: +
204 habitants! 1990 (+
188) et 1991 (+ 197) font
des scores également re-
marquables.

La tendance devrait se
confirmer, même s 'il semble
irréaliste de compter sur
une hausse de près de 200
personnes par an.

Les causes de ces bons
résultats peuvent être re-
cherchées du côté de la po-
litique du logement. Trois
locatifs ont été construits à
Fleurier et d'autres seront
mis en chantier prochaine-
ment. La commune vient en
outre d'acquérir 13.000 m2
et souhaite promouvoir
l'habitat groupé.

A Couvet, les maisons in-
dividuelles ont poussé
comme des champignons
au lotissement de la Côte-
Bertin et quelques locatifs
ont été érigés. Et ce n'est
pas fini. En outre, le rachat
par la société coopérative
immobilière des apparte-
ments de la société immo-
bilière Dubied permettra de
maintenir les loyers à des
prix abordables.

Les autres communes ne
sont pas en reste. Les lotis-
sements de Saint-Sulpice
sont pleins. Aux Verrières,
dont la population est en
baisse régulière, on compte
beaucoup sur la mise à dis-
position de terrains à bâtir
pour inverser la manœuvre.
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i VI
Les concours d'architec-
ture, en particulier pour la
réalisation d'usines, sont
choses rares, que les jeunes
architectes aimeraient bien
voir se multiplier. A La
Chaux-de-Fonds, l'entre-
prise Corum en a lancé un,
qui a connu une participa-
tion exceptionnelle, malgré
la tranche d'âge concernée,
plutôt restreinte.

Jeunes
architectes

Sous l'œil de Dali
|t lirevet à voir auSalon du livre cie Genève

Désormais attendu comme un événement chaque printemps, le Salon international du livre et de la presse de Genève, mais encore
de toute la Romandie, consolide ses acquis. De plus, il s'ouvre encore. Plusieurs nouveautés y sont associées cette année: le premier
salon de l'étudiant, une action «don du livre» à saluer, entre autres.
En juxtaposition, les visiteurs y découvriront une foire de l'art dédiée au figuratif , Europ'Art 92. •'T^
Et, après Goya et Breughel, Salvador Dali, sujet d'une exposition exceptionnelle, démontrera le lien entre le lire et le voir, par nfcflfl &Ml'illustration de textes universels, le tout complété par une série de bronzes à découvrir absolument. B̂ mPjM

Avril 1992 Ne peut être vendu séparément ilHDHsflR
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IV
Encore peu connue dans le
monde occidental, qu'elle
ne parviendra à pénétrer
qu'après sa disparition, en
1990, l'artiste russe Alexan-
dra Korsakova a produit
une œuvre remarquable,
nourrie par le siècle qu'elle
a traversé, dans des milieux
artistiques effervescents.
Une partie de ses travaux
est présentée en première
suisse, à Bâle.

Un journal
dessiné

VIII
Tout le monde est au cou-
rant, dans ce pays, parce
qu'il est touché, de près ou
de loin, par le service mili-
taire. Oui, mais... En fait,
comment se passe un cours
de répétition, qu'y fait-on,
en particulier si on est un
soldat sanitaire? Une
tranche de vie en marge?

Tout le monde
connaît,
sans savoir
vraiment
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• Mars, de Fritz Zorn.
Un spectacle à voir de
toute urgence. Lire
page 15,

Pour les nostalgiques
et les autres, un récital
Georges Moustaki est
annoncé à Neuchâtel.
• Neuchâtel, Temple
du Bas, j e  23 avril.

Avis aux amoureux de
la dansel Soutenu par
le Centre culturel
neuchâtelois et
Migros-Neuchâtel,
«Steps 92», l'interville
de la danse, débarque
sur le littoral dès fin
avril. Quatre
spectacles sont
agendés à Neuchâtel,
Salle de la Cité:
• Nucleodanza
(Buenos Aires), lu 27
avril, 20 h 30;
• Compagnie Hervé-Gil
(Paris), me 6 mai, 20 h
30;
• Vanaver-Caravan
(Canada), j e  14 mal, 20
h 30;
• llka Doubek
(Hambourg), di 17 mai,
20 h 30.

Le concert de la
semaine sainte sera
donné par Natacha
Ducret, soprano,
Pascal Dober, flûte à
bec et Pierre-Laurent
Haesler, clavecin.
• La Chaux-de-Fonds,
Grand- Temple, me 15
avril, 20 h 15.

Les ravissants
spectacles entre cinq
et sept destinés aux
jeunes amateurs de
scène se poursuivent.
• La Chaux-de-Fonds,
Beau-Site, sa 25 et di
26 avril, «Pleurer pour
rire», par le Théâtre de
Frêne, Paris.

m Le Locle,
Paroiscentre, lu 27
avril, 20 h, concert des
Petits écoliers
chantants de Bondy.

Théâtre. Une troupe
belge se déplace dans
le Jura.
• Porrentruy, Lycée
cantonal, sa 25 avril, 20
h, «Le mariage secret»,
opéra-bouffe de
Cimarosa, par
l'Andante Théâtre de
Bruxelles.

Dans une mise en
scène de Paul Gerber.
de l'Atelier du geste et
de Guy Lévy, les
normaliens biennois
présentent une pièce
de Boris Vian.
• Bienne, Aula des
écoles normales, sa 25
avril 20 h 15 et dl 26
avril, 17 h,
«L'Equarissage pour
tous», de Boris Vian.
• Sonceboz, Halle de
gymnastique, j e  30
avril, 20 h 30.
• Evilard, ve 1er mal,
20 h 15, Salle
communale.

A G E IM D AH
S É L E C T I O N

La Chaux-de-Fonds m
• MUSÉE PAYSAN

Ouv. 14-17 h ts les j. sauf ve. «La
ruche et ses mystères», du 2 mai
au 28.2.93. 1er dimanche du
mois, dentellières au travail.

• MUSÉE D'HISTOIRE
NATURELLE
Ouv. ma-sa 14-17 h, di 10-12 h.
Le Gypaète barbu. Jusqu'au
26.4.92.

• MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE
Ouv. tous les jours sauf lu, 10-
12 h. 14-17 h. L'homme et le
temps. Jusqu au 26.4. projets
d'architecture Corum.
• Lire page VI.

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Ouv. ma-di 10-12 h et 14-17 h,
me 10-12 h et 14-20 h.
En transformation. Temporaire-
ment: «Pour le moment», pho-
tos, peintures, décors, dessins
de costumes, vidéos et affiches.
Jusqu'au 24 mai.

• MUSÉE D'HISTOIRE
ETMÉDAILLIER
Ouv. ma-di 10-12 h et 14-17 h.
«Ceux de Gurs, 1939-1943»,
collection Elsbeth Kasser, 150
œuvres créées en camp d'inter-
nement. Jusqu'au 8.6, vernis-
sage je 7.5 à 17 h.

• GALERIE CLUB 44
Ouv. lu-ve 10-14 h et 17-22 h.
Vincent Rey-Bellet, visages et
végétaux, dessins-peintures.
Jusqu'au 3.6.

• GALERIE DE L'ENCADREUR
Ouv. lu-ve 14-18 h 30, sa 10-12
h 30. Rolf Blaser, dessins. Jus-
qu'au 5.5.

• GALERIE DU MANOIR
Ouv. tous les jours 15-19 h, sa
10-17 h. Di et lu fermé. Daniel
Lindlau, gouaches et acryliques.
Jusqu'au 27.5. Vernissage je
30.4,18 h 30.

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
«La femme et l'évolution de ses
droits en Suisse et en Europe»,
heures d'ouv. de la bibliothèque,
jusqu'au 16.4.

Le Locle .MHiMimH
• MUSÉE D'HORLOGERIE

Château des Monts
Ouv. tous les jours 14-17 h sauf
lu.

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Ouv. ma-di 14-17 h. Charles
Robert, dessins et peintures, du
2.5 au 14.6.

• GRAND-CACHOT-DE-VENT
(La Brévine) Ouv. ma-sa 14 h
30-17 h 30 et di 10 h-19 h, Jean
Claude Kunz, peinture, jusqu'au
10.5.

Neuchâtel ¦¦¦¦¦¦¦¦
• MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

Ouv. tous les jours, 10-12 h,
sauf lu. Collections perma-
nentes, Egypte, Océanie, Afri-
que.

• MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Ouv. ma-di 10-12 h et 14-17 h.
Rétrospective Ugo Crivelli, pein-
ture et sculpture, jusqu'au 3.5.
«Le Musée en devenir», acquisi-
tions du 2e sem. 1991, jusqu'au
14.6.

• MUSÉE D'HISTOIRE
NATURELLE
Ouv. ma-di 10-17 h.

• MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Tous les jours sauf lu 14-17 h.

'è GALERIE DITESHEIM
Ouv. ma-ve 14-18 h 30, sa 10-
12 h, 14-17 h, di 15-18 h. Fermé
lu. Marc-Antoine Fehr, pein-
tures et gouaches. Jusqu'au
26.4. Dès le 2.5, Jean-Jacques
Gut, peintures. Jusqu'au 13.6.

• GALERIE DU FAUBOURG -
TOP GRAPHIC
Ouv. ma à ve, 14 h 30-18 h 30,
sa 15-18 h. Artistes de la galerie.

• GALERIE DU POMMIER
Ouv. lu-ve 10-12 h et 14-19 h.
Bernard Billa, «Traces», dessins.
Jusqu'au 2 mai.

• GALERIE
MAISON DES JEUNES
Ouv. me-di 14-18 h. Dès le
25.4, Christos Kalfas.

• VILLA LARDY
(MailUSA.Puv, je 14-17 h. En
permanence: Aimé Montandon,
huiles,- gravures, encres de
Chine.

• GALERIE DE l'ÉVOLE
Ouv. me-ve 14 h 30-18 h 30,
sa-di, 14-17 h. Dès le 9.5., Aca-
démie Maximilien de Meuron.

• GALERIE
DES AMIS DES ARTS
Ouv. ma-ve 14-18 h, sa-di 10-
12 h et 14-17 h et sur rendez-
vous. Maurice Robert, pein-
tures. Jusqu'au 3 mai. Le 22.4,
20 h, conférence de Cathy Gfel-
ler.
• Lire page 3.

• GALERIE DES HALLES
Ouv. lu-ve 14-19 h, sa 10-12 h
et 14-17 h. Maurice Empi, ar-
tiste parisien, peintures. Jus-
qu'au 16.4. Dés le 30.4. Roger
Bertin, aquarelles.

• GALERIE DE L'ORANGERIE
Ouv. tous les jours 14-18 h 30
sauf lu. Roger Frasse, peintures
et Fabienne Javet-Frasse, bi-
joux. Jusqu'au 16.4. Dès le
24.4. Ghislaine Cellerier, aqua-
relles.

Peseux ¦BHmnBH
• GALERIE COÏ

Ouv. ma-sa 14 h 30-18 h 30. Ar-
tistes de la galerie.

Bôle nBHOHH
• GALERIE L'ENCLUME

Ouv. Lu-di, 15-18 h 30. Renée
Bolle, peintures et collages. Jus-
qu'au 3.5.

Auvernier BBBBMI
• GALERIE NUMAGA

Ouv. du ma-di, 14 h 30 à 18 h
30. Dès le 2.5., Pierre Chevalley.

Corcelles tmmat âmm
• GALERIE NANOU

Ouv. lu-ve 17 h 30-21 h, sa 10-
13 h, et 14-18 h. Artistes de la
galerie.

Hauterive ¦¦ MBOLMBH
• GALERIE 2016

Ouv. me-di 15-19 h et je 20-22
h. Pierre Raetz, peintures ré-
centes. Dès le 25.4. jusqu'au
24.5, Michel Favre, sculptures
en bronze.

Boudry wmmÊimmmiÊmm
• CHÂTEAU, MUSÉE DE LA

VIGNE ET DU VIN
Ouv. du je au di 14-17 h.

Petit-Cortaillod LMIM
• GALERIE JONAS

Ouv. me-sa 14 h 30-18 h 30, di
14 h 30-17 h. Angeloz, sculp-
tures, Baeriswyl, craies, Com-
ment, gouaches, Frey, pastels,
Rollier, gouaches, Visson, acryls.
Jusqu'au 26.4.

Valangin .HIIIMHHHB

• CHÂTEAU DE VALANGIN
Ouv. 10-12 h et 14-17 h. Fermé
ve après-midi et lundi. «Elzingre
côté pile», jusqu'au 3.5.

La Neuveville ¦HHMB
• GALERIE NOELLA G.

Ouv. lu-je-ve-sa 14-18 h. Gian-
fredo Camesi, peintures.

Môtiers ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
• MUSÉE RÉGIONAL

Ouv. ma-je-sa et di 14-17 h.
«Rousseau, un Suisse?».

• GALERIE DU CHÂTEAU
Ouv. ma-di 10-23 h. Au Châ-
teau, musée Léon Perrin, sculp-
tures en permanence. Philippe
Perrin, jusqu'au 22.4.

Saint-lmier BHHMHHM

• CENTRE CULTUREL
Ouv. lu-ma 14-18 h, me 9-12 h
et 14-19 h, je 14-19 h, ve 9-12 h
et 14-18 h. Rudolf Butz, pein-
ture. Du 25.4 au 15.5.

Saignelégier ¦¦¦¦ m
• GALERIE DU SOLEIL

Ouv. ma-di 9-23 h. Jean-
Claude Terrier, œuvres récentes.
Jusqu'au 10.5.

Tramelan aHiMMuiiMi
• GALERIE DU CIP

Ouv. Ts les j. 10-20 h, di 14-20
h, fermé à Pâques. Sculptures et
peintures bulgares, jusqu'au 5.5.

M U S I Q U E
C L A S S I Q U E

TTOOR VARGA
DÉMISSIONNE
C'est la brouille entre le violo-
niste Tibor Varga et la direction
du Conservatoire de Sion. Le
fondateur du département su-
périeur des archets a décidé de
quitter le navire, invoquant
«l'incapacité du conservatoire
de supporter une concurrence
de qualité». Créé en 1988, le
département supérieur des ar-
chets avait été intégré au
Conservatoire de Sion. Son fi-
nancement était assuré par ce
dernier via les subventions
cantonales.

L I T T É R A T U R E

PIERRE SALDUCCI
LAURÉAT
Pierre Salducci, dont Singulier
a publié une nouvelle inédite
dans son édition de mars, vient
de remporter le grand prix du
Festival de la nouvelle de
Saint-Quentin (F).

...ET SILVIA RICCI
LEMPEN
Le Prix littéraire Michel Dentan
a été attribué à Silvia Ricci
Lempen pour «Un homme tra-
gique» (Ed. de l'Aire), son pre-
mier roman. Journaliste et écri-
vaine suisse née à Rome en
1951, Silvia Lempen est égale-
ment responsable du mensuel
«Femmes suisses».

ESPACES JEUNES
AUTEURS
Récompensant les auteurs de
textes poétiques, le Prix Es-
paces Jeunes Auteurs a été dé-
cerné à Fribourg. Parmi les lau-
réats, relevons les Belges Vio-
laine Lison, 1600 francs, Oli-
vier Cbyette et Anne Wingel et
Marc Tiefenauer (Suisse),
1000 francs chacun ainsi que
Christophe Beuret (Suisse,
Auvernier) et Dina Mlotkowski
(Genève), 400 francs chacun.

V A R I É T É S

OUINCY JONES
À MONTREUX
Le 26e Festival international
de jazz de "Montreux (Mon-
treux Jazz and World Music
Festival) aura lieu du 3 au 18
juillet prochain. Le programme
a été préparé en collaboration
avec Quincy Jones, qui avoue
avoir vécu en 1991 l'un des
épisodes les plus mémorables
de sa vie.

LA 5e DU SIÈCLE
La Fête des Vignerons, 5e du
siècle, aura lieu en août 1999,
sur la Place du Marché de Ve-
vey. La mise en scène pourrait
en être confiée à François Ro-
chaix, déjà appelé comme
conseiller artistique. Les colla-
borateurs de cette gigantesque
fête ont désormais sept ans
pour préparer une réussite.



L'instrument de la nature

B E A U X - A R T S

Maurice Robert
à la Galerie des Amis des arts

à Neuchâtel

L

'art de Maurice
Robert naît de la
nature. Eaux mi-

roitantes, végétations,
sous-bois géométrisés
sous de multiples éclai-
rages, Maurice Robert
est l'instrument de la
nature, elle lui impose
son caractère, son ap-
parence. Si la démarche
de l'artiste n'est pas fi-
gurative, elle ne va pas
davantage vers l'abs-
traction. Elle s'enracine
dans une réalité saisie
au deuxième degré, la
réalité des essences.

Maurice Robert cultive de my-
thiques attaches avec la na-
ture, pose son pied ferme sur la
terre qu'il décrit. Ses tableaux
sont imprégnés d'une nature
vécue de l'intérieur. Cela ne
l'intéresse pas que ceux-ci re-
présentent une forêt, un jardin.
Si, au départ, ces visions ont
existé, elles n'existent plus. Les
matières, les couleurs vont ré-
sumer l'idée de la forêt, du jar-
din, et donner la vibration de
leur existence.

Entre autres richesses, Mau-
rice Robert possède la plus
rare: une journalière virginité.
Chaque matin, il paraît avoir
tout oublié et ressentir la vie
pour la première fois. Une
énergie créatrice sans fai-
blesse, sans rémission, double
proposition dont la réalisation
montre le raffinement d'une
sensibilité entre poésie et soli-
dité terrienne. Images des mille
sensations qui traversent son
esprit sensitif, ses paysages
frôlent la prophétie.

Maurice Robert perçoit les
richesses latentes de la terre. Il
se sert des matériaux les plus
inattendus qu'il prolonge jus-
qu'à leurs extrêmes possibili-
tés, dans l'ordre du sensible.
Terre de marais, traitée en tons
gouaches, lamelles d'écorces
collées, sables. Parfois même il
travaille avec le feu, aluminium
calciné, papier brûlé, tant la
passion de la matière a de force
sur lui. Un autre élément
contribue au mouvement, c'est
la cendre, un matériau que
Maurice Robert utilise pour
rendre l'expression d'un mat
ou d'une brillance. Ses conno-
tations sont importantes,
traces du passé, restes d'une
destruction dont certains as-
pects sont positifs, liés à la pro-
duction de chaleur. Autant
d'éléments visuellement
riches, dont la matérialité peut
aller de la finesse à la solidité,
dont la gamme de couleurs va
du noir au blanc en passant par
diverses tonalités de bruns.
ocres, gris.

Maurice Robert confère à
ses matériaux un caractère
étonnamment pictural. Il les di-
lue, les juxtapose, les module,
les nuance. Le travail s'orga-
nise et se rythme en une sorte
de poussée végétale. Les plans
se marquent dans une écorce
graphique plus apparente,
montrent leur différence. Il en
joue savamment, avec émo-
tion. Comme le mot le moins
fort donnera toute sa valeur à
l'écrit, un brun de tabac clair
ou un vert apâli, feront vibrer la
composition picturale.

De Maurice Robert on ne
pourra pas dire qu'il joue, le jeu
est dépassé par l'organisation
d'un travail qui porte en lui une
pensée. C'est à ce moment que
se précise et se définit, dans
son esprit, cette esthétique de
la matière. Il ne congédie pas
complètement la réalité, il lui
donne une autre signification,
il aboutit à un lyrisme, à une
impression débarrassée de la
description.

L'art de Maurice Robert
s'accomplit dans l'association
de la forme, de la matière, de la
couleur. Il lui importe peu
alors, pour l'équilibre de cette
harmonie, que le support en
soit une forme abstraite ou une
apparence de figuration. C'est
un art de synthèse parce que
s'y rencontre harmonieuse-
ment une combinaison de dif-
férentes disciplines dans la li-
berté impressionniste.
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• La Société des Amis des
arts de Neuchâtel exprime
sa gratitude à ceux qui, par
leur soutien, ont permis de
réaliser l'ouvrage «Mau-
rice Robert, spiritualité de
la matière». Et notamment
les Villes de La Chaux-de-
Fonds, de Neuchâtel, la
Loterie romande et les
montres Ebel.

L'ouvrage, rédigé par
Sylvio Acatos, comprend
des textes de Maurice Ro-
bert, André Tissot, Jean-
Marie Nussbaum, Maurice
Jeanneret. Outre des pho-
tographies récentes, cou-
leurs et noir-blanc, on y
approche l'évolution de
l'artiste, de 1928 à 1982.

• Neuchâtel
Galerie des Amis des arts
(1, Quai L.-Robert )
du mardi au vendredi
c le14à  18 h,
le samedi et dimanche
de10à12het de14à17h
et sur rendez-vous
Jusqu'au 3 mai

L'exposition
En regardant les dernières
œuvres de Maurice Robert,
telles qu'elles sont présen-
tées à la Galerie des Amis
des arts, on en relève les
principales caractéristiques.
A la gamme de couleurs,
terre de marais, du Roussil-
lon, écorce d'acacia, sablés
métalliques qui intervien-
nent avec leurs exactes
teintes et la subtilité des
nuances, on remarquera
l'importance, nouvelle, du
blanc. La symétrie se fait
plus souple, rompue qu'elle
est par l'apparition dans
l'espace de pians aériens.

