Le Conseil fédéral autorise des essais avec distribution de stupéfiants

Liban

Rachid Solh aux
commandes
Rachid Solh,notable
sunnite de 63 ans, a
|été chargé hier par le
président Elias Hraoui de former le nouveau gouvernement
du Liban. L'homme
; n'est pas un inconnu: il était président
du conseil lorsque
; éclata la guerre civile
. en 1975. Il succède à
Kadaré,
Omar
contraint de démissionner sus la pression de la rue - grève
générale et manifestations- le 6 mai dernier.

L'héroïne comme appoint!

Après plusieurs semaines
d'hésitation, le Conseil
fédéral a donné son feu
vert: les cantons pourront tenter des «expériences limitées» de prévention de la toxicomanie, comprenant - entre
autres - la distribution
contrôlée de stupéfiants,
dont l'héroïne. Mais, a
précisé hier Flavio Cotti,
chef du Département de
Page 2 l'intérieur, il ne s'agit
que d'explorer, scientifiquement, d'éventuelles
nouvelles voies dans la
lutte contre la drogue.
France
Ces essais concerneSur la route
raient au maximum 500
personnes, au plus tard
cie Maastricht
jusqu'à fin 1996.
Après une longue
nuit de débats, l'Assemblée nationale a
approuvé hier à une
large majorité la révision " constitution, nelle préalable à la
ratification des accords de Maastricht,
mettant ainsi fin à
l'acte 1 de la longue
procédure qui doit
conduire à la ratification du Traité signé
par les Douze. Prudence ou indécision,
plusieurs ténors de
droite se sont abstenus lors du vote final.
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Nous manquons de connaissances scientifiques sur l'efficacité des mesures de prévention,
d'éducationet d'assistance, indique le Conseil fédéral. En outre,
la lutte contre la drogue, telle
qu'elle est menée actuellement,
ne donne pas satisfaction. Il fallait dès lors explorer de nouvelles voies et en évaluer l'efficacité.
QUATRE ANS
L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) est chargé de présenter, fin juin, un projet d'ordonnance définissant le cadre de
telles expériences. Elles pourront débuter cet automne, au
sein d'une dizaine de groupes,
de 50 toxicomanes chacun. L'ordonnance ne sera pas en vigueur
au-delà de quatre ans.
Les programmes actuels, dit
l'OFSP, ne permettent pas d'at-

teindre les toxicomanes les plus
dépendants, ceux qui refusent
une cure de désaccoutumance,
qui tombent dans la délinquence
ou la prostitution. On les estime
à 20 ou 25.000. Sans même parler de leurs souffrances personnelles, ceux-là participent à l'extension de la consommation de
drogue et du sida.
On n'aura pas de lutte anti-drogue cohérente si les cas les plus
graves en sont exclus, affirme
Thomas Zeltner, directeur de
l'OFSP. C'est pourquoi il faut
prévoir, dans les expériences qui
vont être tentées, la possibilité
de distribuer non seulement de
la méthadone ou de la morphine, mais également de l'héroïne.

Football - France: Strasbourg retrouve la Dl

Gress: retour gagnant

Etonnante floraison
culturelle en ce mois
de mai. Lausanne devient capitale de l'art
textile,l'Académie de
Meuron s'expose à
Neuchâtel. A La
Chaux-de-Fonds, le
peintre et sculpteur
Veralli éclate les murs
de la galerie pour
descendre dans la
rue, alors que l'abc
accueille une rétrospective du Théâtre
pour le moment, et
que le nouvel espace
jeunes Bikini Test effectue son lance- Gilbert Gress
ment par une méga- En battant Rennes sur le score de 4-1, Strasbourg a refête.
trouvé sa place parmi l'élite du football français.
(Lafargue)
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Ceux qui recevront de l'héroïne - sous contrôle médical seront peut-être en mesure
d'échapper au souci constant de
s'en procurer. Et d'envisager à
nouveau, progressivement, leur
réinsertion sociale de manière
plus concrète. Tel est du moins
l'espoir du Dr Jean-Alain Dubois, médecin loclois actuellement au Département genevois
de la santé publique.
Il ne s'agira donc pas d'une libéralisation de la consommation
de drogue, qui restera interdite
conformément à la loi sur les
stupéfiants. Mais cette loi
autorise des exceptions, précisément pour des expériences de
cette nature. La future ordon-

nance réaffirmera d'ailleurs le
but ultime de toute politique de
prévention: l'abstinence.
Une ordonnance que le procureur neuchâtelois Thierry Béguin estime «parfaitement
contradictoire». On ne peut à la
fois viser l'abstinence et distribuer à des toxicomanes graves
de l'héroïne, qui les maintient
dans une double dépendance,
physique et psychologique. A
cet égard, c'est un «échec planifié».
ENCADREMENT
NÉCESSAIRE
La méthadone, utilisée couramment dans les cures, supprime
en deux semaines la dépendance
physique à l'égard des drogues