L'art de Maurice Robert
est parvenu à une conver-
gence où tout s'organise et
se compose, sans que rien
ne se perde. La synthèse.

Maurice Robert : chez lui,
\ aux environs de
L\ La Chaux-de-Fonds

\ 
N
^ (Photos sp)
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«Deux étoiles», 1991 : Technique mixte sur carton

Maurice Robert, ne en
1909 à La Chaux-de-
Fonds, a su très vite
que la peinture serait
son langage, sa façon à
lui de «s 'insérer dans
le flux des choses de la
vie», comme il le dit
lui-même. Après la
maturité fédérale, il se
met à peindre, devient
l'un des rares élèves de
Charles Humbert.

1931, une bourse
fédérale, lui permet de
se rendre à Paris et de
suivre les cours de
Bissière, de La
Patellière, à l'Académie
Ranson. Il voyage dans
les pays du nord, puis
en Italie. En 1932, il
devient membre de la
Société des peintres,
sculpteurs et
architectes suisses
(SPSAS). La même
année, le Musée des
beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds
accroche sa première
exposition. Elle sera
suivie régulièrement
d'autres expositions,
personnelles et
collectives en Suisse
et à l'étranger.

De 1952 à 1974,
Maurice Robert a
enseigné le dessin et
l'histoire de l'art au
Gymnase de La Chaux-
de-Fonds.

Jusque vers les années
50, la peinture de
Maurice Robert est
figurative, portraits,
paysages, natures
mortes. Puis,
insensiblement, elle
devient abstraite et se
distance de la tradition
par l'emploi de
matériaux tels que le
textile, les terres,
cendres, ecorces, le
métal rouillé. Depuis
peu des touches
d'huile, de pastel,
d'aquarelle
réapparaissent, mais
l'émerveillement du
peintre pour les
matériaux naturels
reste entier.

Ses travaux figurent
dans de nombreuses
collections privées et
publiques. Il est
l'auteur de plusieurs
œuvres murales
intégrées à des
bâtiments, souvent en
céramique émaillée, en
mosaïque de pierre.



Les «Lettres andalouses»
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Yvan Moscatelli. Une missive andalouse à deux mots, (sp)

La  
Bibliothèque

nationale suisse
(BNS), à Berne,

lance un nouveau cycle
d'expositions placées
sous le thème «Arts
plastiques - message lit-
téraire». Pour la pre-
mière d'entre elles, elle
a fait appel à l'artiste
chaux-de-fonnier Yvan
Moscatelli, qui y pré-
sente une suite de «Let-
tres andalouses».

Poursuivant son effort de dy-
namisation, entrepris notam-
ment par l'accueil des Archives
littéraires et l'organisation ré-
gulière d'expositions, la Biblio-
thèque nationale suisse
(BNS), institution poussié-

reuse et hélas trop peu
connue, lance un nouveau
thème dont l'objectif est de dé-
montrer la complémentarité
entre créations plastique et lit-
téraire. En cette année particu-
lière, où tous les regards
convergent vers l'Espagne, la
série des «Lettres andalouses»,
créée par Yvan Moscatelli,
s'imposait d'emblée.
GENÈSE
Au printernps 1989, Yv.an
Moscatelli entame, en son ate-
lier andalou tout blanc de Mo-
jacar, un travail qui s'étendra
sur deux ans. Après une pé-
riode de'maladie et de déstabi-
lisation affective, c'est au sud,
un rêve caressé depuis long-
temps, qu'il reprend goût à la
vie, grâce à un jeûne curatif de
vingt-et-un jours, thérapie qui
lui a permis de surmonter et de

vaincre tous les obstacles. Il en
a rapporté la série intitulée
«Sud», une soixantaine de pe-
tits tableaux (40 x 40 cm) réa-
lisés à l'huile et pastel sur car-
ton dans ce court laps de
temps. Puis, revivifié par des
énergies nouvelles, il s'est lan-
cé dans les «Lettres andalou-
ses», période qui ne devait
s'achever qu'en 1991.
CONTENU
Etranges missives que ces let-
tre andalouses mais qui, à l'évi-
dence, s'inscrivent parfaite-
ment dans la thématique lan-
cée par la BNS. Moscatelli, on
l'a dit, est au moment de leur
conception un homme re-né,
tant psychiquement que physi-
quement. Ses travaux n'ont
plus rien à voir avec la facture
antérieure de son œuvre. «J'ai
cessé de pratiquer l'habileté, je

me suis mis à peindre comme
un enfant», dit-il. C'est la rup-
ture avec ce qu'il appelle
source de valorisation, de sé-
curité et de crédibilité acquise.

Dès lors, quelque cent à
cent-vingt huiles sur toile, pas-
tel et huile, pastel sur carton,
acryliques sur toile, aux for-
mats 70 x 70 cm 45 x 45, 92 x
92 ou 130 x 97 cm, adressées
mentalement poste restante
aux amis fidèles, seront exécu-
tés par Moscatelli. «Afin de té-
moigner de ma découverte de
l'Andalousie, de partager mes
angoisses, mes espoirs». L'ar-
tiste use dès lors de formes et
signes primitifs, de couleurs
primaires pour nommer sym-
boliquement son nouvel uni-
vers: le palmier, la montagne,
le soleil, la lune, les maisons,
etc., sont tous sujets descrip-
tifs dans ces lettres, rythmant

le temps qui passe, les gens et
les choses, le tout souligné par
des mots simples. La forme tra-
ditionnelle de l'enveloppe est
omniprésente et reconnaissa-
ble.

Le message des lettres anda-
louses est double: d'abord,
elles permettent d'assouvir
d'une manière indirecte le be-
soin de communiquer, de
prouver que l'artiste est tou-
jours là, de parler à ces autres
dont il s'est momentanément
séparé. D'autre part, elles re-
présentent une volonté de re-
nouvellement, celui qui est
précisément le contraire de la
poursuite linéaire d'une bien-
facture acquise et reconnue, et
qui équivaut, selon leur auteur,
à un suicide artistique. «Ça me
plaît que Ton puisse dire Mos-
catelli ne fait pas du Moscatel-
li, j'aime surprendre, étonner.»

Pour rappel, Yvan Moscatel-
li est né en Italie en 1944. Il a
quinze ans lorsqu'il arrive en
Suisse, où il pratique divers pe-
tits métiers, avant de devenir
boulanger-pâtissier par néces-
sité. Peintre autodidacte, il ex-
pose régulièrement depuis
1968, notamment au Museu
de Arte de Sao Péulo. Puis il
séjourne en France, en Es-
pagne, au Maroc, au Mexique
et au Brésil. Honoré par de
nombreux prix, sculpteur, gra-
veur, il a également réalisé des
vitraux, des œuvres monumen-
tales et desssiné des bijoux.
Moscatelli est représenté dans
de nombreuses collections en
Suisse et à l'étranger, et, après
avoir tourné la page des lettres
andalouses, il a des projets
plein la tête. . „ „
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• Yvan Moscatelli, «Let-
tres andalouses». Biblio-
thèque nationale suisse,
Berne (Hallwylstrasse 15),
ouv. lu-ve 9-18 h, me 9-20 h
et sa 9-16 h. Jusqu'au 2
mai.

L'œuvre d'Alexandra Korsakova eiifin en Suisse"3 .2

.Is
Le  

chemin de l'Occident, pour
Alexandra Nikolaïevna
Korsakova, a transité par la
Kunsthalle de Dùsseldorf et

la Fondation Arttra d'Amsterdam,
à laquelle a été confiée la tâche de
faire connaître l'œuvre de cette
artiste. C'est en 1990 seulement,
année de sa mort, qu'elle nous est
parvenue. Actuellement, en
première suisse, le Hardhof. à
Bâle. présente quatre-vingts
dessins, gouaches et pastels de
Madame Korsakova.

Alexandra Nikolaïevna Korsa-
kova: ce nom, bien sûr, ne
vous dit rien. Vous aurez beau
chercher dans vos diction-
naires, votre curiosité n'en sera
point satisfaite. Et pour cause!
L'exposition de quatre-vingts
dessins de cette artiste que
propose le Hardhof, à Bâle, est
une première suisse, après
quelques rares et récentes pré-
sentations en Allemagne et
une présence à Amsterdam.

Il est impossible d'aborder le
monde de Korsakova sans re-
monter au début du siècle,
près de Nijni-Novgorod (Gor-
ki), où elle a vu le jour en 1901,
dans le village de Korsakovo.
Après une première formation
aux ateliers artistiques de Nij-
ni-Novgorod, la jeune femme,

alors âgée de vingt ans, démé-
nage à Moscou. Elle y étudie la
peinture, la décoration scéni-
que à l'Institut cinématogra-
phique d'Etat. A ce moment-
là, la vie artistique moscovite
est en pleine effervescence
avant-gardiste, révolution-
naire, une exaltation qui
s'étend à tous les milieux:
peinture, théâtre, littérature.
Durant cette période, Korsako-
va est illustratrice à la «Litera-
turnaïa Gazeta», danseuse de
cirque et réalise des décors
scéniques.

UN TOURNANT
Les années '30 marquent un
tournant dans la vie de Korsa-
kova: non seulement elle réa-
lise ses premières illustrations
de livres, entrant ainsi dans la
tradition russe, phénomène
peu connu ici, mais, surtout,
elle rencontre le peintre et
sculpteur Vladimir Tatline, dis-
ciple de Larionov, Rodtchen-
ko, fondateur du mouvement
constructiviste. Dès 1944, ils
partagent d'ailleurs leur vie et
certains travaux (décors, cos-
tumes, etc.). S'il n'y a pas entre
eux de réelle concurrence,
leurs modes d'expression
n'étant pas comparables, Tat-
line a eu sur sa compagne une
puissante influence spirituelle.

LES CYCLES
En 1953, à la mort de Tatline,
Alexandra Korsakova franchit

un nouveau palier. Elle s attelé
dès lors à un long travail por-
tant sur des cycles inspirés
d'ouvrages de Dostoïevski,
œuvres qui seront exposées à
«l'Association des plasticiens
de Moscou», puis à Leningrad.
Une série suivante est intitulée
«Souvenir de l'année 1937»,
suivie, en 1970, d'une autre
dont le thème est «Les enfants
du Vietnam». Ainsi, quantité
de sujets tout à fait contempo-
rains préoccupent une vieille
dame, qui a traversé le siècle,
ses utopies, ses enthou-
siasmes, ses malheurs, ses tra-
gédies. On retiendra le cycle
dédié à l'ère atomique, réalisé
deux ans avant le drame de
Tchernobyl, celui appelé «Vla-
dimir Vyssotski», chantre de
l'opposition, phénomène so-
cial à lui tout seul, les séries
«Breakdance» ou encore
«1000 ans d'église orthodoxe
russe».

En écho à ces sujets profon-
dément ancrés dans la vie de
tous les jours, Korsakova a res-
titué tout un univers poétique,
les cycles consacrés à Chlebni-
kov, Rainer Maria Rilke, celle
qui se disait sa dernière joie
russe, la grande Marina Tsve-
taïeva, Baudelaire, Bulgakov.

Quels que furent les modes,
les courants picturaux, les évé-
nements et les soubresauts de
la vie politique dans son pays,
Korsakova a accompli un che-
minement sans ruptures. Elle
appartient à la catégorie de
gens dont la démarche est in-

térieure, imprégnée du vécu
mais non pas soumise à celui-
ci. Toutes contingences en
sont exclues. Cette artiste, qui
a côtoyé la danse, le théâtre, le
décor, l'illustration de textes,
l'avant-garde la plus auda-
cieuse, laisse un témoignage
au fusain et à la mine de plomb
en particulier; qui se situe hors
de toute idéologie ou système.

Par là, elle est intemporelle,
universelle, elle remémore et,
en même temps, elle est vision-
naire. Les figures sur fond
blanc, quels qu'en soient les
sujets, vivent au présent. Corps
humains, têtes, lignes aé-
riennes sur le papier apparais-
sent alors comme la restitution
à peine esquissée, mais douée
d'une identité propre,
d'images que l'artiste s'était
appropriée. Epatante, surpre-
nante, admirable Alexandra
Korsakova! Tout au long de sa
longue vie, elle n'a jamais ces-
sé de créer, de dessiner ses
émotions dans son journal in-
time. La mort y a mis fin le 16
mai 1990, à Moscou.

• Hardhof, Espace cultu-
rel Ebel, Bâle. du 22 avril
au 27 juin. Le 4 juin y se-
ront données des lectures
de poèmes de Marina
Tsvetaïeva, en français et
en allemand.

A. Korsakova. Série Dostoïevski, «L'Idiot»
(réalisation années 70),
Nastasja Filippovna (26 x 19 cm), (sp)

Danseuse étoile,
chorégraphe, actrice,
Ludmila Tcherina est
aussi peintre et
sculpteur. En 1991, elle
a conçu et réalisé une
sculpture
monumentale, «Europe
à cœur», qui a été
officiellement choisie
par la Communauté
européenne pour
symboliser l'Europe
unie devant le Pavillon
européen, à
l'Exposition universelle
de Séville (statue en
résine blanche de 4
mètres 50), L'œuvre
définitive, une statue
en bronze de 2 mètres
70, trouvera sa place
au Parlement de
Strasbourg.

Sous le titre
«Prémisses du
silence», le Musée
suisse du vitrail à
Romont expose
l'œuvre du verrier Léon
Zack (vitraux,
maquettes, toiles,
aquatintes et poèmes),
jusqu'au 1er novembre.
Né en Russie en 1892,
mort à Paris en 1980,
Léon Zack, artiste
universel, était déjà
connu avant la
Deuxième guerre
mondiale par les
décors et costumes
réalisés pour les
Ballets russes. Ses
premiers vitraux datent
des années 1950 et,
jusqu'à la fin de sa vie,
il a créé des verrières
pour plus de trente
églises et bâtiments
civils.

La Galerie Editart, à
Genève, expose,
jusqu'au 7 mai, cent
gravures réalisées par
Anton! Tapies
entourées de
sculptures d'Alain
Schaller. L'art d'Alain
Schaller naît du
combat avec ou contre
la matière, le fer
rouillé, des morceaux
de bois trouvés, des
pierres, des ardoises.
Matériaux auxquels il
confie sa vie d'homme,
son cheminement
intérieur avec ses
pôles positifs et
négatifs. Les œuvres,
souvent
monumentales, de
Schaller sont
présentes en divers
endroits et institutions
de Genève.

Dans sa série «Cahiers
d'artistes», Pro
Helvetia vient de
publier une magnifique
brochure dédiée à
l'artiste zurichois
vivant en Bourgogne
Marc-Antoine Fehr. Le
peintre justement
accroché aux cimaises
de la Galerie Ditesheim
à Neuchâtel, une
première en Suisse
romande. Hors de
toute tendance, l'art de
Fehr présente une
ampleur
déconcertante. Peintre
de scènes
tourmentées, l'artiste
est au bénéfice d'une
imagination peu
commune, nourrie
d'une vaste culture.
Les critiques
n'hésitent pas à
comparer ses tableaux
à l'art de la
Renaissance.

SC



Libérer la toile

E X P O S I T I O N S
Peintures
dans la Ville de Neuchâtel

C

omment interpréter
l'intérêt, de plus en
plus grand, que les
meilleurs artistes

d'aujourd'hui manifestent
pour ces formes d'inter-
ventions dans l'espace pu-
blic? Interventions qui en-
gagent le passant à un rap-
port nouveau avec l'œuvre
d'art. Dix-neuf bâches, ac-
crochées à Neuchâtel,
flottent au vent, rues du
Seyon et du Concert.

Commentant le formidable
projet qu'il a pu réaliser avec le
soutien des Affaires culturelles
de la Ville de Neuchâtel, et de
Pro Helvetia, Jean-Pierre Hu-
guet, directeur de la galerie
«Maison des jeunes», déclare:
«il faut régénérer l'art par la dy-
namique extérieure, libérer ia
toile de son châssis, la laisser
vivre, lancer au vent, à la pluie,
ses jeux de couleurs et de si-
gnes...» La rue, les places, sont
porteuses d'énergie. Pas seule-
ment l'espace intouché des îles
ou des déserts lointains où tra-
vaillent les artistes du «land
art», à l'écart du contexte so-
cial, mais aussi bien l'environ-
nement urbain avec ce qu'il
comporte de contraintes.
L'élargissement de la problé-
matique de l'art, au sens d'une
plus grande participation de
l'artiste à la vie réelle, semble,
en Suisse, rencontrer des
échos chez un nombre crois-
sant de créateurs.

A l'origine de l'aventure
neuchâteloise, l'amitié de trois
artistes vaudois: Pierre Cheval-
ley, Claude Augsburger, Egide
Viloux. Le premier accrochage
eut lieu â Figeac en France.
L'exposition, "ftiriéfàhte,' s'est
ensuite déplacée à Montreux,

Martigny, Aarau. A chaque
étape, les initiateurs ont invité
des artistes des lieux respectifs
à enrichir l'exposition par l'ap-
port d'autres œuvres. Deux
Neuchâtelois, sculpteurs en
l'occurrence, l'un du Bas,
François Jaques, le second du
Haut, Patrick Honegger, ont
été conviés, par la galerie Mai-
son des jeunes, à rejoindre le
peloton.

Dix-neuf bâches (de ca-
mion) résistantes aux intempé-
ries, 2 x 6  mètres, peintes en
double face, à la dispersion
acrylique ou à l'habolit, com-
posent aujourd'hui la collec-
tion, qui s en ira ensuite a Re-
nens. Les bâches ont été ac-
crochées dans les boucles qui
servent aux décorations de la
.fête des vendanges.

Chacun des artistes s'inscrit
à sa manière dans le courant
contemporain. La couleur est
fastueuse dans son économie
obligée. Au départ, les créa-
teurs ont une attitude identi-
que devant le matériau obligé,
mais là s'arrête la communauté
d'approche. Au-delà des 6 mè-
tres de bâche, surgissent les
différences essentielles. Ainsi
la rue se nuance-t-elle. D'au-
tant plus fortement que l'on
apprécie les œuvres non pas
isolées, mais parmi des pré-
sences contraires ou révéla-
trices.

Une approche nouvelle de
l'art qui se crée aujourd'hui
dans la sensibilité contempo-
raine.
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Rue du Seyon,

couleurs au vent

(Impar Galley)

• John M. Armleder, Claude Augsburger, Bruno Baeriswyl, Mariapia Borgnini,
Pierre Chevalley, Rita Ernst, Marie Gailland, Patrick Honegger, François Jaques,
Susi Kramer, Christiane Lovay, Sylvie Mermoud, Olivier Mosset, Willy Muller-
Brittnau, Heinz Reif 1er, Jean Scheurer, Henri Spaeti, Peter Stampf li. Egide Viloux.

Jusqu'au 10 mai

v . . - - " ' Jacques
Les perles de la collection Doucet
De Goya à Matisse : sélection d'estampes à la Fondation Gianadda

Henri Matisse
«Odalisque à la coupe de fruits», 1925

lithographie sur chine volant.

(Tiré du catalogue
de l'exposition-sp)

Le s  
amateurs d es-

tampes, et ils sont
nombreux, seront
comblés par l'expo-

sition accrochée à la Fon-
dation Gianadda de Marti-
gny. Cent-soixante chefs-
d'œuvre sélectionnés dans
la collection Jacques Dou-
cet de Paris, s'échelonnant
de Goya à Matisse, illus-
trent à ravir un art diffi-
cile, tout en tirant de l'ou-
bli une personnalité hors
du commun.

Il a légué de son vivant, en
1917, son inestimable collec-
tion à l'Université de Paris,
sous l'appellation de Biblio-
thèque d'art et d'archéologie.
Un an plus tard, il a refusé la
Légion d'honneur. Chercheur
inlassable de documents ma-
nuscrits, imprimés, photogra-
phiés, il a sagement su s'en-
tourer de très nombreux colla-
borateurs efficaces, qui ont
poussé leurs explorations dans
le mondé entier. Jacques Dou-
cet est un bien singulier per-
sonnage.

LA COUTURE
POUR FINANCER
LES ARTS
Né en 1853 à Paris, dans une
famille qui compte des ancê-
tres joailliers, des entreprises
de chemiserie et de lingerie
fournissant les cours euro-
péennes, «couturier délicat et
intelligent collectionneur», se-
lon Edmond de Concourt, Jac-
ques Doucet profite d'habiller
les élégantes de son temps -
Sarah Bernhardt, Réjane, la
belle Otéro, ça rapporte gros! -
pour constituer une exception-

nelle collection d'art du 18e
siècle. Et pour abriter ses ta-
bleaux, dessins, meubles, il fait
construire, en grand seigneur
au goût avisé, un hôtel particu-
lier «Louis XVI», au 19, rue
Spontini.