dures. En revanche, affirme
Thierry Béguin, se passer des effets psychologiques de l'héroïne
exige beaucoup de temps, un
énorme encadrement médical,
social, affectif. L'ordonnance
prévoit-elle de telles infrastructures pour répondre à ces exigences?
En donnant son feu vert, Flavio Cotti s'appuie sur les avis
positifs émis notamment par la
majorité des cantons et par les
trois plus grands partis gouvernementaux (radical, démo-chrétien et socialiste). Quant à la
conformité de l'ordonnance
avec la loi, il admet qu'elle pourrait être contestée. Auquel cas le
Tribunal fédéral tranchera.
F.N.

OPINION

Etudierpourne p a sdécider

Admettre qu'il f autparf oisp a s s epar
r la
distribution contrôlée d'héroïnepour viserune
e
la contradictionn'est
guérison, p a s s encore:
peut-êtrequ'apparente. Maisle contexte qui
entoure cette décision est moinsrassurant On a
l'impressionque, dansun climatde passivité
coupable, on provoqueune tempête dans un verre
e
d'eau, pourf a i rillusion.
D'abord l'absencede politique
générale
, en
Suisse
, f aceau drame de la drogue, est gênant
On avancerégulièrement
les divergences
insurmontablesentre cantons répressif s et
p e r m i s s ifC'est
s . une f ausseréponse:tous ont
laissé aller les choses, les uns en acceptant les
«scènes ouvertes», les autres en les ref usant
Question de f édéralisme:
les cantons sont
souverainsen matière de santé publique. Or leurs
eff orts - louablesdans le domaine de la
prévention
— apparaissent nettement insuff isants
lorsqu'il s'agit de p r e n d ren
e charge des
toxicomanes.Et, dans les discussions
intercantonales, on se renvoiela balle. La
Conf édération est donc impuissantedans ce

int le temps du dernier loup...

dossier.U existe actuellement en Suissequelque
600 placesdans des établissementsspécialisés et
équipés pourun traitement digne de ce nom des
toxicomanes - qui sont p l u sde 20.000. Le
p r e m i eproblème
r
est là, et p a sdans la discussion
de salon entre partisans
de la répressionet du
laxisme.
Des milliersde jeunesgensont dérapé à un
moment de leur vie et ce dérapage les conduit i
une f i nrapide. Faut-illes aider à remonter la
pente?Si oui, de grosmoyenssontnécessaires
, et
l'expérience du Levantmontre la voie: c'est tout
un réapprentissagede la vie et des rapports
sociauxauquel il f auts'atteler, sansrelâche et
durant plusieurs
annéesparf ois.
a l on va
Au lieu de ça, le Conseilf é d é r dit:
étudier la chose. Etudierquoi, puisqu'il n'y a que
des décisionsà prendre?Visiblement, on p r éf è r e
continuerde se battresur le «recours éventuelà
l'appoint de l'héroïne dans le cadre d'essaisde
réhabilitationlimitésaux besoinsde la recherche
scientif ique».
FrançoisNUSSBAUM

OUVERT SUR...

l'environnement, page 36
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Le Liban se dote d'un nouveau premier ministre

g

14.6.1509 - Les Espagnols prennent Oran
aux Maures.
14.S. 1909 - Accord
anglo-belge octroyant la
rive occidentale du lac
Albert au Congo belge.
14.5. 1941 - Fin du
mandat britannique sur
la Palestine et création
d'Israël.

BRÈVES
Chine
Vieux de plus
de 2200 ans
Des archéologues chinois
ont mis au jour une vingtaine de corps vieux de plus
de 2200 ans et inhumés
dans des tombes proches
d'un village du Xinjiang,
dans le nord-ouest du pays.
Les archéologues qui ont
fouillé les tombes en mars
et avril ont été surpris de
découvrir des corps aussi
remarquablement conservés.
Iles Samoa
Ça tremble
Un séisme de magnitude
6,8 sur l'échelle de Richter
a été enregistré hier à proximité des îles Samoa dans
l'océan Pacifique.
Agence de presse UPI
L'évangéliste achète
L'évangéliste américain Pat
Robertson a remporté mardi soir les enchères pour la
reprise de la célèbre agence
de presse United Press
International (UPI). Son
offre de six millions de dollars (dix millions de francs
suisses) a été acceptée par
les responsables de UPI et
leurs créanciers.
Emeutes de Los Angeles
Des médias à l'aide
du FBI
Le FBI a signifié à plusieurs
médias un avis de réquisition de cassettes vidéo et de
photos afin de pouvoir
identifier et poursuivre les
responsables des pillages et
des dégâts causés pendant
les émeutes de Los Angeles. Les intéressés peuvent introduire enjustice un
recours contre ce genre de
réquisitions. A défaut ils
s 'exposent à des pénalités.
Los Angeles (suite)
600 millions de dollars
de prêts
Les premières unités de la
garde nationale envoyées à
Los Angeles lors des
émeutes sont reparties chez
elles hier. Environ 4000 des
10.000 hommes envoyés
sur placedevaient regagner
leurs domiciles. Par ailleurs,
le président George Bush a
annoncé un ensemble de
prêts pour un total de 600
millions de dollars destinés
à financer la reconstruction
des habitations et magasins
détruits lors des violences.