Las, cinq ans après une bril-
lante installation, affecté dans
sa vie privée, Doucet vend sa
collection, du mercredi 5 au
samedi 8 juin 1912. Au terme
d'enchères enfiévrées, ce que
l'on a appelé la vente du siècle
avait rapporté la somme fabu-
leuse de 13.884.360 francs or
alors que, selon les estima-
tions, le collectionneur avait
investi environ trois millions en
trente ans, dans l'ensemble de
ses achats. Ce produit excep-
tionnel pouvait dès lors finan-
cer l'extension de la bibliothè-
que d'art et d'archéologie de
Jacques Doucet et lui ouvrir
des champs d'exploration ar-
tistique modernes.

En 1911 déjà, Jacques Dou-
cet avait projeté la réalisation
d'un cabinet d'estampés
contemporaines. Deux ans
plus tard, il rencontrait André
Suarès, dont il fera son
conseiller littéraire. La constel-
lation Doucet ne cessa de
s'agrandir au fil des années, les
étoiles - filantes parfois - en
seront André Breton, Louis
Aragon, ses relations artisti-
ques passant par les ateliers
des Delaunay, de Picasso, De-
rain, Max Êrnst, Duchamp, Lu-
rçat, etc.

BILAN PRESTIGIEUX
Au bilan des acquisitions Dou-
cet, en 1914, il est fait état de
cent mille ouvrages et périodi-
ques, de vingt mille lettres au-

tographes d'artistes et cinq
cents manuscrits, d'une photo-
thèque de 150.000 pièces et
d'un remarquable cabinet de
dessins-documents d'artistes
contemporains. Dans une
interview, en juin 1921, Jac-
ques Doucet déclarait: «En
somme, mes vieilleries, mainte-
nant dispersées, ne m'ont ja-
mais donné autant de plaisir
que les œuvres fraîches qui
m'entourent aujourd'hui (...)
Ma «Femme au chapelet» de
Cézanne n'est pas moins belle
qu'un Rembrandt et touche
plus à vif notre sensibilité».

Les estampes choisies par
les commissaires de l'exposi-
tion à la Fondation Gianadda,
dans un fonds qui en compte
dix mille, couvrent une période
allant de 1799 à 1933. Les ar-
tistes phares, outre Goya et
Matisse, en sont Manet, Gau-
guin, Renoir, Rodin, Tou-
louse-Lautrec, Emile Bernard,
Mary Cassatt, Degas, Marie
Laurencin, Redon, Vlaminck.

Enjeu de l'exposition: la
prise en charge de la restaura-
tion de quelque trois mille es-
tampes par la Fondation Gia-
nadda, la contrepartie étant la
possibilité pour celle-ci d'ac-
crocher ces trésors de la collec-
tion Doucet à Martigny. Les
amateurs d'art apprécieront.

•Martigny, Fondation
Pierre Gianadda, «De Goya
à Matisse», chefs-d'œuvre
de la gravure du fonds Jac-
ques Doucet. Tous les
jours de 10-18 h, jusqu'au 8
juin. Catalogue somp-
tueux, 35 francs.

Geneviève Romang,
jeune créatrice née à
Neuchâtel, vit et
travaille à Genève.
L'année dernière, elle a
été l'hôte d'un des
ateliers d'artistes de la
ville de La Chaux-de-
Fonds durant six mois.
Aujourd 'hui, après
plusieurs expositions
collectives
(Amsterdam, Paris,
Lausanne, Berne,
Francfort), elle
accroche sa première
exposition personnelle
â la Galerie Espace
16/25 à Lausanne,
jusqu'au 25 avril. Le
projet photos-portraits
et objets-portraits
repose sur un travail
structuré autour de
l'objet porté comme
écho d'une identité.

Concrètement,
Geneviève Romang a
commandé, le 1er
décembre 1991, deux
cents bottes en carton
ondulé brun, format
A4, dans lesquelles elle
a déposé,
quotidiennement des
objets, photos et
dessins. En quatre
mois, elle a accroché
au mur 120 boîtes,
alignement de modules
identiques dans la
forme mais pas dans le
contenu. Ce processus
de travail se présente
comme un
cheminement
quotidien, à l'image de
perles enfilées sur un
fil, dont le tout forme
un collier.

Claude et Andrée
Frossard, le duo
d'artistes du Val-de-
MZ trateÛleht ŷy ™0
inlassablement les
journaux, les fils de lin,
de fer, la peinture,
pour arriver à des
tissages peints, qui se
veulent traces et
signes à quatre mains
des faits de la vie
imprimée dans les
journaux aussitôt
jetés. Ils tissent ce que
d'autres collectionnent
et de l'objet quotidien
font œuvre d'art. Vu
récemment lors de
l'exposition «Papier»
au Musée d'art et
d'histoire de
Neuchâtel, le travail
récent des Frossard
est accroché à la
Galerie Filambule de
Lausanne, jusqu'au 16
mai et visible
également à la 15e
Biennale internationale
d'art textile
contemporain de
Lausanne, jusqu'au 28
juin.

La Galerie de
l'Encadreur, à La
Chaux-de-Fonds,
accroche, jusqu'au 5
mai, les dessins
récents de Rolf Blaser.
Soleurois né en 1961,
Blaser s'est établi â La
Chaux-de-Fonds après
y avoir été reçu dans
un atelier d'artistes de
la ville. L'occasion a
déjà été donnée de voir
les huiles de ce jeune
artiste. Corps triturés,
suppliciés, désirés,
corps nus jetés en
pâture au regardeur, la
fenêtre l'annonce, dans
les dessins visibles
actuellement, réalisés
en séquences,
graphites sur papier.
Blaser se montre très
fort. Un artiste à
suivre, assurément.



La pièce manquante
A R C H I T E C T U R E !

La jeune architecture suisse à l'honneur

Un 
concours d'archi-

tecture est en soi
déjà assez rare,
mais lorsqu'il

émane d'une entreprise
privée, on entre dans le do-
maine de l'exceptionnel.
Le concours, lancé auprès
des architectes fraîche-
ment diplômés des écoles
suisses, par les montres
Corum pour l'agrandisse-
ment du siège de l'entre-
prise à La Chaux-de-
Fonds, a remporté un im-
mense succès: 116 projets
et maquettes sont parve-
nus aux organisateurs
dans les délais prescrits.
Sept d'entre eux ont été
primés. Parmi ceux-ci,
deux ont été réalisés par
de jeunes architectes
chaux-de-fonniers.

L'objet de ce concours, posait
le problème, exigeant, de
l'agrandissement du complexe
existant, près du Bois du Petit-
Château. Il s'agissait de renou-
veler l'image de la maison en
valorisant l'essence même du
thème - l'horlogerie - dans ses
dimensions d'exactitude, de
création et de savoir-faire. Les
projets devaient présenter une
utilisation exemplaire du ter-
rain, de sa déclivité, la meil-
leure articulation des bâti-

ments avec la nouvelle cons-
truction: «la pièce manquan-
te». De l'avis du jury, présidé
par l'architecte Vincent Man-
geât, qui a reçu la responsabili-
té d'évaluer, de choisir et de re-
commander, en toute indépen-
dance et sans restriction, un
projet pour la réalisation, le
concours Corum a pleinement
atteint les buts qu'il s'était assi-
gnés. Le jury par ailleurs a rele-
vé le caractère original de l'ini-
tiative, encouragée par la ville
elle-même, initiative qui offre
la chance d'une première com-
mande à de jeunes architecte
de l'ensemble de la Suisse, bri-
sant ainsi le tabou du protec-
tionnisme local. Ce qui donne
d'autant plus de poids aux 4e
et 7e prix obtenus par des
architectes locaux précisé-
ment.

En parcourant l'exposition,
au Musée International d'hor-
logerie, il n'échappera pas à
l'observateur attentif à quel
point les projets rendus témoi-
gnent, en général, de l'engage-
ment sérieux de leurs auteurs.
Le premier prix «Jacquemart»
est d'une grandiose simplicité.
Il se distingue par la maîtrise
des espaces extérieurs et inté-
rieurs. Les réponses apportées
aux objectifs du programme
sont claires. Par son implanta-
tion, sa volumétrie et sa façade

sur cour, le bâti offre une
image séduisante.

D'autres maquettes démon-
trent que les auteurs ont été
submergés par la difficulté du
problème. «A preuve ces ico-
nographies horlogères, ai-
guilles, montres et mouve-
ments, prises au premier degré
qui tentent d'exprimer, avec
naïveté, le thème lui-même...»
relève Vincent Mangeât. «Ne
faut-il pas regarder, poursuit-
il, d'une manière critique, à tra-
vers un nombre élevé de pro-
jets, un certain état de l'ensei-
gnement de l'architecture en
Suisse, qui ne fait pas la place
qui devrait revenir à «la mé-
thode pour le projet d'architec-
ture». Cet enseignement pré-
fère l'illusion de la récupéra-
tion de toute une série de ré-
sultats formels sans rapport
avec le problème posé».

Pour introduire une dimen-
sion statistique à l'aventure,
Vincent Mangeât souligne que
les commandes, issues des
concours d'architecture, sont
très peu nombreuses dans le
secteur public et quasi inexis-
tantes dans le secteur privé.
Dans l'un et l'autre cas, les re-
lations et les amitiés dominent
la scène. «Cette référence au
contexte ajoute au caractère
exemplaire du concours Co-
rum...»

L'exposition au MIH : maquettes, plans et descriptions des
projets

Premier prix «Jacquemart»: Les auteurs: Margrit Altham-
mer et René Hochuli, architectes à Zurich

Jean Châtelain, de La Chaux-de-Fonds, à gauche et Ma
rio Mariniello, architectes à Delémont, 4e prix

4e prix: «L'inaltérable transparence du saphire

Stéphane Horni, de La Chaux-de-Fonds, 7e prix et
Suzanne Kaussler, du Locle, 34e prix

Relancer le débat
«L'inaltérable transparence lu-saphir»
Ce 

projet, 4e prix, a
été présenté par
Jean Châtelain de
La Chaux-de-Fonds,

et Mario Mariniello, l'un et
l'autre architectes à Delé-
mont. La nouvelle cons-
truction propose de re-
grouper les places de tra-
vail des horlogers, autour
de puits de lumière ména-
gés au centre du bâtiment.
Petites unités de quatre
personnes, peu de bruit,
places de travail personna-
lisées, la qualité principale
du projet réside dans le
traitement de la lumière et
la dissociation de la lu-
mière et de la vue. Une
salle d'exposition, sacrale,
vitraux pour filtrer la lu-
mière, le nouveau bâti-
ment, courbé, s'adapte à la
déclivité du terrain, met la
butte en valeur, apporte la
diversion en rompant la
ligne droite.

«MKROS»
7e prix, il a été conçu par Sté-
phane Horni, architecte à La
Chaux-de-Fonds. L'intérêt du

projet réside dans la clarté de
l'organisation des espaces de
travail et les relations facilitées
avec les différentes parties de
l'entreprise. Il présente un bâti-
ment simple, sobre, sans être
banal. La tête du bâtiment est
en bordure de rue. Le premier
étage est occupé par la bijou-
terie, le second par l'horloge-
rie. Les ateliers sont orientés
vers le sud, le nord est réservé
aux services et locaux an-
nexes. Le rez-de-chaussée est
structuré en espaces d'accueil.
Le projet entend remettre en
évidence le métier d'horloger.
L'atmosphère de la salle d'ex-
position, tout en mettant en
valeur le produit fini, sous-
tend le travail, préalable, parti-
culier.

«E LA NAVE VA n»
34e prix. Suzanne Kaussler, du
Locle, architecte à La Chaux-
de-Fonds, est partie de la
trame chaux-de-fonnière.
Cette trame a suscité l'idée
d'une nouvelle construction,
vis-à-vis des anciens bâti-
ments. La jeune architecte a
donné toute son importance à

la lumière, recherché l'éclai-
rage idéal, dont les horlogers
ont toujours eu besoin. Elle a
situé la tête du bâtiment au
bord de la route. Celui-ci pré-
sente une implantation logi-
que, une façon rationnelle
d'occuper le territoire, par rap-
port aux courbes, à la pente.

«Le programme était clair,
commentent d'une seule voix,
Stéphane Horni, Jean Châte-
lain, Suzanne Kaussler.
Qu'une entreprise privée orga-
nise un concours de cette di-
mension, donne sa chance à
de jeunes architectes, c'est for-
midable. Ce concours offre
une confrontation d'idées
bienvenue, donne les moyens
de voir où on en est par rapport
aux autres...»

Un tel concours est bien fait
pour relancer le débat... car
l'architecture échappe de plus
en plus aux architectes, et c'est
dommage...
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7e prix: «Mikros» Photos (Impar Gerber)

Le jury était composé
de MM. Vincent
Mangeât, architecte à
Nyon, président, Denis
Clerc, architecte
communal, La Chaux-
de-Fonds, vice-
président. Les
membres étaient MM.
Jean-René Bannwart,
président de Corum,
Max Bill, sculpteur à
Zurich, Stéphanie
Cantalou, architecte à
Berne, Gilbert Luthi,
directeur de l'Ecole
d'art appliqué de La
Chaux-de-Fonds, Serge
Steudler, directeur
technique de Corum,
Claude Roulet,
directeur de publicité
Corum et Ueli Zbinden,
architecte à Zurich.

A l'unanimité, le jury
a recommandé au
maître de l'ouvrage de
confier la poursuite de
l'étude aux auteurs du
projet «Jaquemart» ,
classé en premier rang.

Outre le mandat de
réalisation de
l'ouvrage, le premier
prix reçoit la somme
de 15.000 francs. Le 2e
prix, signé Yvonne
Rudolf de Zurich,
10.000 francs; le 3e
prix, 7.000 francs; le 4e
prix, 6.000 francs; le 5e
prix, 5.000 francs; le 6e
prix, 4.000 francs; le 7e
prix, 3.000 francs. Le
projet de Lukas Buol et
Marco Zûnd, de Bâle a
été «acheté» 5.000
francs. Ce projet, s'il
ne répond pas au
programme imposé,
présente des éléments
nouveaux.

Quel meilleur choix
pour l'exposition des
projets de ce concours
d'architecture,
impliquant une
entreprise horlogère,
que le Musée
International
d'Horlogerie (MIH),
dont le concept
architectural a fait lui-
même, en 1968, l'objet
d'un concours ?

Les 116 projets,
maquettes et
descriptions -
parvenus aux
initiateurs dans les
délais prescrits - sont
exposés au MIH
jusqu'au 26 avril.
Samedi 25 avril la
visite de l'exposition
sera commentée par
les architectes Vincent
Mangeât et Ueli
Zbinden.

Une animation audio-
visuelle y présente
également les
particularités de
l'architecture chaux-
de-fonnière, sous la
forme d'une
déambulation à travers
les rues de la ville.
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S O C I E T E

Ou quand la culture devient un standard
L

'égalitarisme et la
médiocrisation cul-
turelles de ces der-
nières décennies

n'auront été l'apanage
d'aucun pouvoir en parti-
culier, d'aucune option po-
litique précise, mais un ac-
complissement total, en-
veloppant, la mise en place
lente et inexorable d'une
normalisation qui aura su
tout convertir en mar-
chandise: tout, et en parti-
culier les valeurs dites sub-
versives (Van Gogh, Mo-
zart, Rimbaud, aujourd'hui
Toulouse Lautrec: a-t-on
bien mesuré la formidable
plus-value assurée par les
souffrances du créateur,
sa douleur, son malheur,
dans l'oubli des œuvres
bientôt nimbées et empor-
tées dans le brouillard d'un
destin converti en mythe.

Le dernier livre de Jacques
Henric, «L'homme calculable»,
dénonce avec brio et sagacité
la chape qui s'abat. L'englue-
ment qui nous prend, où tout
est transformé et digéré en pro-
duit standardisé de consom-
mation, où les individus ne le
sont plus, broyés dans la mé-
lasse grégaire collective
consensuelle de la culture
pour tous, la même pour tous,
une morne plaine sans hori-
zon.

^A quoi se résume l-époque?
*' Des àvant-gardés artistiques
naïves ou pleutres, soumises
aux exigences et fluctuations
du marché, des gestionnaires,
et abondamment subvention-
nées (quand ce n'est pas: fa-
briquées de toutes pièces) par
les institutions d'Etat (ce en
quoi elles contredisent leur
mission historique, qui était
précisément d'ébranler les
conformismes et les acadé-
mismes).

Une littérature qui oscille en-
tre deux pôles: le maniérisme
mou d'érudition molle, genre
bon élève fort en thème qui va
trouver son inspiration dans
les siècles passés sinon dans
l'antiquité latine pour affirmer,
exhiber un style impeccable
(de type NRF docte et respec-
table), une subtilité aveugle à
son temps, réfugiée dans les
certitudes de la langue héritée,
du patrimoine qu'on élargit
aux zones mineures (cette
idéologie du petit, du minus-
cule, qui consiste a reconduire
partout la même opération
louche que le sinistre Musée
d'Orsay: excaver les petits
maîtres pour les reproposer sur
un pied d'égalité avec ce
qu'une mémoire cruellement
sélective avait retenu comme
seuls phares). A l'autre pôle.
des chroniques du déballage
plus ou moins intime, sans
guère d'élaboration (un jeune
écrivain à grande lessive, ré-
cemment, ne revendiquait-il
pas d'avoir écrit plus de trois
cents pages en douze jours?),
et cherchant son salut dans le
spectaculaire, dans la machine
médiatique qui en redemande
(le même jeune écrivain a fait
le tour des télévisions bien sûr,
et que ça larmoie sur les révéla-
tions et leur censure, mais dans
un ordre de meilleure littéra-
ture, n'y-a-t-il pas à s'interro-
ger sur le fait qu'il a fallu atten-
dre le témoignage d'Hervé
Guibert à propos du sida, et
quelques allusions à Michel
Foucault et autres grands
noms, pour reconnaître enfin
en lui un écrivain important,
pour lui accorder une large at-
tention?). Et ainsi de suite.

TROIS OPTIONS
Le paysage culturel se résume
à trois options: le conformisme
(fût-il déguisé en art de re-
cherche, ce qui l'oblige à cette
étrange contorsion de la main
tendue et de la grimace de dé-
goût) ; la restauration: le débal-
lage du privé (cela, dans un
autre ordre d'idées, l'artiste
américain Jeff Koons l'a bien
compris, avec son bref mariage
avec la porno-star Cicciolina
béatifiée en des images dont
les milieux marchands font
grandes affaires dit-on).

Triste bilan, et sentiment
d'étouffement. Partout, et de
plus en plus, une servilité à l'ar-
gent, donc au spectacle, à la
machine spectaculaire qui fait
grimper les cotations. Il y a
quelques mois, Fumaroli a jeté
un pavé dans la mare, en pro-
posant une généalogie hâtive
de l'interventionnisme d'Etat
dans les affaires de culture:
mais le pavé sentait mauvais,
lourd de ressentiment, d'op-
tions troubles, et surtout d'une
nostalgie un peu ridicule pour
la II le République des Profes-
seurs (l'auteur, professeur au
Collège de France, acceptant
mal sans doute de ne plus être
revêtu du même prestige et de
là même aura que ses lointains
prédécesseurs: au moins son
livre bâclé l'aura-t-il porté sous
les feux de la rampe, révélant
du même coup une propen-
sion non négligeable à la vani-
té).

Jacques Henric, avec son
«Homme calculable», réussit
lui à véritablement donner une

respiration au débat, à pro-
duire de joyeuses vagues: il fait
rire, il est cruel, emporté, ra-
pide, avec cet art de la touche
qui fait les bons escrimeurs.
Car les coups portent. L'idée
de base? Le communisme, qui
s'est récemment effondré en
bloc, n'était qu'une farce ma-
cabre, et peut-être un leurre,
quand le vrai communisme se
mettait en place globalement,
selon le principe du pas-de-
vague (ne dérangez pas!
conformez-vous! demeurez
politically correct, comme di-
sent les Américains) qui le fait
ressembler à «une bourgeoisie
suisse à l'échelle planétaire.» Il
y aurait donc le communisme
type soviétique comme péripé-
tie du siècle, et le communisme
version «Petite Bourgeoisie
Planétaire» (PBP) comme ac-
complissement (peut-être) de
l'Histoire. «Que n'avons-nous
su voir que le communisme
n'avait été qu'une maffia, une
banale maffia, une maffia
rouge, une maffia à l'échelle
d'un continent et dont les par-
rains étaient les dirigeants de
l'Etat et du Parti. Que ne
voyons-nous, à l'heure pré-
sente, qu'un communisme
plus présentable, plus droit-
de-l'hommiste, gagne benoîte-
ment la planète.» Ce qui nous
arrive? Une société - «ans
classes qui est surtout une so-
ciété sans individu, tous fon-
dus dans le même moule des
conditionnements culturel, té-
lévisuel et autres. Il en va, au
fond, d'une implacable et hu-
maine, trop humaine tendance
à reproduire le même. «Le

communisme n est rien d autre
que le grand rêve d'unanimité
qui a depuis toujours habité le
cœur de toutes les communau-
tés humaines. Il est donc bien
le stade achevé, le stade su-
prême de l'humanité. Le com-
munisme est inévitable.»

Or, et le paradoxe n'est
qu'apparent, c'est à Marx ou à
Guy Debord (1) que Jacques
Henric en appelle pour tenter
une sortie hors de la mêlée, un
dégagement critique. «Quel-
que chose à redire à l'analyse
du fétichisme de la marchan-
dise faite il y a plus d'un siècle
par celui-là? Quelque chose à
objecter a l'affirmation réitérée
par celui-ci du règne totali-
taire, absolu de la marchan-
dise, via sa médiatisation spec-
taculaire? «Le Manifeste» de
notre «arrière-pépé» Karl, après
tout, n'est peut-être qu'à re-
prendre, à corriger, à adapter, à
compléter. Comment le com-
munisme gagnera les cœurs et
colonisera les têtes? Mais oui,
gros malins, fallait y penser:
par le capitalisme bien sûr!»

LUCIDE CONSTAT

Le renversement est auda-
cieux, il est surtout convain-
cant, et jette un éclairage déca-
pant sur la nouvelle donne et le
manque-à-penser (et à jouir)
qu'elle produit. Finis les cli-
vages massifs, les affronte-
ments en dialectique scléro-
sée. L'étouffement lent est ani-
vé à son stade d'efficacité. Pas

Art conceptuel. Plaque d'acier et asphalte.
Lawrence Weiner, artiste new-yorkais né en 1942, utilise un seul médium, l'écriture. Il
contourne ainsi la conception traditionnelle de l'œuvre d'art. (sp)

(plus) de vague, ou alors pré-
venez-nous, montons le coup,
timing précis, un direct au
Journal de 20 heures, publier
les bonnes feuilles, trouver la
photo-choc. Mais le constat
terriblement désabusé (et dia-
blement lucide) dressé par
Jacques Henric n'entraîne en
aucun cas un jet de l'éponge,
c'est au contraire et avant tout,
dans sa verve critique, un for-
midable cri, un appel à la se-
cousse, ou à la résistance
(celle du rire par exemple, dé-
vastateur comme l'a bien dit
Bataille), et au fond de tout
une conviction: que l'art, la lit-
térature et autres productions
symboliques ne sont pas, ne
doivent pas être le ramassis de
servilité qui hante les couloirs
des ministères ou les scènes té-
lévisuelles, qui font une cour
épuisante et sans fin à un pou-
voir éphémère, non, «il fut un
temps où la littérature et l'art
furent des déclarations de
guerre totale. Le fabuleux pou-
voir de dire non.» Voilà une
phrase qu'on peut élire en va-
demecum: le fabuleux pouvoir
de dire non! Henric parle d'Ar-
taud, de Kafka, de Céline, et
Lautréamont, et Jarry, et Sade,
mais aussi Thomas Bernhard
ou Fritz Zorn, et des peintres,
et des philosophes, un grand
tourbillon de voix et regards
forts, singuliers, et si obstinés à
exister seuls, envers et contre
tout. Une révolte absolue qui
«mène un «je», libre, à refuser
de se laisser absorber dans la
semoule du «on», dans la pa-
nade du «nous».

«L'homme calculable» se
donne comme un pamphlet, le
ton y est net, d'attaque, en
bonne forme. Peu de place à la
nuance, c'est la loi du genre.
La Marguerite Duras des der-
niers livres est rudement bro-
cardée, mais aussi ceux qu'elle
a le pouvoir de subjuguer. Et
tout le menu fretin des dociles,
les écrivains du conformisme.
Et les artistes (dont Buren et
quelques conceptuels aux
idées courtes) défilant, en
1989, à Valmy au pas militaire
de la commémoration. Et tant
d'autres. Dont quelques pages
très percutantes sur un Albert
Camus version PBP.

Henric ne se fera pas des
amis, en tous les cas pas ceux
qu'il cite, et en ces temps de
complaisance et copinage
sans frein, avec renvois accélé-
rés d'ascenseur, en ces temps
de consensus, cela requiert un
véritable courage. Un courage
qui nous fait du bien. Le format
de la collection «Iconoclastes»,
obong à la mesure d'une
poche et très maniable, est tout
à fait approprié, on le lit dans
les pauses du quotidien, ou en
promenade: pour prendre
'air...

I
1

• Bernard Comment est écri-
vain et critique littéraire. Après
un long séjour en Italie, où il a
notamment enseigné, il vit ac-
tuellement à Paris.

• Jacques Henric, «l'Homme
calculable». Ed. Les Belles Let-
tres (95 bd Raspail, 75006 Pa-
ris) coll. Iconoclastes, 157
pages.

(1) Auteur de livres qui purent
sembler visionnaires, ou délirants,
ou paranoïaques, mais qui se révè-
lent d'une terrible actualité dans
l'analyse implacable sur le rôle des
médias et la conversion générale
en spectacle de notre époque: «La
société du spectacle» (1971 ) et les
«Commentaires sur la société du
spectacle» (1988), aux éditions
Lebovici.

Le communisme de la marchandise

Un demi-million de
francs attribués à la
production de dix-huit
projets
cinématographiques.
C'est la contribution
annoncée par la
Fédération des
coopératives Migros
dans le cadre se son
«pourcent» culturel.
Parmi une majorité de
projets documentaires,
tendance actuelle du
cinéma helvétique, six
sont suisses romands,
et les subventions
s'échelonnent entre dix
et cinquante mille
francs.

Conçue à Eclépens
(VD), une nouvelle
revue pour la
photographie vient de
voir le jour. Baptisée
«Sepia», elle contient
des textes en français
et en allemand. Sa
cadence de parution
est de quatre numéros
par an. Au sommaire,
trois rubriques: «Point
de vue», qui présente
informations et
analyses autour des
images, «Regard», une
thématique, et
«Ouverture», afin de
donner aux galeries et
centres de
photographie
l'occasion de se
présenter.

La fondation Pro
Helvetia a attribué des
commandes littéraires
à trente-six
écrivain(e)s des quatre
régions linguistiques
de la Suisse pour
l'année 1992. Les
subsides, d'un
montant de 5000 à
40.000 francs, sur un
total de 714.000 francs,
devraient permettre
aux bénéficiaires de se

i consacrer pendantrï&tm
plusieurs mois
exclusivement à
l'écriture, hors de
toute activité
professionnelle. Neuf
Romand(e)s ont été
distingués: Georges
Borgeaud, Pierre
Chapuis, François
Conod, Anne Cuneo,
Jean Cuttat, Yves
Laplace, Roger
Lewinter, Christian
Viredaz et Yvette
Z'Graggen.

Véritables antidotes à
la morosité du
moment, certains
Suisses font toujours
rire. Parmi eux, des
bien connus, tels Les
Chasseurs en exil ou
Cuche et Barbezat, ou
Lova Golovtchiner,
François Silvant et
Zouc, Pierre Naftule,
Patrick Lapp, Pierre
Miserez et Franz
Hohler, d'autres un peu
moins connus mais qui
ne demandent qu'à le
devenir. «Les Suisses
qui font rire», par
Michel Baettig,
Catherine Prélaz et
Jean-Robert Probst,
préface de Peter
Ustinov, chez
Promoédition et Sonor
SA en sont à leur
deuxième édition. On
se marre 1 sa



Comment dire a
nouveau une si vieille
institution, un lieu clos
tant présent à
l'extérieur? Comment se
départir de l'outrance,
poser le ton quand tout
est enclin à passion?
D'une visite de trois
heures, il est difficile de
se faire ou défaire d'un
jugement. Reste
l'impression. '
L'impression que le
temps y est autre. Un
hors du temps
confronté à un air du
temps.
Passage obligé, la
cafétéria. Tuer pour
tuer, on tue le temps.
Taper pour taper, on
tape le carton. Dès le
matin, bières et cafés...
pour commencer.
Champ de bataille
d'avant guerre, la
cafétéria est le point
névralgique d'une
caserne. Quand une
grande partie du temps
est utilisée à le perdre.
D'avis du soldat: «Trois
jours de travail sont
effectifs sur trois
semaines». Le désert
des Tartares. Un désert
qui aurait perdu ses
Tartares. A l'Est du
nouveau, à l'Est du
renouveau. Attendre,
attendre, attendre, on ne
sait plus qui. Un seul
ennemi vous manque...
On y lit pour la première
fois San-Antonio.
Qu'on ne si trompe pas.
Nous ne sommes ni chez
les grenadiers, ni chez
les fusiliers. «Je me
trouve bien dans une
troupe sanitaire et j e  me
trouverais moins bien
dans des troupes
combattantes», nous
dira le capitaine. Service
d'accord, mais service
après vente de l'armée:
«En tant que sanitaire.
nos ennemis sont aussi
nos amis». Et puis on
fait comme si, on joue à.
Mais qui voudrait
confronter le jeu de la
réalité à la réalité? Et si
la réalité n'avait aucun
rapport avec son jeu?
L'angoisse du
questionnement.
On ne peut pas y
échapper, tout y est
ligne droite, chemins,
bâtiments, attitudes,
jusqu'à l'oubli du
compas. Alignements
des tables, des souliers,
des casques. De la
discipline tout de même.
Toutefois. Plus
détendue, comme après
une initiative, on parle
réformes. , Il faut
s'adapter. La hiérarchie?
«Il ne faut pas qu'un
pharmacien fasse les
toilettes» dira le
lieutenant. La hiérarchie
est respectée. On y
apprend forcément
quelque chose.
Duplicata du même.
Comment concilier à
l'intérieur une vie
collective, avec
l'extérieur où l'on se
pense en tant qu'île?
Une femme passe,
toutes les valeurs du
mâle intégrées, avec un
rien forcé, il faut bien
s'intégrer. Elle nous
salue, main sur la tête,
de sa poche tombe un
bâton de rouge à lèvres.
Le désir trouve partout
où se loger. «Et puis il y
a les copains». Il neige
sur le Gros de Vaud.
Nous partons, il est
bientôt l'heure du repas.
Zéro neuf cents, nous
avons passé les portes
de la caserne, vers
environ midi, nous les
repassons.

M A R G El

C. R. 91
Ou

'est-ce? Simplement l'abréviation de «Cours de Répétition» auquel sont astreints tous les
hommes en âge et santé de faire du service. Nous sommes à Moudon, en décembre, dans
un hôpital militaire. La compagnie est sanitaire. Le cours dure trois semaines pendant les-
quelles on répète ce que l'on a appris dans les cours précédents. Pas de grandes questions

sur l'Europe et la place de notre armée dans un monde changé. Elles ne font pas partie de l'instruc-
tion. Bien. «Et qu'est-ce que vous y faites?» demandent les civils. Tentons de répondre. En trois
exercices et une définition: les buts du cours. Commençons par les buts tels que les reçoit chaque
soldat sur un petit bout de papier:

But du C. R. 91
Maîtriser son arme
savoir se présenter
connaître sa mission et être capable de l'exécuter proprement
soigner sa tenue
connaître son rôle au sein de son unité
connaître ses chefs
connaître l'emplacement de son chef direct
se sentir responsable de la sécurité de ses camarades et de ses chefs
Participer à des activités hors du service

Cette liste doit être, théoriquement, apprise par cœur. Pratiquement, elle est glissée dans une
poche de la vareuse et, si le major, commandant de la Place, le demandait, elle devrait être sortie et
lue «avec dignité» après avoir salué réglementairement.

Rien ici n'échappe à la règle. Pour ce reportage, par exemple, il fallut obtenir les autorisations
d'usage. Le capitaine ayant donné son accord, nous pouvons nous rendre à la chancellerie de la
Place où, sur un tableau blanc, en lettres rouges, est inscrit l'avertissement suivant:

Maintien du secret :
1. se taire.
2. mettre sous clef.
3. camoufler.

, Le lieutenant chargé des relations publiques se montre cependant très coopératif et il entreprend
de remonter la hiérarchie pour nous. Il s'agit de déterminer qui a la compétence de donner ou de
refuser l'autorisation. C'est le régiment. Le major du régiment, contacté, donne le feu vert. Avec
droit de regard? Non, en l'année du 700e l'armée permet d'écrire ce que l'on veut à son propos.
Peut-on aussi photographier? Le lieutenant se renseigne si le site est protégé. «On ne dépense pas
des millions pour notre défense afin que tout le monde puisse voir comment nous faisons». L'hôpi-
tal n'est pas zone protégée. On peut photographier. Une visite guidée est même organisée. L'exer-
cice, en effet, va débuter. Arrivage de blessés (fictifs) et simulation de soins.L'exercice est baptisé
Quo vadis? Il est recommandé aux soldats de ne «pas travailler aussi vite mais aussi soigneuse-
ment que possible», de faire preuve d'intelligence».

.̂ tot̂ lfPPWHilMTWlNHI '-¦«**; •¦- 'As****-;*
Dès 8 h tout est prêt. A 8 h 30 on attend que ça commence. Du retard? Non, l'habitude. Attendre
d'attendre est la principale activité de la troupe. Faisons un tour. En blouse blanche, fumant une
cigarette, un neuro-chirurgien attend en compagnie d'un «guigne-trous», ses termes, un gynéco-
logue. Assis, les soldats lisent le journal, un livre. Enfin les «blessés» arrivent. Avec un carton décri-
vant (dans les trois langues nationales) leur blessure et une photo couleur la représentant. Ils sont
rapidement acheminés aux premiers soins. Puis, à la salle d'opération. Regardant la photo, le chi-
rurgien affirme qu'il ne doit pas y avoir de «lésions osseuses». Les scialytiques s'allument, la lu-
mière est dirigée sur la plaie, sont installée la coagulation, la perfusion, les assistants mettent leur
masque. La jambe est dénudée. Apparaît un moulage plastique. Et à la porte le major. Qui demande
au soldat le plus proche de s'annoncer. Correctement. Lui fait répéter le salut trois fois.

Changement de blessé. Celui-ci a une flèche plantée dans la poitrine. Pendant qu'on le prépare
pour l'opération, il tient sa flèche d'une main afin qu'elle ne tombe pas. On la lui recolle. Il est prêt
pour l'opération... et ainsi de suite jusqu'à 13 h. Le compte rendu officiel est rédigé par le major
Burgi: «Cet exercice a permis aux hommes de voir les difficultés spécifiques à chaque poste de
travail et a notamment révéjé le manque de sûreté des manipulations en domaine stérile. L'engage-
ment a été bon.»

Le soir, dans les couloirs du dortoir, des hommes boivent, rient, chantent, racontent leurs souve-
nirs de la journée qui leur en rappelle d'autres. Ils boivent. Comme on l'entend souvent ici: «on
s'habitue à tout», et «il faut faire bonne figure à mauvais jeu». On peut aussi se faire des amis.

LA JOURNÉE DU 700e
On peut aussi rendre service et voir du pays. Une partie de la troupe est emmenée à Genève visiter
le Musée de la Croix-Rouge. A l'entrée, gravé dans le béton: «Chacun est responsable de tout
devant tous.»

D'autres sont engagés dans l'exercice Geronto. Il s'agit de sortir des aînés de leur asile, de les
promener. «Enfin, les vieux, les bêtes au point où ils en sont,» dira un lieutenant, médecin dans le
civil. Les aînés, donc, au nombre de 9, sont sortis et amenés à la caserne en bus par 27 accompa-
gnants. Ils sont mis au réfectoire. Comme rien n'a été prévu pour eux si ce n'est de les sortir, un
apéritif est improvisé par les soldats. Pour le repas, seront ouvertes des boîtes de ravioli. Dommage
qu'il n'y en eut pas assez pour tout le monde. Ils ont eu du plaisir quand même. Ont envoyé une
carte de remerciements avec leur neuf signatures.

LA NAMIBIE:

On voit aussi des films. Instructifs. L'aumônier fera visionner aux hommes en tenue d'assaut un
documentaire sur ia fécondation in vitro et distribuera une feuille intitulée Vade Mecum Existentiel
où l'on apprend que dans la Genèse «L'homme est la seule œuvre de la création à ne pas être
qualifiée explicitement de bonne». Mais rien n'arrête les bonnes volontés. Il est possibe de s'enga-
ger dans les «bérets bleus», de se rendre en Afrique, par exemple, pour aider. «S'engager concrète-
ment», comme le dira le conférencier, un lieutenant, «pas seulement laisser cent sous à Terre des
Hornmes pour Noël». La conférence porte sur le matériel engagé en Namibie par les troupes helvé-
tiques. On voit les camions, les avions et les caisses sur des dias. On apprend que certaines ambu-
lances étaient climatisées. Que la Namibie, c'est vingt fois la Suisse, que les téléphones fonction-
nent et que «les toilettes dans les parcs naturels sont plus propres que dans bien de nos campings.»

Que faisait la délégation suisse? Elle soignait les fonctionnaires de l'ONU qui surveillaient la
transition démocratique. Elle soignait aussi la population. Hors mission. En tant que responsable
du matériel, le conférencier a eu peu de contacts avec les Noirs, sauf «avec le pompiste et la cais-
sière du grand magasin.»

Heureusement, la prise du drapeau, accompagnée d'une musique crachotée par deux haut-
parleurs, fut émouvante. Ou, pour reprendre les termes du major Burgi: «Malgré la grisaille, la
cérémonie fut vivante et digne.» Et puis, on pourra toujours utiliser les connaissances apprises là
dans le civil. En cas d'accident, apprécier l'état général du blessé grâce aux quatre questions: «Ré-
pond-il? Respire-t-il? Saigne-t-il? Le pouls est-il perceptilbe?» Secourir.
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A

ussi répandue dans
le canton du Jura
que les bookmakers
à Longchamps,

l'idée d'un rattachement a
la France est d'une actuali-
té brûlante. Cheval de ba-
taille politique pour cer-
tains, pareille projection
ne laisse guère insensibles
les milieux artistiques.
Pour preuve, les organisa-
teurs du Festival «Hori-
zons Rock» à Delémont ne
se sont pas privés de tout
miser sur des groupes
hexagonaux. Quarté ga-
gnant: MC Solaar, Pigalle,
Les Tétines Noires et Eliott
Murphy, cousin américain,
français d'adoption.

Il est des festivals que l'on
prend immédiatement en sym-

pathie. Par sa simplicité et son
«éthique artistique». Horizons
Rock fait incontestablement
partie de ceux-ci. Une oreille
en permanence chez la grande
voisine, ses organisateurs n'al-
laient tout de même pas suc-
comber à la vague Manchester
ou à je-ne-sais-trop-quelle-
nouveauté-surfaite. Résulat
des courses: quelques solides
références encadrées de talen-
tueux outsiders.

Lorsque l'on associe rock,
solide, indépendant et fran-
çais, on pense obligatoirement
à François Hikji-Lazaro, figure
charismatique du lambeau al-
ternatif, leader de Pigalle, des
Garçons Bouchers, et gourou
de Boucherie Production. Der-
rière cet impressionnant per-
sonnage se cache la relève.
Trio fantasque et ruminant, les

Tétines Noires ont fait suffi-
samment de foin ces dernières
années pour décrocher un
contrat dans l'écurie Bouche-
rie. Plutôt rock que glamour,
les Betty Boop - cinq filles
dans le vent - sont destinées à
une carrière animée. Dans un
registre plus saignant, Bang-
kok Paddock et Rosemary's
Babies auront à cœur et à
tripes de faire honneur à leur
label - Charcuterie ou quelque
chose d'approchant.

Touche colorée du festival -
justification du «s» d'Hori-
zons? - la venue de MC Solaar
en entraînera également une
autre, celle d'un public plus
jeune et plus mélangé. Râpant
au-dessus de la mêlée franco-
engagée, l'autodidacte africain
sait mieux que personne semer
le tempo. Aux Lausannois de

Sens Unik I honneur d intro-
duire leur grand frère tchadien.

Apothéose de ce festival
programmé sur deux semaines,
la dernière soirée réunira Dirty
District, Pigalle et Eliott Mur-
phy & Band. Reggae-dub-
rock fortement influencé par
l'esprit Clasch, la musique de
Dirty District rafraîchit les
oreilles. Suavement «fran-
chouillardes», les rengaines de
Pigalle allient poésie, dérision
et bar-tabac. Dandy sans âge,
Eliott Murphy et son rock-folk
millésimé «roots» apportera la
petite touche «nostalgie» indis-
pensable à toute manifestation
qui se respecte.

PROGRAMME

• Vendredi 24 avril:
Les Tétines Noires, Betty Boop
(Le Caveau)
• Samedi 25 avril:
Bangkok Paddock, Rosema-
ry's Babies (Le Caveau)
• Jeudi 30 avril:
Sweet Marna (New Bus)
• Vendredi 1 mai:
Cecil'No, Napo'N'Co, Sens
Unik, MC Solaar
(Salle du Château)
• Samedi 2 mai:
The Quips, Dirty Distict, Pi-
galle, Eliott Murphy & Band
(Salle du Château)
• Exposition photos:
Alain Dister, du 24 avril au 2
mai. Immeuble de la Bernoise
(anciennement Gonseth).