Retour de Solh au sommet

Le président libanais
Elias Hraoui a chargé
hier Rachid Solh, 66 ans,
de former un gouvernement. Il remplace Omar
Karamé qui a démissionné le 6 mai à la suite
d'une grève générale de
protestation contre la vie
chère.

jorité lié à la Syrie et comprendre la plupart des ministres sortants , avec quelques nouvelles
figures «crédibles» dans le but
d'atténuer l'image laissée par le
cabinet Karamé, taxé «d'affairisme» et «d'incompétence».
Rachid Solh succède à Omar
Karamé dont le cabinet , le plus
pro»syrien dans l'histoire du Liban moderne, a démissionné
MODÉRÉ ET POPULAIRE
sous la pression de la rue, .qui
Réputé modéré et populaire , protestait contre l'effondrement
homme de compromis à mi-che- de la monnaie nationale et la
min de la Syrie, de l'Arabie hausse du coût de la vie. L'appel
Saoudite et des Etats-Unis , trois à la grève générale s'était transimportants pôles d'influence au formé en révolte populaire , paLiban , M. Solh doit entamer im- ralysant Beyrouth et les princiAu terme de deux jours de médiatement les consultations pales villes du pays.
consultations parlementaires - pour la formation de son goucontraignantes en droit mais vernement , dont la liste devrait RÉCONCILIATION
«purement formelles» selon la être publiée en fin de semaine.
Le nom de Rachid Solh , qui sipresse - M. Hraoui a désigné M.
Le nouveau gouvernement, gnifie en arabe «réconciliation»,
Solh, notable sunnite de Bey- assure-t-on dans les milieux po- est lié dans la mémoire popurouth qui avait occupé cette litiques , devrait être dans sa ma- laire à celui de la guerre. Il avait
déjà été une première fois premier ministre, lorsque la guerre
avait éclaté le 13 avril 1975.
Sortant de sa réserve habituelle, M. Solh avait accusé au
Parlement le parti chrétien des
Kataeb (phalanges) d'être resLe raid mené dans la nuit de mardi à mercredi par l'aviation israéponsable du mitraillage dans la
lienne contre des objectifs du Hezbollah pro-iranien au Liban sud a
banlieue de Beyrouth d'un bus
fait au moins un mort et trois blessés, selon un bilan provisoire.
transportant des combattants
Des sources de services de sécurité au Liban sud avaient fait état
palestiniens. Le fils du fondadu raid sur le massif de l'Iqlim at-Touffah, à l'est de Saïda (chef
teur des Kataeb, M. Aminé Gelieu du Liban sud), tôt le matin. Elles avaient précisé que trois
mayel, qui devait devenir par la
chasseurs-bombardiers israéliens ont largué à deux reprises une
suite président du Liban, avait
dizaine de bombes, dont certaines à retardement qui continuaient
alors tiré par le revers de sa veste
d'exploser en milieu de matinée.
M. Solh qui quittait précipitam- Rachid Solh
Les objectifs sont des bases des intégristes situées sur les haument la tribune après avoir anteurs du massif, face à la «zone de sécurité» occupée par Israël.
(Keystone/AP)
Retour aux affaires, 17 ans après.
noncé sa démission.
L'aviation israélienne a également atteint de plein fouet une école
M. Solh est issu d'une famille
dans le village d'Ain Bousouar. On ne sait pas s'il y a eu des vicqui a déjà donné au Liban trois jésuite Saint-Joseph de Bey- 1964, puis en I972 , député de
times, (ats, afp)
premiers ministres. Né en 1926, routh et avocat, M. Solh a été Beyrouth. M. Solh est marié et
diplômé de droit de l'Université magistrat avant d'être élu en père d'une fille, (ats, afp)
fonction il y a 17 ans, pour former le nouveau cabinet.
Le nom de M. Solh avait été
retenu lors des entretiens marathon , samedi et dimanche à Damas , entre le président Hraoui et
son homologue syrien Hafez alAssad , a-t-on appris à Beyrouth
dans les milieux politiques .

Raid israélien
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Elections présidentielles aux Philippines

Mission de la navette Endeavour

La guerre des chiffres n'aura plus lieu Ultime sortie
Les responsables officiels des
élections aux Philippines ont
interdit hier à la plupart des organismes privés de publier le décompte des résultats électoraux
non officiels qu'il organisent euxmêmes. En revanche, la poursuite
du décompte lui-même semble
autorisée.
Cette décision a été prise alors
que différents organismes privés
donnaient des résultats contradictoires pour l'élection prési-

dentielle, à un seul tour. Certains donnaient Miriam Defensor Santiago vainqueur, tandis
que d'autres accordaient la victoire à Fidel Ramos, le candidat
soutenu par la présidente sortante Corazon Aquino.
Santiago a déjà annoncé sa
victoire sur la base de résultats
non officiels qui lui acecordent
une faible avance sur M. Ramos, mais ce dernier a prédit
qu'il la dépasserait bientôt. Hier

soir, un décompte privé effectué
pour la radio ZNN, le donnait
même déjà en tête.
La Commission des élections
a déclaré qu'un seul décompte
non officiel, celui de Media Citizen Quick Count, serait autorisé
à poursuivre ses activités. L'organisme en question est très en
retard sur les autres. Hier, il ne
donnait de résultats que sur un
million de bulletins, avec Santiago en tête, (ap)

Primaires du Nebraska et de Virginie occidentale

Bush et Clinton haut la main
Les primaires de Virginie occidentale et du Nebraska n'ont pas
créé la surprise mardi: tout en
axant leurs interventions sur les
problèmes urbains, les deux favoris, le républicain George Bush et
le démocrate Bill Clinton, ont
rallié sans difficulté la majorité
des suffrages de ces Etats essentiellement ruraux.
Le président Bush, assuré depuis le début du mois d'un nombre de délégués suffisants pour
obtenir l'investiture du Parti républicain, a conforté son avance
en remportant 84% des voix

dans le Nebraska et 81 % en Virginie occidentale, selon des résultats portant sur quelque 90%
des circonscriptions. Son adversaire Pat Buchanan recueille respectivement 14 et 15% des voix.
De son côté, le gouverneur de
l'Arkansas, Bill Clinton, dispose
de plus de 80% du nombre de
délégués nécessaire pour emporter l'investiture démocrate en
terminant la nuit avec 1787 délégués sur les 2145 requis.
Bill Clinton a recueilli 48%
des voix dans le Nebraska (22%
à son adversaire, l'ancien gou-

verneur de Californie Jerry
Brown et 7% à Paul Tsongas) et
74% - son meilleur résultat de
toute la campagne - en Virginie
occidentale (12% pour M.
Brown et 7% pour M. Tsongas).
Parallèlement, le milliardaire
texan Ross Perot, qui, selon ses
partisans, a recueilli suffisamment de signatures pour se présenter en candidat indépendant
dans 20 Etats, n'est pas hors
course et pourrait séduire les
mécontents des deux grands
partis, (ap)

La situation se détend au Tadjikistan

Dispersion à Douchanbé
Les manifestants qui occupaient
depuis plusieurs semaines le centre de Douchanbé pour obtenir
la démission du président
conservateur Rakhmon Nabicv,
ont accepté hier de se disperser.
Le chef spirituel des musulmans

tadjiks Akbar Touradjondza a
indiqué à la presse qu'il avait
réussi à convaincre les manifestants que les accords entre l'opposition et le dernier régime
communiste de la CEI seraient
respectés et que la sécurité de

chacun serait assurée. Le dernier
décret du président Nabiev sur
la création de points de contrôle
à l'entrée de Douchanbé pour
confisquer les armes a largement
contribué à les convaincre.
(ats, afp)

Les trois astronautes de la navette spatiale Endeavour ont débuté hier à 23 h 12 leur ultime
sortie dans l'espace, destinée à
tenter de récupérer le satellite
défaillant Intelsat-6, a annoncé
la NASA.
Pour la première fois dans
l'histoire de la conquête spatiale, trois hommes sont simul-

tanément dans l'espace. C'est la
dernière tentative entreprise par
l'équi page d'Endeavo.ur pour
tenter d'arrimer le satellite.
Deux précédentes tentatives ,
ponctuées par de multiples essais, n 'avaient pas permis à l'astronaute Pierre Thuot d'accrocher la barre de fixation à la
base du satellite, (ats, afp)