De Burroughs à Cronenberg:
«Le festin nu»

Le 
festin nu, de William

Burroughs, paru en
1959, est un livre de
deux cent cinquante

pages proprement inadapta-
ble. Durant de longues années,
Burroughs absorba toutes les
drogues possibles réelles et
même des imaginaires, se
lança dans de multiples expé-
riences bi-sexuelles, pratiqua
divers métiers, dont celui d'ex-
terminateur d'insectes, entre-
prit de nombreux voyages,
dont un vers Tanger où il se lia
avec un couple d'artistes bi-
zarres, les Frost, fréquentant de
jeunes écrivains qui l'admi-
raient, mais se refusant à croire
en son propre talent, doutant
de ses capacités créatrices.
Sorti de l'univers de la drogue,
il se mit pourtant à écrire, par
exemple ce «festin nu» délirant

et impétueux, un vaste poème
en prose décousu, qui part
dans de multiples directions,
se livrant à des considérations
invraisemblables entrecoupées
de «NB» descriptifs sérieux,
employant pour être présent
dans son texte parfois le «Je»
remplacé par le «II» de la troi-
sième personne pour se mettre
en scène en «Les», donnant
belle place à de multiples per-
sonnages aussitôt oubliés et
plus loin retrouvés, inventant
des pays et des lieux imagi-
naires, rencontrant des mons-
tres, évoquant la prochaine
troisième guerre mondiale.
Bref, c'est là un torrent poéti-
que fait de ruptures de ton, de
glissements successifs, de
contradictions, de bouscu-
lades. Un texte vraiment ina-
daptable, dont nous propo-

sons ci-contre quelques ex-
traits pour faire sentir le style et
le ton de Burroughs, même
dans sa traduction française.

Dès lors, face à l'impossible
adaptation, que fait Cronen-
berg, un cinéaste de l'horreur
en ses débuts de carrière, puis
de l'étrange, dans l'imaginaire,
le bestiaire, le végétal, parfaite-
ment à l'aise dans l'univers de
l'écrivain? Il conserve quel-
ques personnages, les suit
dans une partie de leur évolu-
tion, dresse une sorte de bio-
graphie de l'écrivain qui refu-
sait de l'être, propose des ré-
flexions sur la création littéraire
contrée par une imagination
en délire. Il fait un film étrange
et exaltant autour d'un livre dé-
lirant, de son écriture et d'un
écrivain.

Délirant et impétueux, le «Festin nu» se présente comme
un vaste poème en prose. Bill Lee (Peter Weiler) et un
Mugwump. (sp)

Voici quelques extraits
de «Le festin nu» de
William Burroughs. Ils
sont assez significatifs
de son style, de son
univers, parfois en
corrélation proche ou
lointaine avec des
éléments du film de
Cronenberg.

«Dealers du monde
entier, il y a un paumé
imbattable: le paumé dû
l'intérieur»

«Il semble que j'ai
enregistré mes
impressions sur ce mal
et son délire, mais je
n'ai guère souvenir
d'avoir rédigé les notes
que l'on a publiées en
langue anglaise sous le
titre «Naked Lunch» -
«Le festin nu». C'est
Jack Kerouac qui m'a
suggéré ce titre et j e
n'en ai compris la
signification que très
récemment, après ma
guérison.»

«Affalés sur des
tabourets recouverts de
satin blanc, des
Mugwumps nus
suçotent des sirops
translucides au bout de
chalumeaux d'albâtre.
(NB. - Les Mugwumps
- de l'algonquin
«Mogkiomp» - grand
chef - étaient à
l'origine, dans l'argot
politique américain de
1900, les gros bonnets
neutralistes faisant
cavaliers seuls). Les
Mugwumps
d'aujourd'hui n'ont pas
de foie et se
nourrissent
exclusivement de
sucreries. Ils ont des
lèvres minces et
violacées cachant un
bec d'os noir effilé
comme un rasoir avec
lequel ils se
déchiquettent les uns
les autres quand ils se
disputent un client. Ces
créatures sécrètent
avec leurs pénis un
fluide qui prolonge la
vie en ralentissant le
métabolisme mais crée
du même coup une
accoutumance proche
de la toxicomanie»...

«La viande Noire est
comme un fromage
trop fait, si
fabuleusement exquise
et écœurante que les
Mangeurs s'en gorgent
puis la dégorgent et
s'en gorgent encore
jusqu'à ce qu'ils
s'écroulent
d'épuisement.»

«Quand vint la première
infection sérieuse, le
thermomètre en
ébullition cracha une
balle de mercure qui /
transperça le crâne de
l'infirmière et elle
tomba morte avec un
cri enroué.»

«Des couples
harnachés d'ailes
artificielles de style
baroque copulent en
plein ciel en poussant
des jacassements de
pies.»

«Le train déchiquette la
nuit de juin aux brumes
pailletées de néon...»

«Messieurs, permettez-
moi ici d'enfiler une
perle: On en apprend
beaucoup plus sur son
prochain en lui pariant
qu'en l'écoutant».

(Extraits de «Le Festin
nu» de William
Burroughs,
L'imaginaire , Gallimard,
traduit de l'anglais par
Eric Kahane).

De Simenon à Chabrol: «Betty»
Le 

lecteur qui imagine un
visage, un corps, des
gestes pour chaque per-
sonnage d'un livre aura

beaucoup de peine, parfois, à
accepter les acteurs choisis par
le cinéaste pour proposer sa
propre interprétation. Celui qui
est sensible au style, aux dé-
cors, aux descriptions, aux
émotions se sent beaucoup
plus libre en abordant un film,
livre déjà connu. Voici un re-
marquable exemple: parler du
livre, c'est parler du film et réci-
proquement, à quelques
nuances près. Les odeurs, par
exemple, jouent un grand rôle
chez Simenon, associées à la
saleté, réelle ou reprochée.
Elles ne passent sur l'écran que
par le dialogue, forcément...

Laure, veuve dans la cin-
quantaine, a pour amant Ma-

rio, le patron à l'étrange passé
d'un bizarre établissement, «Le
trou», dont la clientèle est
composée de «tordus» aussi
inattendus par leur comporte-
ment les uns que les autres.
Elle s'intéresse un soir à une
jeune femme ivre, Betty, ac-
compagnée d'un médecin vic-
time de ses visions délirantes.
Laure recueille Betty, la
soigne, la materne mais, sur-
tout, l'écoute ou la fait parler
d'elle-même, de son proche
passé d'épouse bourgeoise re-
jetée par sa belle famille après
un adultère provocateur, pri-
vée contre argent de ses fil-
lettes, et de son passé plus
lointain, où la petite bonne
d'une auberge de campagne
«saillie» par son oncle exacer-
ba aussi bien son envie d'être
comme elle,que son sentiment

de culpabilité d'avoir cette en-
vie. Les deux femmes boivent
beaucoup, en cachette ou en-
semble, aiment le sexe, mais ce
n'est pas là le vrai sujet, qui est
celui d'un mal-vivre, de la
souffrance qui vient on ne sait
trop d'où...

Le romancier comme le ci-
néaste décrivent Laure et Betty
en entomologistes précis de
«l'animal humain», en curieux
minutieux, mais respectueux
de personnalités mystérieuses
et denses, s'interdisant tout ju-
gement moral à leur propos,
sans tenter de savoir ce qu'au
fond d'elles, elles sont vrai-
ment, paumées, assurément,
«tordues» elles aussi, mais gé-
néreuses toutes deux. Par
contre, ils se montrent sévères
avec la société bourgeoise en-
goncée dans son hypocrisie...

Claude Chabrol met en scène Marie Trintignant dans
«Betty», d'après Georges Simenon. (sp)

La littérature, source
d'inspiration cinématographique

V I S U E LHI
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l s'agit, en cette page, de
parler du cinéma en géné-
ral, de réfléchir à son pro-
pos, d'approcher la dé-

marche créatrice. Quatre
étapes doivent être franchies
pour obtenir, tout à la fin, un
bon film (et même un raté!):
l'écriture du sujet qui s'arrête
avec le scénario détaillé; le
tournage; les finitions, étape
parfois négligée, mais souvent

celle où tout se joue, puisque
le cinéma est aussi et surtout
musicalité, pas seulement ré-
cit; enfin l'économie, qui impli-
que aussi un bon lancement
du produit fini bien financé.

Une bonne histoire, des per-
sonnages vivants, un climat sé-
duisant sont nécessaires, en
général, pour obtenir un bon
scénario. Or, un bon scénario

est souvent à l'origine d'un
bon film. La littérature exis-
tante est une base fréquem-
ment employée dans la phase
d'écriture. Observons une fois
encore cette démarche en pré-
cisant que nous nous refusons
à toute hiérarchisation, à toute
«mythification» de la fidélité au
texte écrit, un seul défaut étant
vraiment insupportable, la mé-
diocrité du résultat filmé final...

Jim Garrisson (Kevin Costner) en conférence de presse. (sp)

UN DOUBLE PLAISIR
Lire, voir et écouter, ce n'esi
assurément pas la même
chose, mais cela peut souvent
être un double plaisir. On peu!
énoncer quelques règles assez
simples: une page écrite, avec
deux mille signes, c'est une mi-
nute de film. Ainsi faut-il pres-
que toujours, à partir d'un livre,
choisir, renoncer à beaucoup
de choses pour ne conserver
dès lors que ce que les créa-
teurs du film considèrent com-
me essentiel. Après, répétons-
le, tout est permis... sauf la mé-
diocrité.

Nous avons déjà remarqué
(cf Singulier - Visuel du 13 fé-
vrier 1992) comment Jacques
Rivette, en «La belle noiseuse»,
se réfère au «Chef-d'œuvre in-
connu» de Balzac: person-
nages portant les mêmes
noms, exerçant le même mé-
tier. Chez Balzac, la relation
créateur/œuvre est primor-
diale, alors que Rivette s'inté-
resse surtout au lien entre le
peintre et son modèle. Nous
avons aussi souligné l'origina-
lité de l'écriture de «Tous les
matins du monde». Plutôt que
d'écrire le scénario sur le sujet
demandé, le romancier Pascal
Quignard préféra passer
d'abord au roman pour le don-
ner ensuite à Corneau, invité à
en réaliser l'adaptation. Entre
un très beau film et un très
beau livre, les convergences
sont nombreuses, par l'austéri-
té mise au service d'une musi-
que à découvrir ou re-décou-
vrir, la baroque française du

XVIIe. Enfin, malgré de nom-
breuses polémiques, la méticu-
losité spectaculaire de la re-
constitution faite par Annaud
dans «L'amant», l'importance
donnée aux scènes d'amour, la
présence du texte par la voix
de Jeanne Moreau ont fait
d'un bon livre de Marguerite
Duras un bon film.
«JFK»: SUR LE CHEMIN
DE LA VÉRITÉ
«JFK», d'Oliver Stone, a trouvé
une importante source d'infor-
mation dans un livre de Jim
Garrisson. Une des finalités du
film, rouvrir le débat autour du
meurtre de John Kennedy, res-
té volontairement non élucidé
peu après l'événement en un
large consensus de «milieux
qui ne voulaient pas savoir»,
aura été atteinte: plus per-
sonne n'ose maintenant s'en
tenir au tireur solitaire, Lee Os-
wald. Il y eut complot, mais le-
quel? Des informations refont
surface, d'autres sont nou-
velles. Le FBI a accepté d'ou-
vrir ses archives avant la fin
d'un «black-out» légal, en l'an
2030! On en a beaucoup vou-
lu à Stone et à Kevin Costner
d'avoir fait de Jim Garrisson
une sorte d'ange pur et dur,
d'Américain libéral honnête. Ils
n'ont fait là que respecter l'atti-
tude âe Garrisson dans son ré-
cit écrit, quand il parle de ses
motivations, de sa recherche
sincère de la vérité...
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Le «Sentier des Halles»
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aris crée les ^
modes, dans moult
domaines, dont

celui du spectacle.
Mais par définition les
modes passent et vient
le temps des
désillusions. Ainsi en
est-il, par exemple, des
petites salles de café-
théâtre et des
humoristes les animant,
qui se sont multipliés
jusqu'à saturation.
Aujourd'hui, le public
commence à bouder les
comiques, les salles qui
sont nées et ont vécu
par et pour eux
peinent. Les
spectateurs
recherchent d autres
distractions, la chanson
par exemple. Et l'on
s'aperçoit que les lieux
où découvrir chanteurs
et chanteuses sont
rares. Parmi les
quelques petites salles
parisiennes qui n'ont
cessé de programmer
des variétés dans leur
diversité, le «Sentier
des Halles», fruit de la
passion de Nicole
Londeix. Dix ans
d'existence pour ce
sympathique endroit,
mais une histoire qui a
commencé bien avant!

Comment est né. le
«Sentier des Halles»?
Nicole Londeix en fait le
récit.

-Au départ, ce sont des
caves, qui ont été récupérées
en 1977, les propriétaires de
l'immeuble étant des amis.

Durant cinq ans, avec la pe-
tite équipe qui avait le même vi-
rus que moi, nous avons amé-
nagé nous-mêmes les lieux, les
banques nous ayant refusé leur
appui vu qu'il s'agissait d'une
entreprise de spectacle! On
nous a carrément pris pour des
fous! Ce sont des particuliers
qui nous ont aidés financière-
ment. Nous avons travaillé du-
rant tous nos moments dispo-
nibles, soirs et week-ends, et
avons ouvert en 1982. Cette
période ne fut pas triste!

- Pourquoi cette volonté
de créer une salle de 
spectacle à Paris? Il y en
avait déjà passablement.

-Oui, et ça n'a pas"ét?'évi-
dent de se faire une place. Mais
pourquoi une salle de specta-
cle? Parce que, depuis toute
petite j'ai été très attirée par le
milieu du spectacle. J'étais fas-
cinée, par exemple, par la per-
fection d'un Claude François à
la télévision et je me disais
qu'un jour je serais dans le
monde des artistes. Comment,
pourquoi, je n'en savais rien,
mais c'était une certitude.

J'ai su très rapidement que
j 'étais dans la bonne direction,
car je me suis très vite attachée
aux artistes et j 'ai eu l'envie de
découvrir, toujours plus.

Je ne faisais pas partie de la
profession, mais je suis arrivée
là de façon toute naturelle. J'ai
tout appris sur place.
- Comment s'effectue la
programmation d'une
petite salle parisienne?

-C'est un gros problème.
J'ai envie d'aller à l'extérieur,
d'aller découvrir de jeunes ta-
lents, mais administrer une pe-
tite salle demande beaucoup
d'investissement de soi-même.
C'est être au bureau dès dix
heures le matin, et le soir le plus
souvent possible. Il reste donc
peu de temps pour voir ce qui
se passe ailleurs.

Sinon, ça demanderait un
personnel plus important, ce
qui est au-dessus de nos
moyens.

Donc, très souvent depuis
que le «Sentier des Halles» a
une certaine notoriété, les ar-
tistes viennent me voir. Je leur
demande une cassette, ou une
vidéo, et je fais en sorte de voir
ensuite le spectacle. Il est extrê-
mement rare que je programme
quelqu'un sans l'avoir audi-
tionné.

Ensuite, je fonctionne au
coup de cœur!
- Lorsque vous avez 
décidé de programmer un
artiste, comment cela se
passe-t-il? Je ne pense
pas que vous l'engagez au
cachet. 

- Tous les cas de figure exis-
tent chez nous. La programma-

tion est faite de locations de la
salle, de coproductions et de
productions propres du lieu. Je
regrette d'ailleurs que cette
dernière façon de faire ne
puisse être plus fréquente par
manque de moyens.

Car il faut savoir qu'on ne
donne pas aux petites salles les
moyens financiers pour mener
à bien les tâches qui sont les
nôtres.

Personnellement je préfére-
rais donner des cachets à tous
les artistes et ne pas avoir à
louer ma salle. Ce serait plus
ma vocation.
- Produire un artiste 
demande un gros 
investissement financier,
en publicité notamment,
pour faire savoir que cet
artiste joue ici. Peut-on
espérer rentabiliser ces
frais avec un débutant à
l'affiche, ce qui est 
souvent votre cas? 

- Rentabiliser un spectacle
dans une salle de 120 places,
ce n'est pas évident du tout.
Surtout si on engage une
grosse promotion avec un atta-
ché de presse, dont les hono-
raires sont élevés, un affichage
conséquent, des annonces
dans la presse.
- Alors, comme vous ne
pouvez jouer le rôle de
mécène, comment 
parvenez-vous à rentrer
dans vos frais avec un
artiste que vous 
produisez? 
- Lorsque je produis un ar-

tiste, j'essaie de le suivre le plus
longtemps possible, d'organi-
ser des tournées après son pas-
sage dans cette salle. C'est ce
qui se passe actuellement avec
un spectacle pour enfants que
j 'ai produit en 91, qui se joue
ici pour l'instant, mais que je
vais rentabiliser en-dehors du
«Sentier des Halles», dans des
salles plus grandes ou en tour-
née.

Mon raisonnement est que si
l'artiste m'a apporté quelque
chose à moi, émotionnellement
parlant, il va aussi apporter
quelque chose à d'autres per-
sonnes. D'où l'intérêt de le faire
découvrir. Comme je ne peux le
faire seule, mon rôle consiste

-Très peu. Nous sommes
subventionnés ponctuelle-
ment, soit pour un spectacle
particulier ou pour de jeunes
artistes pour lesquels nous fai-
sons des demandes. Mais com-
me n'importe quel producteur,
nous avons droit à une de-
mande par an.

Ce n'est pas grand-chose,
compte tenu que nous pro-
grammons plusieurs jeunes ar-
tistes chaque année. Et c'est re-
grettable car je crois énormé-
ment à l'utilité des petites salles
pour faire débuter les jeunes.
C'est là en effet que tout se
passe, que naissent beaucoup
d'artistes. Mais on ne nous
donne pas les moyens de faire
notre travail convenablement.

Il y a deux ans, j'ai eu un ap-
pui de la Sacem (Société des
auteurs), qui m'a permis d'in-
tensifier la promotion de cer-
tains jeunes artistes. Ça a été
quelque chose de fabuleux, et
en plus une reconnaissance de
la salle par les professionnels.
L'intéressant serait que des
partenaires nous aident ainsi à
tour de rôle chaque année.

Car on sait que lorsqu'on fait
démarrer de jeunes artistes, on
ne peut avoir d'emblée des
salles pleines.
- Dans une ville telle que
Paris, pouvez-vous vous
créer un public de fidèles,
qui vient voir un artiste
sur la réputation de la
salle? 
- La notoriété de la salle peut

aider un artiste car elle lui ap-
porte un petit public. Mais la
valeur de l'artiste joue un rôle
déterminant, bien sûr. Les deux
facteurs forment un tout.

Pourtant on se retrouve par-
fois sans public, malgré une
promotion bien faite. On se
heurte souvent au manque
d'intérêt des gens pour la dé-
couverte de jeunes talents.
- Quels sont vos souhaits
en ce qui concerne le
«Sentier des Halles»?

-J'aimerais que la presse
s'intéresse beaucoup plus à

aussi à lui trouver d'autres pro-
ducteurs, éventuellement de
petites subventions.
- Une salle comme la
vôtre est-elle 
subventionnée? 

- Comment se présente
l'avenir pour les petites
salles? 

- Difficile, car une petite
salle c'est une structure à gérer,
relativement lourde, et peu
d'espoirs de rentrées finan-
cières importantes. Et le béné-
volat devient de plus en plus
rare.

Mais je garde espoir en
constatant l'utilité des petites
salles. C'est tout de même chez
nous qu'a débuté Maurane il y
a dix ans, Jean-Louis Foul-
quier, Dupontel, qui ont fait
leur chemin depuis.

C'est dans cette chaleu-
reuse petite salle du «Sen-
tier des Halles», au 50 rue
d'Aboukir, que les partici-
pants à notre voyage-lec-
teurs de l'Ascension dé-
couvriront quelques jeunes
artistes.

L'occasion de vivre un
moment de qualité et aussi
d'apprécier la communica-
tive passion pour les varié-
tés de Nicole Londeix.
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nous, or, actuellement c'est
plutôt l'inverse qui se produit. Il
devient très difficile de faire dé-
placer les journalistes.

Je conçois que ce sont des
gens très sollicités, mais ils de-
vraient comprendre que nous
avons davantage besoin de
leur appui que ceux qui s'occu-
pent de vedettes confirmées.

Une autre de mes ambitions
est de trouver une salle plus im-
portante avec d'autres parte-
naires, où je pourrais faire pas-
ser des artistes de renom avec,
en première partie, des jeunes
du «Sentier des Halles», qui se-
rait alors un véritable tremplin
pour eux. Mais il faudrait déjà
que je trouve quelqu'un animé
de la même passion que moi
pour animer le «Sentier».

*m af* • ALe fruit
de la passion

Les Francomamas de
Bulle proposent, pour
leur deuxième édition
qui se déroulera du 22
au 25 avril, une affiche
qui séduira les
amateurs de chanson
française. Valérie Lou
sera en première partie
de Jacques Higelin le
premier soir; jeudi 23,
on pourra applaudir
Sakaryn, Kent et
Chanson plus bifluorée;
vendredi 14, Patrick
Chambaz, Karim Kacel
et Nilda Fernandez
occuperont la scène et
enfin le Bel Hubert et
Yvette Théraulaz
précéderont Juliette
Gréco samedi 25.