Avion du CICR capturé en Somalie

Les pirates se rendent
Les six Somaliens armés qui ont
pris hier le contrôle à Kismayo
(Somalie) d'un avion affrété par
le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) se sont
rendus sans conditions aux
autorités kenyanes sur l'aéroport de Nairobi , a indiqué le
CICR. Les quatre délégués du
CICR, trois Suisses et un Allemand, ainsi que le copilote italien qui était aux commandes de

l'appareil sont sains et saufs, a
indiqué Nader Farman, porteparole du CICR.
Les six Somaliens avaient pris
hier le contrôle de l'appareil sur
l'aéroport de Kismayo et , après
en avoir fait sortir le pilote, ils
avaient contraint le copilote a
prendre les commandes de l'appareil afin de les conduire à Nairobi, a précisé M. Farman.
(ats,afp)

Bilan au Pérou

Mutinerie

Le soulèvement du 6 mai dernier
dans la prison de Canto
Grande, où le Sentier Lumineux
faisait la loi, a fait 38 morts, 36
parmi les prisonniers et deux du
côté des policiers. Trois des
principaux dirigeants de la guérilla maoiste se trouveraient parmi les victimes.
Le président Alberto Fujimori a refusé qu 'une délégation des
l'Organisation des Etats Américains visite la prison, considérant que les droits de l'homme
avaient été respectés.
Les prisonniers se sont rebellés le 6 mai, alors que la police
s'apprêtait à transférer des prisonnières dans un autre établissement, (ats, afp)

Oui à la protection des locataires
Oui à l'accession à la propriété
le 17 mai, dites OUI à la modification de la LVAL.
Resp.: Ph. Boillod
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Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 - 038/25 82 82
Couvet,rue Saint-Gervais 1 - 038/63 27 37
Môtier/Vully - 037/73 22 22
28 68

Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano,sur le
lac de Lugano. A partir de
Fr. 20.- par personne. Beltramini
M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
<t>091/71 41 77.
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NE GASPILLONS PAS NOTRE EAU,
SOURCE D'UNE ÉNERGIE PROPRE ET
RENOUVELABLE!
LE 17 MAI,

dites deux fois NON

à l'initiative et à la loi sur les eaux !

Le Comité neuchâtelois contre le gaspillage de l'eau: AUTHIER Jean-Pierre,conseiller communal. Député, Neuchâtel; BALMER Jacques, Président du Groupe libéral des Députés au
Grand Conseil, Boudevilliers; BARRAUD Michel, conseiller général, Couvet; BARRELET
Irène, Neuchâtel; BARTH Germain, conseiller général, La Chaux-de-Fonds; BAUDOIN
Jean-Claude,Secrétaire cantonal PL- PPN, Bôle; BÉGUIN Jacques,La Chaux-de-Fonds;
BÉGUIN Jean-Pierre, Boudevilliers; BOILLAT Véronique, Neuchâtel; BOILLOD Philippe,
Secrétaire du Comité, Saint-Biaise; BONNY Jean-Christophe, Neuchâtel; BOURQUIN
Jean-Vincent, Président des Jeunes libéraux neuchâtelois, Couvet; BOURQUIN Louis,