Morges-sous-rire 1992
amusera toute la
Romandie avec ses 18
spectacles présentés au
Théâtre de Beausobre,
au Casino de Morges et
dans la ville. Ce sera du
mardi 16 au dimanche
21 juin et le programme
est annoncé, comme à
l'accoutumée,
prestigieux.

Renaud donnera une
représentation
supplémentaire au
Théâtre de Beausobre, à
Morges, lundi 27 avril à
20 h 30, la soirée du 28
étant complète. '

Charlélie Couture est
attendu à Saignelégier
samedi 13 juin prochain.

Le Rolle music festival
a permis de
nombreuses
découvertes artistiques
durant ses cinq éditions
en huit ans. Mais
l'échec financier de la
dernière manifestation
(la dette est d'environ
200.000 francs) a incité
l'assemblée générale de
l'organisa tion à
suspendre les activités
de cette jeune équipe.
Après règlement du
passif, la remise sur
pied de manifestations
n'est toutefois pas
exclue.

Gérard Lenorman
annonce sa rentrée
prochaine sur une
grande scène
parisienne, ainsi qu'un
nouveau disque. En
attendant, un double
disque compact permet
de se remémorer 27 de
ses succès. On pourra
ainsi mieux se rendre
compte de l'originalité
et de la qualité de cet
artiste dont le grand
public s'est détourné à
la suite, peut-être,
d'une erreur
d'appréciation
artistique de cet acteur-
compositeur et surtout
interprète attachant.
Mais, à travers «II»,
«Soldat ne tirez pas»,
«Warum», «L'enfant
des cathédarles»,
«Chanson
d'innocence», «Monfort
l'Amaury» et autres
«Lilas», «Michel» ou
«La ballade des gens
heureux», on se rendra
compte que Gérard
Lenorman n'a pas été
«remplacé» dans la
chanson française. Tout
comme sur scène, où il
n'a jamais été égalé.
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(Arcade ARC 14607-2,
Disques office)



Clin d'œil aux étudiants
et à l'Amérique latine

Le Vie Salon du livre et de la presse de Genève innove et s'étoffe

Thomas Huber, «La Bibliothèque», 1988, huile sur toile, 250 x 500«iti  ̂ . -̂ ^(Impar-Gerber-a) i

"Y.

P

oint de sclérose au
Salon international
du livre et de la
presse de Genève.

Pour sa sixième édition, le
grand rendez-vous printa-
nier des papivores, des cu-
rieux et de tous ceux qui
ont encore la conviction
que l'écrit est une nécessi-
té absolue à l'heure de la
vitesse et de l'audiovisuel,
la manifestation qui fait de
Palexpo la plus grande li-
brairie de Suisse et de Na-
varre, innove et s'étoffe
encore.

L'écrit et l'imprimé ont encore
de beaux jours devant eux. A
preuve, les cent mille visiteurs
qui ont exploré, l'année der-
nière, les stands des rues litté-
raires du Salon international
du livre et de la presse de Ge-
nève. Au cortège de manifesta-
tions désormais attendues par
les amateurs, chaque prin-
temps, s'ajoutent cette année
des nouveautés attrayantes.
Ainsi, cette vaste palette cultu-
relle accueillera pour la pre-
mière fois un Salon de l'étu-
diant et de l'enseignement, un
pavillon d'honneur consacré,
année de la commémoration
de 1492 oblige, aux pays lati-

no américains et une action
«don du livre».

ESPACE UNIVERSITAIRE
ROMAND
A l'instar de ce qui se fait déjà
dans d'autres pays, à Paris et
Bruxelles notamment, les Uni-
versités et hautes écoles
suisses présenteront un pano-
rama de leurs divers instituts
spécifiques, facultés et possi-
bilités d'éducation, formation
continue comprise. Il s'agit du
premier Salon de l'étudiant et
de l'enseignement qui se veut,
avant tout, une plate-forme
d'orientation. Y participeront
les Universités de Genève,
Lausanne, Neuchâtel et Fri-
bourg, l'Ecole polytechnique
de Lausanne (EPFL) pour se
présenter, ensemble, en tant
qu'espace universitaire ro-
mand. A leurs côtés, on trouve-
ra l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich (EPFZ), l'institu-
tion «Ingénieurs et avenir» de
Zurich, «Swisscontrol» de
Berne, et de prestigieux éta-
blissements d'enseignement
supérieur étrangers: les Uni-
versités de Londres, Aberdeen,
Kent, Perugia, Lancashire Po-
lytechnic. Royal Holloway &
Bedford Collège, Richmond
Collège, etc.

Dans cet environnement
complété par d'autres institu-
tions de formation pour la jeu-
nesse, la Commission des
communautés européennes
(CCE) présentera également
les tout derniers développe-
ments et possibilités du pro-
gramme Erasmus, destiné à fa-
voriser une plus grande mobili-
té des étudiants, à l'intérieur de
la Suisse comme à l'extérieur.

LE CAS NEUCHÂTELOIS
Pour ce qui concerne l'Aima
mater neuchâteloise, nous
avons demandé à ses respon-
sables quelle était leur attente
d'une participation à un ras-
semblement de ce type.

«La présence de l'Université
de Neuchâtel dans un
contexte romand est indispen-
sable. Elle ne saurait passer à
côté de l'occasion si belle, uni-
que même, de se montrer dans
une manifestation au bénéfice
d'une telle audience», nous a-
t-on affirmé. Il ne s'agit pas,
bien sûr, de donner en lecture
et en détails tous les pro-
grammes de l'Université, par
trop rébarbatifs, mais bien de
montrer ses points forts, de
manière attrayante.

Ainsi, suite à une démarche
effectuée dans toutes les

hautes écoles et Universités ro-
mandes, et avec la ferme vo-
lonté de se départir de toute
concurrence, a-t-il été décidé
d'aller au-devant des intéres-
sés en front uni, afin de présen-
ter une vitrine romande. Dans
cette globalité régionale, l'Uni-
versité de Neuchâtel, au béné-
fice d'un budget avoisinant les
cinquante mille francs pour
cette action, met le doigt sur
ses spécificités, à l'aide d'un
graphisme choc, pour se si-
gnaler à l'attention des élèves
potentiels. Une information
orale et personnalisée viendra
compléter l'affichage.

LES POINTS FORTS
Lorsque l'on sait que la fré-
quentation des hautes écoles
est elle aussi sujette aux
modes, il est en effet important
de sortir ses atouts. Ainsi, outre
le Séminaire de français mo-
derne, dont la réputation paraît
bien établie et qui s'apprête à
fêter ses cent ans d'existence,
la faculté des lettres neuchâte-
loise peut faire valoir une offre
très intéressante en langues
anciennes et modernes, en ar-
chéologie et ethnologie essen-
tiellement. En faculté des
sciences, l'accent sera porté
sur les cours de biologie, géo-

logie, hydrogéologie, d'intelli-
gence artificielle et sur l'institut
de microtechnique. Les cours
d'entrepreneurship seront
quant à eux mis en exergue
pour la faculté de droit et de
sciences économiques, tandis
que l'institut d'herméneutique
de la faculté de théologie ten-
tera une percée.

L'un des arguments porteurs
de l'Université de Neuchâtel
réside dans sa dimension. En
effet, à l'heure des campus
mammouths, où l'étudiant se
fond dans l'anonymat, la petite
taille de cette institution, qui
peut la desservir en certaines
circonstances, en constitue
néanmoins l'un des atouts ma-
jeurs, pour ce qui est du suivi
de l'individu, du contact direct
avec les professeurs et les as-
sistants. Et cette petitesse de
rétablissement, précisément,
ne lui permettrait pas de passer
autrement qu'inaperçu, si le
contexte n'était pas romand.

Oc<**v Cf ftf

Amérique latine à l'honneur

C

inq cents ans après le voyage de Christophe Colomb et le début de l'his-
panisation de l'Amérique du sud, le Salon du livre a invité les pays lati-
no-américains à une rencontre autour de l'écrit. Ainsi, l'Argentine, le
Chili, la Colombie, Cuba, le Salvador, le Honduras, le Mexique, le Pana-

ma, le Pérou et le Venezuela se partageront-ils le pavillon d'honneur. Le livre
latino-américain est en effet relativement peu présent sur les rayons de nos bi-
bliothèques, les traductions ont parfois du mal à nous parvenir. L'occasion est
donc opportune de découvrir une littérature qui nous est proche par la langue,
mais éloignée géographiquement. Les pays latinos se donneront à voir principa-
lement au travers de la production éditoriale contemporaine, dans les domaines
de la poésie et du roman d'une part, de l'essai historique, juridique, économique
et sociologique d'autre part, technique, scientifique, géographique et écologi-
que enfin. Par ailleurs, les exposants présenteront des livVes-anciens datant de la
période coloniale, ainsi que des vestiges d'écriture précolombiennes et indi-
gènes actuelles, (sg)

Salon international du
livre et de la presse,
Genève, Palexpo, 29
avril au 3 mai. Les
points forts:

• Le Salon de
l'étudiant, Salvador
Dali illustrateur et
sculpteur, l'action Don
du livre, le pavillon
latino-américain (lire
ci-contre).

• Après un accueil
enthousiaste l'année
dernière, le train
littéraire «Bûcher-
Express Zurich-
Genève» sera à
nouveau sur les rails le
2 mai. A bord, Max
Bill, Rosemarie Buri,
Bruno Manser, etc
Billets à retirer au
Ticket-Corner de la
SBS.

• Lieu d'échange du
marché des langues,
Mondolingua en est à
sa quatrième
participation; il se
présente à Genève
juste après Zurich.

• L'exposition
«Aventures de presse»
témoigne de la vie,
naissance et fin,
transformations des
organes de presse. A
voir: des numéros 0,
des derniers numéros
avant disparition d'un
média, des espaces de
presse humoristi ques.

• Destinée avant tout
aux jeunes, l'exposition
«Energie» se propose
de mettre le doigt sur
un certain nombre de
faits et de réalités
dans l'objectif de
remettre l'énergie à sa
juste place afin de
favoriser une meilleure
prise de conscience.

m Chefs-d œuvre de la
photographie. Les
«Années 60», une suite
d'images appartenant â
notre mémoire
collective est proposée
par la Fondation
Select.

• «La Bible en Suisse:
1200 ans d'histoire»
met en lumière quatre
grandes périodes, le
Moyen Age, la
Réformation, le XIXe
siècle et le XXe siècle.

• «Jean-Jacques
Rousseau», une
exposition, un film et
des brochures, à
l'occasion du 280e
anniversaire de sa
naissance.

• Et puis,'une
exposition Barrigue,
les traditionnels
Ateliers professionnels
de la presse et de la
publicité, les 29, 30
avril et 1er mai; les
pavillons des arts
graphiques et de la
Radio télévision Suisse
romande.

• Le cortège des prix
littéraires enfin: le prix
Jean-Jacques
Rousseau, le prix
Colette, le prix
Enfantaisle, le prix
Jean Dumur, le prix
Ringier.

Récupération de livres

L

'action «don du livre», lancée cette année par le Salon de Genève, arrive à
point nommé. Reflets de l'abondance de notre société, du gaspillage aus-
si, de nombreux ouvrages finissent dans les poubelles. Il est temps de
réagir, surtout lorsque l'on sait qu'en certains endroits de la planète, des

classes entières manquent du papier élémentaire ou doivent se partager un seul
livre entre plusieurs dizaines d'enfants.

L'opération de récupération de livres de ce printemps est destinée en priorité
à venir en aide à la Roumanie, en raison des relations de coopération déjà bien
développées et de l'assurance des organisateurs que le matériel sera distribué.

L'action est aussi ouverte à d'autres pays, dont l'Afrique francophone, l'Amé-
rique centrale. Les visiteurs du Salon du livre, public, éditeurs, enseignants,
scientifiques, sont donc invités à apporter les livres dont ils souhaitent se sépa-
rer, ainsi que l'éventuel papier vierge, des crayons, etc. Les bénéficiaires en se-
ront des orphelinats, des écoles primaires et secondaires, des centres de forma-
tion, des bibliothèques, en priorité, (sg)



Dali sculpteur et illustrateur
Le Salon du livre dévoile une autre face du génie catalan

S

alvador Dali, biblio-
phile passionné, il-
lustrateur, est l'ob-
jet, cette année, de

l'exposition phare du Sa-
lon du livre, après Goya et
Breughel l'Ancien. En
complément, les visiteurs
pourront découvrir un au-
tre aspect de l'un des plus
grands créateurs de ce siè-
cle: la sculpture dali-
nienne, une série de vingt-
cinq bronzes.

Les premières images qui s'im-
posent, à l'évocation de Dali,
sont bien plus celles du vieil-
lard malade, vieux sphinx
spectateur de sa propre décré-
pitude, personnalité hors du
commun, provocateur, fantai-
siste délirant et scandaleux,
ses tableaux aussi célèbres que
ses moustaches, que son œu-
vre sculpté et d'illustrateur.
C'est précisément cette face-là
de l'immense activité créatrice
du Catalan qui est montrée à
Palexpo. Grâce à la collabora-
tion de la Stratton Foundation
for the Cultural Art et de col-
lectionneurs privés, plus de
deux cents illustrations.
pointes sèches, eaux-fortes, li-
thographies, aquarelles, des-
sins, sculptures, bijoux sont
ainsi réunis pour la première
fois en Suisse.

Déconcertant Salvador Dali,
qui n'en finit pas de nourrir la
controverse à son sujet, et il en
serait fier, poursuivant en cela
sa volonté de provoquer, de te-
nir le monde en haleine.

DALI MULTIPLE
A la fois Jekyll et Hyde, Dali à
la personnalité étrange, trou-
blante, contradictoire, conflic-
tuelle entre le génie et le sal-
timbanque, peut être résumé
en une aventure intellectuelle,
artistique, sociale et affective
hors normes. Ce Dali double
en tout cas, multiple par tout
ce qu'il a touché au cours de sa
longue vie, trouve une pre-
mière explication dans le frère
perdu qu'il était censé rempla-
cer. «... En naissant, écrivait-il,
j 'ai posé mes pieds sur les pas
d'un mort adoré qu'ils (ses pa-
rents) continuaient à aimer à
travers moi... Toutes mes ex-
centricités, toutes mes exhibi-
tions incohérentes ont été la
constante tragique de ma vie:
je devais me prouver que je
n'étais pas le frère mort mais

Dali. «Alice au pays des merveilles» (1977-84), bronze (7 exemplaires),
227 x46 x111 ,5 cm.

(En couverture du catalogue de l'exposition-sp)

bien le vivant. Comme cela
s'est passé pour Castor et Pol-
lux en tuant mon frère à l'inté-
rieur de moi-même, j'ai
conquis mon immortalité per-
manente...»

Si Dali peintre surréaliste est
certainement le mieux connu,
reste à découvrir ses autres
champs d'activité. Le divin, le
mythique, l'irrationnel, l'ami
d'Eluard à qui il avait «piqué»

Gala, Dali a aussi été écrivain,
illustrateur magnifique et
sculpteur. Et Gala n'a pas ces-
sé de l'encourager: «L'avenir te
reconnaîtra comme un sculp-
teur unique».

A quelques exceptions près,
les sculptures visibles à Palex-
po ont été exécutées dans les
années '70 et plus. Quelques-
unes sont antérieures, mais re-
touchées à cette période. La

plupart sont de dimensions im-
posantes, jusqu'à plus de deux
mètres, tels «Eléphant spatial»
(1980), «Alice au pays des
merveilles» (1977-84), «Vénus
à la girafe» (1973). A côté, le
public pourra découvrir les
Dali d'or, Avida Dollars ne sau-
rait y échapper! Il s'agit d'une
série d'objets, de bijoux, inspi-
rés de l'environnement fami-
lier, d'emblèmes sacrés et de

bestiaires fabuleux, esthéti-
ques et ludiques. Une série
d'anamorphoses les complè-
tent.

DALI
ILLUSTRATEUR
Les visiteurs de l'exposition
Dali pourront, enfin, découvrir
l'aspect dalinien qui se rap-
proche le plus des activités du
Salon du livre, celle d'un illus-
trateur de grand talent. Lors-
que l'on sait à quel point Dali
couvait jalousement de gran-
des quantités de livres dans sa
maison de Port Lligat, lisait,
annotait, pas étonnant de voir
les nombreuses images que
l'écrit lui a inspirées. Illustra-
teur remarquable d'ouvrages
de la littérature universelle,
Dali a notamment interprété La
Fontaine; «Don Quichotte»,
douze lithographies, la pre-
mière expérience de l'artiste
dans cette technique; «Le Tri-
corne», vingt gravures sur bois,
sur un texte de Pedro de Alcar-
con traduit par Michel Déon;
«La Vida es sueno», de Pedro
Calderon, œuvre pour laquelle
Dali a réalisé seize aquarelles;
des lithographies pour rehaus-
ser Casanova, le Marquis de
Sade; «Alice au pays des mer-
veilles», un personnage cher à
Dali pour son double sens
symbolique, en treize gravures
exquises avec horloge molle
sous forme de table â thé; le
«Décaméron», dix pointes
sèches avec utilisation de rubis
et de diamant pour accentuer
la finesse du dessin sur la pla-
que de cuivre; «Gargantua et
Pantagruel», vingt-cinq litho-
graphies sur papier japon, ins-
pirées de l'œuvre de Bosch.
Pour le 25e anniversaire de
l'Etat d'Israël, c'est aussi à Sal-
vador Dali qu'il a été fait appel
en tant qu'illustrateur des
«Douze tribus», etc. etc.

Dali a été un illustrateur
d'exception, il est temps de le
découvrir et de le reconnaître.

Ocu«W Çr*t

• Salvador Dali,
illustrateur et sculpteur,
Palexpo, Genève,
25 avril • 24 mai.

// a choisi depuis sept
ans de vivre à Lakeville
(Connectlcut, Etats-
Unis). Aujourd'hui,
Etienne Delessert, l'un
des grands
dessinateurs du
moment, est de retour
en Suisse. Le musée
Jenisch, à Vevey,
expose jusqu'au 17 mai
«Prophètes et
Charlatans», une série
de cent portraits en
noir et blanc,
charbonneux,
angoissants. Delessert
a notamment illustré
plus de cinquante livres
d'auteurs tels Ionesco,
Kipling, Hemingway,
Chappaz, Chessex,
Déon ou Nourissier.
Simultanément, le
musée Jenisch expose
une rétrospective de
l'œuvre de Claire-Lise
Monnier (1894-1978).

A Bellinzone, la Galerie
d'art Villa del Cedri
présente, jusqu'au 21
juin, une ample
rétrospective de
l'œuvre du Lausannois
René Auberjonois
(1872-1957).
L'exposition
chronologique permet
de dégager quelques
thèmes en patlculler:
natures mortes, nus,
autoportraits,
paysages. La période ta
plus productive de cet
artiste est sans doute
celle des années 1940-
50.

Auberjonois, «Femme nue
devant tenture rouge»,
1946.

Excellente occasion de
connaître un peu mieux
la création alémanique,
avec l'exposition
d'œuvres de Rudolf
Butz que propose, du
25 avril au 15 mai, le
Centre de culture et de
loisirs de Saint-lmier.
Butz, né en 1948 à
Soleure, a accompli un
parcours formatif qui
l'a mené des Etats-Unis
en Afrique en passant
par l'Europe de l'est,
l'Italie. Travaille
essentiellement à
l'huile et à la gouache,
son thème actuellement
étant tourné vers
l'homme en soi et dans
son environnement.

Rudolf Butz, huile sur toile
1989.

Retour en force de l'art figuratif

Europ'Art :
le dernier-né
des grands
salons
de Genève

Le 
Salon du livre attire

chaque année à Ge-
nève plus de cent
mille visiteurs. De

quoi mettre la puce à
l'oreille de ceux qui sou-
haitent compléter la pa-
lette culturelle proposée
et bénéficier ainsi intelli-
gemment d'un inévitable
effet de synergie. Appa-
remment, le message a été
parfaitement compris par
les fondateurs d'Eu-
rop'Art.

Totalement indépendants du
Salon international du livre et
de la presse, les fondateurs
d'Europ'Art, qui ouvrira ses
portes pour la première fois à
Genève, ne sont pas non plus
concurrents de l'Art de Bâle.
Reposant sur un concept iné-
dit, qui semble répondre à l'at-
tente non seulement des gale-
ristes et artistes, mais aussi des
amateurs d'art et des collec-
tionneurs, Europ'Art veut créer
une dynamique nouvelle dans

le marché de l'art contempo-
rain.

FIGURATIONS
ACTUELLES
Diffuser l'art actuel vers un
large public, dans un esprit de
dialogue, tels sont les objectifs
d'Europ'Art, qui espère ainsi
faire découvrir les nouveaux
talents, les nouveaux gale-
ristes, au risque de bousculer
certaines opinions. «Le thème
choisi de cette foire-exposition
est la figuration actuelle, tous
les courants qui la représen-
tent, jusqu'à l'art brut», sou-
ligne l'un des cofondateurs
d'Europ'Art, Olivier Pilet, lui-
même galeriste à Yverdon et
président de l'Association des
galeries suisses romandes d'art
contemporain. «La comparai-
son avec Bâle est ténue puis-
que, dans ce cas, il s'agit d'une
manifestation institutionnelle,
d'une référence dans le marché
mondial des cotations, tandis
que Genève est une première,
ajoute-t-il. Ni les artistes ni les
galeries ne sont les mêmes, ils

ont été sélectionnés sur la base
d'un programme. Par ailleurs,
le marché des figurations a
toujours existé, même s'il n'est
pas une ligne directrice actuel-
lement.» Raison pour laquelle
Europ'Art a décidé, pour sa
première édition, de faire le
point sur les figurations ac-
tuelles.

PREMIÈRE MANCHE
GAGNÉE
L'appel des organisateurs
d'Europ'Art semble avoir été
entendu. «La grande foire de
Tokyo a perdu la moitié de ses
exposants, commente Olivier
Pilet, alors qu'à Genève, quel-
que deux cents galeries ont été
retenues, une vingtaine d'au-
tres, ne répondant pas aux cri-
tères de sélection, ayant dû
être écartées. Pour nous, la
première manche est désor-
mais gagnée».

Afin d'examiner les pro-
grammes des intéressés, le
jury, outre les fondateurs de la
manifestation, MM. Olivier Pi-
let et Patrick-F. Barrer, gale-

riste à Paris, auteur de nom-
breux livres sur l'art, était com-
posé de MM. Gérard Xuriguera
(ouvrages sur l'art contempo-
rain, Espagne), Michel Thévoz
(collection de l'art brut, Lau-
sanne), Pierre Restany (criti-
que d'art), Karl Ruhrberg (fon-
dateur de la Kunsthalle de
Dùsseldorf) et Carmelo Strano
(professeur d'histoire de l'art.
Milan). Parmi les exposants,
dont la majorité provient de
France, Suisse, Allemagne et
autres pays européens, il faut
souligner la présence de gale-
ries de l'Est (Bulgarie, Tché-
coslovaquie, Pologne, Rus-
sie), de Tunisie et de Colom-
bie. Une plate-forme étendue,
où est considéré comme art ac-
tuel exclusivement celui conçu
par des créateurs vivants ou
disparus depuis douze ans au

sa
• Europ'Art, Salon inter-

national des galeries
d'art actuel, Palexpo, 29
avril - 3 mai



La poésie chilienne :
Tâme, larmes et l'arme du peuple

L I T T É R A T U R E
É T R A N G È R E

P

endant des siècles, fa
poésie chilienne a été un
riche filon de créativité,
d'expression et de

contestation. Gabriela Mistral1
dira: «Le poète est l'âme du
peuple». Des poètes popu-
laires inscrits dans un tourbil-
lon de production généreuse,
mais pas toujours accessible
au grand public, aux poètes
plus ou moins reconnus des
centres intellectuels, la poésie
joue un rôle de référence et de
reconstruction des valeurs, très
important dans la période si-
tuée entre 1980 et 1990.

La violence du coup d'Etat
de 1973 produit des ruptures
et des blessures encore non
guéries dans la vie industrielle
et collective du Chili: l'exil dé-
place les sujets poétiques vers
des réalités autres qui - empê-
chant le poète d'écrire directe-
ment en rapport avec ses ra-
cines - soulignent ainsi la
condition métisse de la culture
nationale. Pour beaucoup, leur
propre pays est devenu un
monde inconnu. Raul Zurita2
constate que:

Roberto Matta
Lithographie, 1978, édition Grafika Fine Arts, La Chaux-de-Fonds, 54 x 76 cm.

(Impar-Gerber)

les villes sont des mirages,
les trains ne circulent pas, nul
ne marche sur les rues
tout est silence
comme lors d'une grève géné-
rale...
mes yeux ne seront point mes
yeux
ni ma chair ma chair...
c'est le Chili tout entier qui
t'oublie!

La redécouverte de l'éternel
isolement d'un pays entouré
d'espaces énormes dans la
lointaine géographie d'un
monde centré sur l'Europe,
s'installe dans le cœur des
poètes. L'universalité de Pablo
Neruda3, vlncente Huidobro*
ou Violetta Parra8 donne place
à des textes intimistes. Mais le
sujet intime et secret de la poé-
tique taditionnelle et adoles-
cente qui se centre sur la fer-
meté du Moi disparaît de la lit-
térature poétique depuis 1980.
Des poètes comme Teresa Cal-
deron, Elvira Hernândès, Jorge
Montealegre, Eduardo Llanos,
Manuel Silva, Armande Uribe
et en particulier Raul Zurita et
Enrique Lihn, se font remar-
quer dans la masse des poètes
du système, pour qui le rôle
fondamental du vers c'est de
servir le «bon goût» et les pseu-
do-littératures marquées par
un système de marché adapté

aux lois de l'offre et de la de-
mande.

Marqué par ces quelques
années d'obscurité et d'obscu-
rantisme pour certains, le Chili
donne vie à des marginalités
autonomes - par rapport à la
culture officielle dont on mé-
connaît la légitimité. Ces
«groupes en marge» s'ouvrent
un chemin pour retrouver un
lieu de crédibilité auprès des
lecteurs, parfois avec force et
dignité libératrice, mais parfois
en tombant - hélas! eux aussi -
dans le piège de la rencontre
facile avec le lecteur, en repre-
nant des aspects de l'idéologie
de marché qu'auparavant l'on
condamnait.

L'espérance devient parfois
une expérience marginale et
solitaire. Faute de structures de
contestation clairement défi-
nies, la société chilienne se
trouve ainsi dans une re-
cherche de libération multiple,
parfois acéphale, parfois com-
munautaire, parfois un mé-
lange rare d'espoir et de désar-
roi:

Lorsque j 'aime quelque
chose¦xjejie la caresse pas. Non. Lors-

ĝjye J airpe
ĵ 'essaie d'oublier prompte-
ment7

Mais le poésie est quelque
chose de plus: elle restera tou-
jours la force historique d'un
peuple capable de vers et de
poèmes ouverts à l'avenir avec
enthousiasme et projet. Pour
Enrique Lihn,

... la poésie m'a donné cela:
je  n 'ai pas pu être heureux, cela
me fut interdit, '
mais j'écrivis.

La poésie donne un élan
nouveau à la vie: elle joue le
rôle d'un outil possible, d'une
action valable, d'un cri légitime
qui tente de tansformer et qui
transforme. Lihn continue:

... car j  écrivis et j e  n'ai pas
vécu chez le bourreau
... mais j'écriv is et je  meurs à
mes frais!
car j'écrivis et - grâce à cela -je
suis vivant!

Aujourd'hui, il est possible
de rencontrer encore, comme
pendant les seize ans de dicta-
ture, des jeunes qui exposent
leurs poèmes aux passants
comme des «tableaux» de
textes. Là, la publication est
lointaine et/ou en dehors du
projet de l'auteur. Le caractère
quotidien de la poésie devient
ainsi une réponse à des exi-
gences nouvelles. La quête
c'est la dignité du Chili et de
son peuple. Nicanor Parra8 di-
rait, «Je ne me conforme qu'à
la beauté... la laideur me fait
mai l». Mais Zurita ajoute:

... les pâturages du Chili re-
vivront
le désert d'Atacama fleurira de
joie
les plages chanteront et dan-
seront-

La poésie grandit et s'ex-
prime au-delà des cadres de
censure et d'autocensure, qui
commencent tout récemment
à s'ouvrir vers le véritable rôle
de l'âme du peuple. Cette
fonction prophétique et pro-
testataire de la poésie chi-
lienne rejoint les exigences
profondes du peuple, encore
une fois capable de compren-
dre l'expression de ses poètes,
peut-être parce qu'ils ne font
que dire en vers ce que le peu-
ple dit en vérité.

• Pedro E. Carrasco est né au
Chili en 1954. En 1970, il a ob-
tenu le Prix national de poésie
décerné par l'Education natio-
nale. Aujourd'hui, il est pasteur
dans une paroisse de La
Chaux-de-Fonds. Il vient de
publier, aux Editions du Soc
(Lausanne) «La trahison de la
men>, recueil de poèmes et
«Lautaro, faucon rapide», illus-
tré par Guillermo Paredes, des-
tiné à raconter aux enfants la
résistance du chef Lautaro face
aux conquistadors.

'Gabriela Mistral (1889-1957),
poétesse chilienne, prix Nobel de
littérature 1945, seule femme lati-
no-américaine à accéder à une
telle distinction.

2 Raul Zurita (1951). Parmi ses
œuvres, «Purgatorio» et «Antepa-
raiso».
'Pablo Neruda (1904-1973),

poète chilien, prix Nobel de littéra-
ture 1971.
'Vicente Huidobro (1893-

1948), poète chilien, père du Créa-
tionnisme et instigateur de l'Ul-
traisme, l'un des rares poètes chi-
liens à avoir écrit directement en
français (Automne régulier, Alta-
zor. Tout à coup, etc).

"Violeta Parra (1917-1967),
folkloriste chilienne, avec une très
riche production poétique, musi-
cale et artisanale (son exposition
d'arpilleras brodées au Louvre
dans les années 1960 fut forte-
ment appréciée). Elle est devenue
l'une des références de la musique
et de la poésie latino-américaines.

7 Armando Uribe (1933), «lors-
que j'aime».

6 Nicanor Parra, (1914-1985),
anti-poète chilien (Poemas y anti-
poemas, Obra gruesa. Versos de
salon, etc.)

Au rayon poésie, les
Editions La Différence
publient «Le Bâton de
Babel», précédé de
«D'une petite fille de
province qui vint vivre
dans un Chagall», de
Bianca Andreu. Auteure
née en 1959, elle est
considérée comme un
prodige de la poésie
espagnole. Totalement
inédite en France
jusqu'à présent, elle a
signé son premier
recueil à l'âge de 17
ans.

Javier Lentini est
chirurgien et il dirige la
revue «Hora de poesia»,
Traduit pour la
première fois en
France, ce Catalan né
en 1929, livre, avec «La
Dernière île», paru en
1991, son ouvrage le
plus ambitieux,
véritable somme
poétique. Editions La
Différence.

Bien que joué
récemment à Genève,
au Théâtre du Grûtll,
qui a mis en scène «Les
émigrés», on connaît
peu, en Occident,
l'œuvre du Polonais
Slawomir Mrozek,
pourtant le plus célèbre
dramaturge d'après
guerre de son pays.
Mrozek a quitté la
Pologne en 1963 pour
l'Italie, puis la France
dès 1968. Depuis fin
1989, il vit au Mexique.
Les Editions Noir sur
Blanc, de Montricher,
viennent de publier le
deuxième volume des
œuvres complètes de
cet auteur. Dans
«Théâtre 1», le lecteur
trouvera une synthèse
de l'absurde, les
premières pièces de
Mrozek, suivie d'ùh
deuxième groupe de
saynètes animalières en
un acte, c'est le La
Fontaine polonais. Un
troisième groupe, enfin,
aborde un théâtre plus
classique, d'apparence
du moins, relevant de
l'analyse
psychologique,
culminant avec «Le
portrait», écrit en 1987.
Une pièce-bilan de la
génération du
stalinisme, considérée
comme la plus
marquante de la
dernière décennie en
Pologne.

«Neiges ardentes», un
très beau roman
historique, vient de
paraître aux Editions
Cêtre, de Besançon.
Au 16e siècle, la
Franche-Comté est un
territoire très favorable
pour toutes sortes
d'aventuriers et de
brigands et, dans un
bain de sang, la région
perd les libertés et
franchises que lui valait
son appartenance à
l'héritage bourguignon
des Habsbourg.
L'Impitoyable guerre de
Trente-Ans ne cesse d'y
bouleverser des vies,
dont celle de la petite
paysanne comtoise,
Marie, qui va rencontrer
Klaus, jeune siléslen
que le hasard a mis
dans le camp des
bourreaux , soùs la
bannière du duc de
Saxe-Weimar. L'auteur,
Lucien Ruty, issu d'une
très ancienne famille
jurassienne et fier de
l'être, signe un livre qui
se veut chant d'amour à
la Franche-Comté. Les
«Comtois de la liberté»
lui avaient valu le Prix
Louis Pergaud en 1987.

sa

Le chant d'un continent
La 

plus grande et la
plus belle figure de la
littérature chilienne
demeure, sans aucun

doute, celle de Pablo Ne-
ruda, mort à Santiago en
septembre 1973, en même
temps que la liberté, alors
que la junte militaire de Pi-
nochet renversait Salva-
dor Allende. Chacun a en-
core en mémoire les
images significatives des
obsèques du poète sous la
menace des fusils, tandis
que sa maison était pillée
et ses livres brûlés. Ah, la
force de la poésie !

Pablo Neruda, né Ricardo Nef-
tali Reyes, tient son pseudo-
nyme de l'écrivain tchèque Jan
Neruda. Fils d'un ingénieur
des chemins de fer, écolier à
Temuco, dans la froide et plu-
vieuse Araucanie, il accomplit

ses études à Santiago où, déjà,
il écrit avec avidité. Il a dix-
neuf ans lorsqu'il signe «Cré-
pusculaire», en 1923. Dès lors,
les œuvres se succèdent tout
au long d'une vie rythmée par
les voyages, l'errance, les suc-
cès, l'exil, teintées successive-
ment de romantisme, de sur-
réalisme, pour devenir chants
épiques et tout simplement du
quotidien.

ENGAGEMENT POLITIQUE
Parallèlement à sa carrière di-
plomatique, qui lui permet de
voyager beaucoup et d'élargir
sa culture, l'homme qui se re-
connaît dans l'Araucan magni-
fique et misérable, épris de li-
berté, Neruda s'engage politi-
quement. Les années passées
en Espagne, comme consul du
Chili à Madrid, au cours des-
quelles il se lie aux intellectuels
que la guerre civile décimera.

sont alors décisives. Son ac-
tion en faveur des Républi-
cains lui vaut d'être révoqué
par le gouvernement chilien
d'alors. Mais, un an plus tard,
le Front populaire arrive au
pouvoir et charge Neruda de
l'accueil des Espagnols exilés,
auxquels le Chili offre l'asile.
En 1943, le poète est élu séna-
teur sur la liste du Parti com-
muniste chilien. Retournement
de situation cinq ans plus tard,
le coup de force de Gonzalès
Videla le met en état d'arresta-
tion. Une voix puissante est ré-
duite au silence. Provisoire-
ment.

UNE COSMOGONIE
Le sort de Neruda demeurait
inquiétant, mais il réussit à
franchir les Andes et, lorsqu'il
resurgit, en France, c'est en ap-
portant dans ses bagages «Le
chant général», un chef-d'œu-

vre, une œuvre poétique totale,
une cosmogonie.

Pablo Neruda voulait depuis
longtemps écrire à la gloire du
Chili. Entrepris au lendemain
de la mort de son père, en
1938, ce texte ne fut achevé
que dix ans plus tard et son
concept de base modifié. Lors
d'une ascension au Macchu
Picchu, en 1943, le poète déci-
da en effet d'en faire un chant
général, continental. Compo-
sée de quinze parties, cette
fresque éminemment lyrique et
épique de l'Amérique, en est
un panorama grandiose.

Le «Canto gênerai» retrace,
dans un souffle tout d'exalta-
tion, la période précolom-
bienne, la conquête, les luttes,
l'indépendance, sur fond d'his-
toire des hommes, des clans,
des combats, des révoltes, des
espoirs. La splendeur des
Andes, la grandeur, la luxu-

riance des paysages sont le ta-
bleau de fond de la réalité quo-
tidienne en Amérique latine,
façonnée par le ciel, le sol, le
climat, l'histoire. Celle de l'hu-
main fragile et vrai, du peon,
du paysan, du mineur de cui-
vre, de nitrate, d'argent.

Dépassant largement le ca-
dre d'un pays, d'un continent
même, le «Chant général» at-
teint aux dimensions univer-
selles, il est le témoignage d'un
écrivain-monument, celui de la
remémoration, d'un poète vi-
sionnaire, tout simplement et
généreusement humain.

Pablo Neruda a reçu le Prix
Nobel de littérature en 1971. Il
était alors ambassadeur du
Chili à Paris depuis un an.

se



La bataille de Pelléas et Mélisande
Nouvelle production au Théâtre municipal de Lausanne

P

elléas et Mélisande.
opéra de la solitude
des êtres, a été créé à
Paris le 30 avril 1902.

Les personnages de Mae-
terlinck, sont créatures de
légende, la musique de De-
bussy les transforme en
êtres humains de souf-
france et de désir. Le Théâ-
tre municipal de Lausanne
propose une nouvelle pro-
duction de cette œuvre ra-
rement jouée en Suisse ro-
mande. La mise en scène a
été confiée à Jean-Claude
Auvray.

«Pelléas et Mélisande», un des
plus grands chefs-d'œuvre de
la musique, naquit à la scène
au milieu d'une des manifesta-
tions les plus éclatantes de la
bêtise d'un certain public pari-
sien.

Le carton d'invitation indi-
quait: mercredi 30 avril 1902.
Des deux côtés, les troupes
belligérantes sont prêtes à en-
trer en action. Ici l'armée est
composée des «classiques»
dont les oreilles sont écor-
chées à la seule pensée qu'ils
vont entendre les «dissonan-
ces» debussystes. Ces forma-
tions d'assaut ont déjà reçu, en
renfort providentiel, les co-
lonnes des maeterlinckois, qui
n'admettent «Pelléas» que sur
une scène dramatique. Et voilà,
en face, la phalange des sup-
porters enthousiastes et déli-
rants. Ils connaissent déjà
«Pelléas» par les répétitions de
l'Opéra comique, ils sont prêts
à pourfendre le bourgeois.

Le rideau se lève. Comment?
Pas d'ouverture. De fauteuil à
fauteuil, des regards hypocrite-
ment étonnés, des sourires en
coin...la salle de l'Opéra comi-
que a pris l'aspect d'un champ
de bataille!

LES VOK DE PELLÉAS
La voix humaine, dans «Pel-
léas», est proche de l'expan-
sion du cœur. Aucun motif, au-
cune répétition, aucune exi-

gence d'école ou de tradition
ne l'écarté de ce seul objectif:
exprimer. Exprimer l'amour,
l'angoisse, la haine. Exprimer
la sagesse du vieillard, l'inno-
cence de l'enfant. Le monde
instinctif, l'inconscient dissi-
mulé sous les mots, est expri-
mé par l'orchestre qui suit les
phrases avec une éloquence
extraordinaire. Si quelques
mots échappent à l'auditeur, il
ne peut ignorer les sentiments,
les pensées des personnages.
La musique crée instantané-
ment, en quelques accords,
l'atmosphère où va se passer
l'action.

Lorsqu'on s'intéresse à «Pel-
léas et Mélisande» par le biais
du disque, on s'aperçoit que,
contrairement à la scène, l'œu-
vre a été bien servie: quinze
interprétations au total dont
neuf en CD.

Quand on écoute Dufranne,
qui créa le rôle de Golaud, on
est étonné par l'élocution par-
faite et la légèreté de l'expres-
sion. Mary Garden, créatrice
du rôle, campait une Méli-
sande plus entachée des tics
de l'opéra de l'époque. Quant
à Pelléas, voix rare de baryton,
Debussy a écrit la partition
pour Jean Périer.

Des étapes discographiques
du chef-d'œuvre, quelques-
unes sont devenues des haltes
indispensables. Relevons ia
toute première, dirigée par Dé-
sormière, en 1942, avec Jan-
sen qui fut Pelléas pendant
plus de trente ans sur les
scènes du monde. Celle d'In-
gelbrecht en 1963.

Plus près de nous, en 1970,
il y a Boulez, très fouillé et dra-
matique, puis von Karajan avec
Frédérique von Stade et José
van Dam. La version d'Armin
Jordan vient de reparaître,
avec Rachel Yakar, Philippe
Huttenlocher et Eric Tappy
dans le rôle de Pelléas. Charles
Dutoit signe une réalisation
optimale avec Gilles Cache-
maille incarnant Golaud, que
l'on retrouvera dans le même

Claude Debussy
Dans une rue de Paris au début du siècle. (Photo extraite
de l'ouvrage «Histoire de la musique de Debussy à Bou-
lez», Fayard).

rôle à Lausanne. Et récemment
la réalisation de Abbado avec
Maria Ewing, Christa Ludwig,
donne une dimension mythi-
que et vivante de la partition.

LA VERSION SCÉNIQUE
DE JEAN-CLAUDE AUVRAY
«Mélisande n'est pas l'héroïne
d'une allégorie préraphaélite,
commente le metteur en scène.
Ce n'est pas l'éternel féminin
réduit au fétichisme de sa lon-
gue chevelure. Mélisande re-
présente l'indéchiffrable fem-
me-enfant, mais elle est bien
plus encore. Dans sa frustra-
tion, dans sa nostalgie, dans
son état de rupture silencieuse
et obstinée avec la société,
dans sa solitude, dans sa résis-
tance passive aux conventions
qui l'étouffent, Mélisande syn-
thétise, cristallise les contra-
dictions d'une jeunesse éprise
d'idéal, mais que les conces-
sions imposées par la vie font
se refermer sur son rêve. Elle
représente la jeunesse amère et
désillusionnée, triste, privée de
religion et d'idéologie, mais
fascinée par la pureté et le mar-
tyre...»