conseiller communal, Môtiers; BUGNON Claude, conseiller communal, Neuchâtel; BURKHALTER Didier,conseiller communal Député, Neuchâtel; CALAME André, Député, Neuchâtel; CARBONNIER Jean,Neuchâtel; CARBONNIER Claudine,Neuchâtel; CASAS Louis,
Saint-Biaise; CAVADINI Jean,conseiller d'Etat et aux Etats,Co-président du Comité,Hauterive; CLOTTU Edith, Saint-Biaise; CLOTTU Gaston, a. conseiller national, Saint-Biaise;
CLOTTU Olivier, conseiller général, Saint-Biaise; COMINA Pierre, Député, Saint-Aubin;
CURRIT Laurent,Couvet;DEBELY Georges-André, Membre de la Commission cantonale de
l'Energie,Saint-Martin; DEBELY Roland,Député,Cernier; de DARDEL Amiod,Vice-Président PL-PPN, Neuchâtel; DONNER Hubert, Auvernier; DUPASQUIER Léon, Neuchâtel;
DVORAK Monique,Corcelles; EISMANN Juliane, Neuchâtel; FREY Claude,conseiller national,Neuchâtel; GIROD Jacques, Député, Couvet;GRANDEJAN Antoine,Député,Couvet; GRAU Willy, Député,Marin; GRETHER Fritz, Colombier; GROSSENBACHER Charles,
Membre de la Commission cantonale de l'Energie,Neuchâtel; GUNTER Jean-Pierre,conseiller général,Peseux; HAAG Willy, Député, Bôle; HAEBERLI Philippe,Président du PRD Neuchâtel-Ville, Neuchâtel; HELFER Henri, Député, Fleurier; HERTIG Georges, Gorgier; HIRSCHY Pierre,conseiller d'Etat,La Sagne; HUGUENIN Charles-André, Saint-Aubin; JACOT
Maurice, Député,Co-président du Comité, Bevaix; JACOT-GUILLARMOD André, Neuchâtel; JAQUET Francis,conseiller communal, Député, Le Locle; JAVET Francis,Député, Hauterive; JEANBOURQUIN Georges, conseiller communal . Député, La Chaux-de-Fonds;
JEANNERET Alain conseiller communal,Cortaillod; JEANNERET François,a. conseiller national, Saint-Biaise; KIEFER Paul, Colombier; KIEPFER Pierre, conseiller général,Corcelles;
KISTLER André, Président de l'Union neuchâteloise des Arts et Métiers, Neuchâtel; KRAHENBUHL Francis,Vice-Président PRD neuchâtelois, Colombier; LAUENER Jean, SaintAubin; LUTHI Francis, Cormondrèche; MARGOT André, président de la Fédération horlogère suisse, La Chaux-de-Fonds; MAULER Pierre, Député, Colombier; de MONTMOLLIN
Renaud, conseiller général, Neuchâtel; MAYOR Philippe, Neuchâtel; MULLER Walter-A.,
Cornaux; PAMBLANC Roger, Député, Boudry; PERRET Charles-André, Le Crêt-du-Locle;
REBER François, Président du Groupe radical des Députés au Grand Conseil, Neuchâtel;
REBETEZ Germain,Député, Président PL-PPN, Le Landeron; RICHTER Yann, Président de '
la Chambre neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie, Neuchâtel; ROGNON Jacques,
Cortaillod; SIMON-VERMOT Jean, La Chaux-du-Milieu; SOGUEL Pierre-Yves, Bevaix;
SOLDINI Michel, Le Locle; STEINER Catherine, Neuchâtel; STEUDLER Jean-Bernard,
conseiller communal, Saint-Martin; UHLER Pierre, Auvernier; VOGEL, Daniel, conseiller
communal . Député, La Chaux-de-Fonds; WYSS Jean-Louis, conseiller général, Gorgier.
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Petit-Laney