Le rôle de Mélisande sera
chanté par Catherine Dubosc,
celui de Pelléas par Lawrence
Dale. Gilles Cachemaille sera
Golaud, Chris de Moor, Arkel,
Norma Lerer chantera Gene-
viève, Fabrice Hayoz, Yniold,
Fabrice Raviola sera le méde-
cin. L'Orchestre des Rencon-
tres musicales, les Chœurs de
l'Opéra de Lausanne seront
placés sous la direction du
chef français Louis Langree.

• Théâtre municipal
de Lausanne
Dimanches 26 avril et
3 mai à 17 h
Mercredi 29 avril, ven-
dredi 1er mai à 20 h

Fritz Zorn catalyse les inspirations
En 

novembre 1986,
«Mars» de Fritz Zorn,
mis en scène par Da-
rius Peyamiras, a

connu un immense succès
à Paris, dans le cadre des
Transeuropéennes de litté-
rature et du Festival d'au-
tomne. Après Lausanne et
Genève, «Mars» sera joué
par le même acteur, Jean-
Quentin Châtelain, à La
Chaux-de-Fonds, Bienne,
puis repris au Centre
culturel suisse de Paris.

En 1976, le Zurichois Fritz
Zorn (pseudonyme de Fritz
Angst), âgé de 32 ans, est mort
d'un cancer. Il a laissé une
sorte de confession. Fritz Zorn
est un enfant de la haute bour-
geoisie zurichoise. La «rive do-
rée» où il naît en 1944, lui pro-
met un avenir sans problème,
parmi une classe sociale aisée,
élitaire, aux relations triées sur
le volet. Il a une enfance sans
histoires, suit brillamment ses
études et obtient un doctorat
es langues romanes. Entre
1962 et 74 il écrit une dizaine
de récits et autant de pièces de
théâtre dont il signe la mise en
scène. Vers la trentaine, il est
atteint d'un cancer. «Evidem-

«Mars» à La Chaux-de-Fonds,
Bienne et Paris

Jean-Quentin Châtelain dans le rôle de Fritz Zorn
«Ce monologue, je le conçois comme une prière...»

(Photo sp)

ment...» dira-t-il la tumeur re-
présente toutes ses larmes ra-
valées. Le mal, enfin cerné
sous son nom de cancer, était
jusqu'alors angoisse, ennui.
Face à la mort qui le menace,
Zorn part en guerre pour dé-
couvrir, en lui, la part de son
«moi» qui ne serait pas dégé-
nérée. Son arme sera l'écriture,
sa tactique l'humour causti-
que. Il écrit «Mars», dieu de la
guerre, du renouveau, premier
mois de l'année chez les Ro-
mains.

Il y a dans cette écriture, la
volonté de démontrer les mé-
canismes de la société mo-
derne, basée sur l'efficacité et
la vitesse et prend un trop
grand souci à préserver les
biens matériels. Il y a dans
cette écriture le besoin viscéral
d'une vie spirituelle libératrice.

LA TRANSPOSITION
SCÉNIQUE

Darius Peyamiras, metteur en
scène, raconte une histoire du
XXe siècle. Il ne narre pas un
malheur, une blessure, un
échec, plutôt l'histoire d'une
formidable énergie qui n'a pas
trouvé de support pour vivre. Il

en a isolé les grands moments,
souligné l'effort et la tension
de Zorn vers quelque espoir.
Tout cela rendu par un seul co-
médien. Jean-Quentin Châte-
lain n'incarne pas le person-
nage de Zorn, il est l'intermé-
diaire entre le texte et le spec-
tateur. La scénographie et les
éclairages de Gilles Lambert
contribuent avec sobriété à
l'impression d'ensemble, pro-
fonde.

"T^ foiL. Je G^U
AIC IC

• Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, vendredi 24
avril, 20 h.

• Théâtre de neuchâtel,
mercredi 22 avril 20 h
30.

• Kulturtâter (Aula de
l'Ecole professionnelle)
Bienne, mercredi 29
avril, 20 h 30.

• Centre culturel suisse,
Paris, du 5 au 30 mai.

Au terme de diverses
expériences menées
dans toute la Suisse, le
centre vaudois de
recherches
pédagogiques a conclu
que l'enseignement
élargi de la musique ne
remet pas en question
la réussite scolaire. Né
en Hongrie sur la base
des travaux du
compositeur,
musicologue et
pédagogue Zoltan
Kodali, ce type
d'enseignement reçoit
quelques heures
supplémentaires
enlevées à des
branches dites
principales. L'effet le
plus marquant observé
chez les élèves qui ont
suivi l'enseignement
élargi de la musique
est l'épanouissement
personnel, en plus d'un
intérêt accru pour la
musique.

A Morges, les
éliminatoires du 17e
Concours suisse de
musique pour la
jeunesse ont désigné
les finalistes qui se
produiront à la
Ton ha Ile de Zurich, les
16 et 17 mai prochain.
Seuls les candidats
ayant obtenu un 

^premier prix dans leur
catégorie participeront
à la finale. Pour les
violons, il s'agit de
Sarah Aeschbach
(Blonay) et du
Neuchâtelois
Christophe Horak. En
flûte traversière, de
Verena Poncet
(Koeniz) et Beat Lutofl
(Zurich). En flûtes à
bec, de Sevag-René
Pakar (Genève) et en
clarinette, de Raphaël
Rleben (Nyon) et de
Pierre- Yves Dubois
(Bevaix).

Lors du festival de
musique
contemporaine Ars
Musica, à Bruxelles,
une œuvre du
compositeur genevois
Michaël Jarrell a été
jouée en création
mondiale. Il s'agit de
«From the Leaves of
Shadow», qui a été
interprétée par
l'Orchestre
philharmonique de
Liège et l'altiste
Gérard Causse, à qui
l'œuvre est dédiée.
Jarrell est né à Genève
en 1958 et vit
actuellement à
Karlsruhe (RFA). Il est
compositeur résident
de l'Orchestre national
de Lyon. Sa dernière
œuvre est une
commande de la Radio
romande. *



Je ne vous en dirai pas plus long
C

'est à un enterrement -
mais qu'ai-je donc à
ensevelir moi-même
pour aller si facilement

dans les cimetières - que je l'ai
connu. Le repas des funérailles
m'avait placée par hasard dans
son proche voisinage. Un vif
mouvement de sa part répandit
la carafe de vin sur ma jupe
noire. Au lieu de m'importuner,
l'incident déclencha un fou-
rire déplacé auquel je suis sou-
mise plus souvent qu'à mon
tour. Devant reprendre conte-
nance dans les plus brefs dé-
lais, j'allumai une cigarette et à
ce moment-là sans doute mon
briquet Cartier, seul objet res-
capé de mes folles années,
glissa sous la serviette de mon
voisin. Je n'en fus consciente
que le lendemain quand on
sonna à ma porte. L'homme au
geste malencontreux, sédui-
sant et fort civil, venait rappor-
ter mon bien, réitérer ses ex-
cuses pour son méfait et plai-
dait également pour son arri-
vée inopinée chez moi.

J'étais toujours de noir vê-
tue et l'étranger, avec qui
j 'avais échangé très peu de
mots la veille, ne semblait pas
expert dans les entrées en ma-
tière. Sans doute savait-il mal
parler aux personnes endeuil-
lées. Il ne pouvait pas deviner
que j'affichais un veuvage de-
puis plusieurs années, sûre de
moi d'ailleurs dans ce noir qui
m'allait si bien. Dominique me
supplie depuis longtemps de
réapprendre le port des cou-
leurs pastels. Ce serait un re-
commencement, dit-elle, et
son discours débouche inva-
riablement sur le temps révolu
des deuils prolonges. D'ail-
leurs Dominique qualifie mon
veuvage de douteux, puis-
qu'on fait j 'ai été une femme
d'abord délaissée par son mari
avant que je puisse rajouter à
mon annulaire gauche une al-
liance supplémentaire haute-
ment informative. Feu mon
mari donc m'avait abandonnée
avant qu'une mort suspecte
vint le ravir pour d'éternels
verts pâturages.

Mes pâturages sentimen-
taux, eux, s'accommodèrent
fort bien du noir le plus noir.
porté de la bottine aux boucles
d'oreilles. Je tiens à ce témoi-
gnage de ma haute fidélité à la
voix de mon maître, à son
charme sans pareil, sans ou-
blier surtout ses yeux pers,
dont raffolaient tous nos amis.
Il faut savoir que, si j 'ai traversé
mes jeunes années avec la
beauté en personne, en re-
vanche je vivais avec Je plus
imprévisible des époux, le plus
instable aussi, véritable acro-
bate des démarches profes-
sionnelles et financières. Mon
Adonis-clochard installa chez
moi un goût du non-confor-
misme et d'une certaine poésie
de l'instant présent. Je m'éter-
nisais dans une enfance pour
laquelle rien n'est vraiment sé-
rieux qui reste provisoire. Ainsi
le préposé à l'office des pour-
suites frayait-il régulièrement
chez nous, mais les mondains
prisant les yeux pers nous lan-
çaient des invitations ponc-
tuelles. Nous qualifiions entre
nous ces repas de compensa-
toires et nos appétits devaient
faire plaisir à voir. Mon statut
de romancière arrangeait les
choses puisque, par person-
nages interposés, les vies de
millionnaires m'étaient fami-
lières. En revanche les manus-
crits des éditeurs me reve-
naient avec le libellé torpilleur
«...pas vraiment dans la ligne
de la maison».

Avec ma séparation, il me
fallut trouver une autre veine
qui fasse tourner mon moulin.
J'eus toutes les audaces. Puis-
que je ne savais qu'écrire,
j 'écrirais des choses énormes.
Mes romans à faire pleurer
Margot s'effaceraient devant

d'autres faisant rougir les lé-
gionnaires. Le marché était for-
mel: le contenu passait, mais il
fallait à mes livres des ja-
quettes aux couleurs criardes
et aux dessins suggestifs. C'est
un distributeur de cette littéra-
ture qui me fit connaître Domi-
nique, graphiste non-syndi-
quée, féministe somme toute
modérée et engagée dans une
politique écologiste encore à
ses débuts.

Son coup de crayon est mor-
dant, ses couleurs affolantes et
elle emploie à convaincre ses
mâles supérieurs des raccour-
cis qui ne sont pas les miens.
Dominique de toute évidence
se fait exploiter, elle le recon-
naît, mais n'en tire pas griefs.
Sa bourse est aussi plate que
ne l'est la mienne, mais mon
insouciance mariée à son ap-
pétit de bonheur font des mira-
cles. Lés alternances capri-
cieuses de nos existences, ain-
si eh avons-nous décidé, reste-
ront toujours dans des
proportions dont nous seules
définirons l'importance. Ceci
est capital et reste notre credo.
Nous avons trente-huit ans
toutes les deux, la même taille,
les mêmes goûts et nos achats
vestimentaires ainsi que nos
plats peu cuisinés obéissent à
des réflexes d'importance très
relative. Toutes deux nous

avons connu la vie, comme on
dit pour simplifier, mais nous
simplifions aussi en jurant
qu'on ne nous y reprendrait
plus. Une nouvelle rencontre,
d'accord, mais qu'elle soit dès
le départ sereine et démythi-
fiée! Nous ne sommes folles ni
de l'aspirateur, ni des récep-
tions, encore moins des obli-
gations. Nous adorons être en-
semble, refaire le monde, cou-
per les cheveux en quatre mais
déplorons un flagrant manque
de temps pour nos travaux ali-
mentaires. Il nous faudrait par-
tager le même toit et engager
une bonne à tout faire, dis-
crète, charmante, pleine d'es-
prit et chargée d'un bébé, ajou-
tons-nous parfois, et qui tra-
vaillerait bénévolement. Il
nous arrive de libeller une fu-
ture annonce, mais comme
toujours c'est la forme et non
le fond qui nous divise aussi-
tôt.

Avant mon veuvage, Domi-
nique et moi troquions allègre-
ment nos vêtements pour don-
ner le change et faire taire nos
concierges suspicieuses. Ne
chuchotaient-elles pas que le
préposé aux poursuites - en-
core lui - nous rendait visite
pour causes professionnelles
sans doute, mais également
toutes personnelles. Nous lais-
sions dire, superbes une fois
pour toutes dans notre déta-
chement. Ma fidélité à mes vê-
tements de deuil incommode
Dominique, persuadée de l'in-
fluence directe des couleurs
sur nos états d'âme. Que je
passe au rose, diantre, et la
bonne fortune suivra le ton!

Nos chiffres rouges, eux, virent
lentement à l'écarlate mais, fi-
dèle à mes options, mes héros
rencontrent dès le troisième
chapitre passion, aventure et
dérèglement de tous les sens.
Faisons comme eux, me sug-
gère Dominique un jour de ma-
rasme complet. Regardons les
hommes et donnons-leur une
chance. Qu'ils aient un large
portefeuille sous leur plumage,
qu'ils sachent confectionner
une ratatouille, nettoyer leur
argenterie et enfiler une fourre
à un édredon. Sans ce mini-
mum indispensable, aucune
de nous n'entre en matière,
même s'il devait y avoir des
yeux pers, dit-elle pour me ta-
quiner.

C'est vers ces temps d'incer-
titude que je fis connaissance
d'Omar, enfin du voisin mal-
adroit au repas des funérailles.
Apprenti-archéologue dans les
fouilles de Suse, puis étudiant
des langues élamites, il était
censé continuer son perfec-
tionnement à la faveur d'une
bourse de son lointain pays.
Des querelles de ministères mi-
rent en danger cette manne de
toute façon destinée à des lan-
gues peu usitées. Un enterre-
ment n'est pas l'occasion
idéale au traitement de pa-
reilles questions, quand est

donnée priorité aux larmes et
prières.

Ce jour-là mon voisin de ta-
ble se mouchait consciencieu-
sement et les verres fort épais
de ses lunettes laissaient devi-
ner un désarroi de bon aloi, me
disais-je en laissant planer sur
l'étudiant attardé un doute
quelque peu coquin. N'était-il
pas tout simplement en quête
d'un repas gratuit offert par le
pauvre mort ou ses débon-
naires légataires? Que mon
voisin ait connu entre le Tigre
et l'Euphrate le cher disparu,
nul n'en doutait et cela d'au-
tant plus que ledit disparu,
alors encore prisonnier de sa
verticalité, avait été un voya-
geur impénitent dans ces pays
du soleil approximativement
levant. Les affligés du jour ne
s'enquéraient ni des où, quand
et comment, ayant d'autres
chats à fouetter - pardon à en-
terrer - que ceux réchappes de
lointaine Mésoootamie.

Monsieur Omar, le lende-
main de l'ensevelissement et
muni de mon briquet Cartier,
sonnait à la porte de mon mi-
nuscule appartement. Le vent
soufflait alors en rafales et la
neige jonchant mon pauvre ta-
pis mité d'Orient, je le priai
d'entrer sans tarder, de se dé-
faire et, au fait pourquoi pas,
de partager mon pique-nique
dont les effluves passaient im-
poliment sous le rideau de ma
niche-cuisine. J'aurai appris
dans une curieuse vie anté-
rieure à inviter sans ambages le
plus pauvre comme le plus
riche au partage des joies du

palais- lire justement une rata-
touille sans suppléments.

Orpheline en bas âge, je me
sais seule responsable de ma
drôle d'éducation, mais je l'as-
sume entièrement. Mon roi
mage cependant encensa ma
désinvolture et apporta à notre
dînette mille parfums verbaux
qui, ces temps, me faisaient
cruellement défaut. En effet,
désœuvrée devant l'épilogue
de mon dernier roman et dé-
laissée par Dominique embar-
quée dans une croisière énig-
matique, le proche réveillon
s'annonçait critique, cela dit en
passant pour la rime avec tan-
gages et roulis. J'offris donc à
Omar - se fut-il nommé Bal-
thazar que j 'aurais mieux devi-
né l'étoile arrivant dans mes
déserts - je lui offris donc gîte
et festivité, spontanément et
en tout honneur fut-il ajouté
pour nos respectabilités. Il ac-
cepta, faut de mieux sans
doute, en tout bien et toute
simplicité. Il l'avait compris
que mon sens du partage allait
à ma personnalité comme ces
yeux pers de mon mari tou-
jours évoqué.

Enfin, pour le partage j'aurai
dû perdre en route le peu d'ac-
quis et cela vu le manque d'op-
portunités. Mon troubadour de

la Mésopotamie en arriva ainsi
à sa septième traversée en soli-
taire sur son lit de camp, alors
que je succombais à mon sep-
tième désarroi noctumo-psy-
chophysiologique. Décidé-
ment sans yeux pers aucun
possible jeu de la chair, me ré-
pétais-je vraiment très pe-
naude. Il manque de façon fla-
grante un point sur l'i de mon
identité... quel sort, quelle ma-
ladie, quelle calamité ! Omar
quant à lui restait charmant et
débordant de délicatesse et
d'efficacité.. Il confectionnait
une cuisine économique, dé-
pensant ses dernières mon-
naies dans l'achat d'épices,
dont le moins qu'on puisse
dire c'est qu'elles n'étaient nul-
lement aphrodisiaques, récapi-
tulais-je de rêve eh rêve. Domi-
nique revint de croisière, pas-
sablement défaite, mais peut-
être était-ce dû à la mer.

Elle subit sans transition le
charme de la peau basanée et
s'offrit à dresser un autre lit de
camp dans sa garçonnière -
ainsi nomme-t-elle son drôle
de chez elle. Il s'agissait alors
de consolider notre trio, mi-
rage dont chacun sait au dé-
part que de bonne guerre un
des fous reste à l'arrière. Nous
bousculâmes nos habitudes et
renouâmes avec nos activités
très peu princières. Mais Omar
le conteur chaque soir nous
fascinait avec des histoires de
dynasties anciennes et leurs
problèmes de successions
contrariées. Les histoires
d'Omar n'étaient pas seules de
rois puissants, mais tout autant
de reines plus subtiles que dé-

sirables et nous nous sentions,
Dominique et moi, curieuse-
ment solidaires de ces têtes-là.

Dominique avait loué, peu
avant sa fugue sur mer, un or-
dinateur pour traiter ses cou-
leurs et ses papiers glacés.
Toute glacée elle-même, elle
vint un beau jour nous parler
champ magnétique - et peut-
être maléfique - dudit ordina-
teur curieusement sophistiqué.
Pour dire le vrai et parer au
plus pressé, Dominique
s'avoua être dans un état inté-
ressant. Seigneur dieu! Omar
fut dans tous ses états, lui par
qui aucune femme, fut-elle de
Mésopotamie, ne souffrait ja-
mais des effets de ses pompes
et de ses œuvres. Ainsi donc
un enfant allait naître, nous di-
sions-nous médusés, un en-
fant de parents problématiques
qui allait grandir et faire éclater
notre microcosme en pleine
marginalité! Dominique lais-
sait bien planer quelques
doutes, se remémorait cer-
taines dates, rien n'y faisait, les
lunes s'étaient joué de ses mé-
canismes féminins jusque-là
fort contrôlés. Je lui devinais
quelque drame récent et des
choses à oublier, qui étaient
certes de mer mais surtout de
passagers. Ses seins et son dos
devenaient douloureux et moi
de mon côté, aussi invraisem-
blable que cela puisse paraître
et dans les trois semaines qui
suivirent, j'entrai spectaculai-
rement dans une grossesse
nerveuse, diagnostiqua un ami
«psy» appelé d'urgence.

Pourquoi fallait-il que les
choses se conjuguent au plu-
riel et que j'entre moi aussi
dans force rondeurs, langueurs
et vapeurs? La jalousie, avança
le psychologue, un désir de
maternité réprimé dans l'in-
conscient, un réveil tardif
d'identité... Les cartes appa-
raissaient au grand jour. La
reine sans conteste était dans
l'autre camp de l'échiquier,
avec poyr le moins un cavalier
mais avec ses entrailles, pen-
sais-je effectivement jalouse,
et sa merveilleuse fécondité,
toutes choses dont je savais
avoir été privée et que j'avais
trop longtemps sous des voiles
dissimulées. Non point seule-
ment une veuve, étais-je res-
tée, mais bien une femme-en-
fant, une femme stérile surtout
comme me l'avait perfidement
jeté mon mari à l'heure de son
abandon calculé!

Je voulais donc cet enfant,
quel que fut le ventre - et le
père - qu'il avait loué. J'eus re-
cours à de sublimes arguments
faits de peu de raison et de
beaucoup de sentiments. Il
nous fallait un autre réveil,
mais une fin à mes maux et une
ouverture à la vraie vie, comme
une chute dirions-nous en lit-
térature. Je pense l'avoir trou-
vée mais, prise de vertiges tout
à coup devant ma nouvelle
page blanche et devant Domi-
nique surtout, ma reine en ami-
tié, je pose là mon crayon et
décide que, pour aujourd'hui,
je ne vous en dirai pas plus
long.
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