ACCORDÉONS

chromatiques - diatoniques - schwytzois.
Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria,
Elka,Dallapé. Electroniques, Midi, amplifications. Atelier de réparation.
Rodolphe SCHORI - Industrie 34 1030 BUSSIGNY. Tél. 021 7011717.
Fermé le lundi.
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Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS
Pour réserver: 039/61 14 45

14-8154

L'annonce, reflet vivant du marché

GRAND-TEMPLE , LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 15 mai 1992 à 20 h 15
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Récital d'orgue
Yves Rechsteiner

Aujourd'hui et
demain vendredi:

t W y J^nj fl

•

Bungalows vacances
au Tessin

COIFFURE TANDEM
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DENTAGARD

It y J ' t l IJ dentifrices
ÇJSimtÉ 2 x 7 5 ml
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organiste, Yverdon

Œuvres de: J. Brahms,A. Bruckner, F. Martin, E. Elgar
Prix des places: Fr. 15.-. Membres soutiens, AVS,étudiants: Fr. 12.-.
Enfants jusqu 'à 12 ans: gratis
132-500772

Permettez
aux locataires qui
le souhaitent de
devenir propriétaires i
Le 17 mai ,le Comité pour l'accession des locataires
à la propriété vous invite à dire

OUI

à la modification de la loi sur la vente
d'appartements loués (LVAL)
Le Comité pour l'accession des locataires à la propriété:
AUTHIER Jean-Pierre,conseiller communal,député,Neuchâtel; BAUDOIN Jean-Claude,
secrétaire cantonal PL-PPN, Bôle; BÉGUIN Thierry, conseiller aux Etats, Saint-Biaise;
BLANDENIER Christian, conseiller général, Chézard-Saint-Martin; BOILLAT Véronique,
Neuchâtel; BOILLO D Philippe, secrétaire du comité, Saint-Biaise; BONNY JeanChristophe, Neuchâtel; BORSAY Charles-Henri, Colombier; BOURQUIN Jean-Vincent,
président des Jeunes libéraux neuchâtelois, Couvet; BURGY Sébastien, Neuchâtel;
Burkhalter Didier, conseiller communal, député, Neuchâtel; CALAME André, député,
Neuchâtel; CORTI Sheba, Neuchâtel; CURRIT Laurent,Couvet; DEBELY Roland, député,
Cernier; de DARDEL Amiod, vice-président PL-PPN, Neuchâtel; DUBOIS Roger, SaintBiaise; EISMANN Juliane, Neuchâtel; ENGISCH Rolf, La Chaux-de-Fonds; GIROD
Jacques, député, Couvet; GRABER Rolf, conseiller communal, député, co-président du
comité .Le Locle; GRANDJEAN Antoine,député,Couvet;GRANDJEAN Pierre, La Chauxde-Fonds; GRAU Willy, député. Marin; GUINAND Jean, conseiller national, Neuchâtel;
GUNTER Jean-Pierre, conseiller général, Peseux; HAAG Willy, député, Bôle; HELFER
Henri, député, Fleurier; HILPERTSHAUSER Jùrg, La Chaux-de-Fonds; HUBER Anne,
Cortaillod; JACOT Maurice, député, Bevaix; JAQUET Francis, conseiller communal,
député, Le Locle; JAVET Francis, député, Hauterive; JEANNERET A., conseiller nationaf,
Saint-Biaise; JEANBOURQUIN Georges, conseiller communal, député, La Chaux-deFonds; MAILLARD Georges,La Chaux-de-Fonds; MARTI Karim-Frédéric, La Chaux-deFonds; MAULER Pierre, député. Colombier; MONTANDON-CLERC Jean, président de
commune, Boudevilliers; NORTH Luce,conseillère générale, Boudry; PAMBLANC Roger,
député, Boudry; REBER François, président du Groupe radical des députés au Grand
Conseil, Neuchâtel; ROBERT Eric, conseiller général, La Sagne; SCHEURER Hughes,
Peseux; SCHEURER Rémy, conseiller national, Hauterive; SOGUEL Pierre-Yves, Bevaix;
STEINER Catherine, Neuchâtel; VOGEL Daniel,conseiller communal,député,co-président
du comité,La Chaux-de-Fonds; WALTHER René,député, La Chaux-de- Fonds; WYSS
Fred, Cormondrèche.
450-466
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Assemblée nationale française: débat sur les accords de Maastricht

Les ténors de droite s'abstiennent!
Après une longue nuit de
débats, l'Assemblée nationale a approuvé hier à
une large majorité la révision constitutionnelle
préalable à la ratification des accords de
Maastricht, mettant ainsi fin à l'acte 1 de la longue procédure qui doit
conduire à la ratification
du Traité signé par les
Douze. MM. Chirac,
Juppé et Balladur, ténors du RPR, se sont
abstenus malgré l'importance capitale du sujet
débattu.

Mitterrand peut également décider, si une majorité des trois cinquièmes ne semble pas acquise,
d'organiser un référendum.

Enfin , les députés ont approuvé une disposition prévoyant que lé gouvernement
soumet à l'Assemblée et au Sénat les propositions d'actes
communautaires comportant
des dispositions de nature législative. Chaque assemblée émettra un avis sur ces propositions.

SEANCE FLEUVE
Les députés ont siégé de neuf
heures, mardi, à 10 heures 45
hier, dans une atmosphère studieuse et généralement paisible,
14.5. 1610 - Henri IV
ABSTENTION
si ce n'est, au petit matin, quelDES TÉNORS DE DROITE
assassiné par Ravaillac;
ques éclats de voix davantage
provoqués par la fatigue que par
«En l'état, le texte ne nous paLouis XIII (9 ans) lui
l'âpreté du débat. Au moment
raît appeler ni un vote pour ni
succédé.
du
scrutin - effectué selon la
un vote contre», a souligné Jac14.5. 1790 - Lé médecin
procédure du «vote personnel»
ques Toubon (RPR), expliquant
anglais Edward Jenner
- la quasi-totalité des parlemenque «sur une question qui touvaccine,.pour la première
taires étaient présents. La pluche à la chair de la France», les
part avaient les traits tirés, les
fois un enfant contre la
gaullistes s'appliquaient la liberyeux rougis, mais cela n'a pas
té de vote. Pour le RPR , il
variole.
empêché socialistes, centristes et
s'agissait d'un «vote d'étape», a
14.5.1941 - Accord
UDF de se lever pour applaudir
ajouté M. Toubon, précisant
entre l'amiral Darlan et
longuement le résultat du vote.
que son groupe attendait de voir
Hitler approuvé par le
Trente et un députés RPR
quelle tournure prendra le débat
ont , avec Philippe Séguin, voté
gouvernement de Vichy.
au Sénat.
contre le projet de révision et 88
Tant au RPR qu'à l'UDF, on
- parmi lesquels Jacques Chirac,
s'est efforcé de minimiser l'imEdouard Balladur et Alain Jupportance des divergences que le
Le texte a été adopté par 398 pé - se sont abstenus.
BRÈVES
débat sur Maastricht a fait apvoix contre 77 et 99 abstentions.
Au PS, Jean-Pierre Chevèneparaître au grand jour au sein de
La quasi-totalité des députés du ment a voté contre avec quatre
Indépendance
l'opposition. M. Millon , raillé
PS, de l'UDC et de l'UDF ont autres de ses collègues. A
de la Crimée
par les socialistes, n'a pas hésité
voté oui. Le PC a voté non et, l'UDF, sept députés ont émis un
à affirmer que la discussion
L'Ukraine suspend
comme prévu, le RPR s'est par- vote négatif, dont Philippe de
avait été notamment marquée
Les députés ukrainiens ont tagé entre le vote négatif et Villiers. A l'UDC enfin , seule
par «le rayonnement de l'oppoadopté à une large majorité l'abstention.
Christine Boutin a voté contre.
sition», qui à ses yeux «reste
hier une résolution suspenL'UDF et l'UDC, à qui le
unie sur l'essentiel...»
dant la déclaration d'indéCe projet de révision doit être RPR a demandé de s'abstenir,
Les sénateurs devraient compendance de la Crimée ain- maintenant transmis au Sénat ont justifié leur vote positif en
mencer la discussion de ce texte
si que le référendum qui de- qui devra le voter en termes mettant en avant le fait que le MM. Chirac (RPR) et Léotard (Républicain)
en séance publique dans les prevait être organisé sur la identiques pour permettre au gouvernement a répondu à la Malgré l'importance de l'enjeu,certains ténors de droite miers jours de juin , et tout laisse
question le 2 août prochain, président de la République de plupart de leurs exigences. Plu- ont jugé bon de s'abstenir lors du vote final.
(AFP) à penser qu'ils devraient prendre
et sommé la péninsule de se convoquer le Congrès (Assem- sieurs amendements déposés par
leur temps. Cette perspective
conformer à la décision blée et Sénat) à Versailles. Là, le l'opposition ont en effet été et l'éligibilité des ressortissants position qui prévoit qu'une loi embarrasse le gouvernement,
avant une semaine.
texte devra être adopté à la ma- adoptés dans la nuit.
des Etats membres pour les élec- organique déterminera «les qui souhaiterait que la révision
jorité des trois cinquièmes des
Si le gouvernement s'est mon- tions locales, il a cependant ac- conditions d'application» de ce constitutionnelle soit bouclée
suffrages exprimés. François tré très ferme sur le droit de vote cepté un amendement de l'op- droit.
avant l'été, (ap)
Nagorny-Karabakh
Combats persistants
d'élection du président de la République italienne Drame de Furiani
Plusieurs villages armé- Débuts difficiles pour le processus
niens des environs d'Askeran, dans l'est du NagornyKarabakh, ont été soumis
hier à des tirs des forces
azerbaïdjanaises. De son
Reflétant le désarroi et la dés- fois de p lus, dans une situation gnée de papiers chiffonnés, at- La première phase de l'enquête soirée d' un nouveau malaise
côté, le Conseil de sécurité union
teignant à l'oeil - sans apparem- sur le drame de Furiani s'est cardiaque, il a été hospitalisé.
de la classe politique, d'instabilité.
des Nations Unies a apLe
président
du
Conseil
Giument
le blesser - un député dé- achevée hier avec au total six inl'élection
du
neuvième
président
Le président de la Fédération
prouvé hier l'envoi d'une
mission d'enquête au Haut- de la République italienne par lio Andreotti a démissionné dé- mocrate chrétien. Le président culpations. Les investigations ont française de football (FFF),
1014 grands électeurs a débuté but avril et aucune majorité par- de séance Luigi Scalfaro a fina- également abouti à la publication Jean Fournet-Fayard , a pour sa
Karabakh.
hier à Rome par des incidents - lementaire ne s'est dégagée pour lement réussi à ramener l'ordre, d'un rapport accablant de la com- part été entendu hier par les geninsultes, menaces et coups - élire un président de la Républi- menaçant d'expulser un député mission d'enquête administrative darmes à Paris.
avant deux tours de scrutin in- que, qui nomme à son tour un MSI.
et à la mise à pied du préfet de
Sommet de la CEI
MISE À PIED
Les électeurs sont ensuite pas- Haute-Corse.
fructueux. Aucun des dix candi- président du Conseil chargé de
sés au vote, inscrivant - ou non
Quatrième désistement dats en lice n'a obtenu en effet la former un gouvernement
Conformément aux promesses
C'est dans ce contexte, em- - le nom d'un candidat sur une Après avoir sanctionné les res- de Pierre Bérégovoy qui avait
Le président ukrainien Léo- majorité requise des deux-tiers.
poisonné par un nouveau scan- feuille blanche glissée dans une ponsabilités techniques et admi- déclaré que «des irrégularités
nid Kravtchouk a annoncé
Les
grands
électeurs
(députés,
dale
politique - la découverte au grande urne.
nistratives, les autorités se tour- sur le plan administratif seraient
hier qu'il ne participerait
Le candidat de la Démocratie nent désormais vers le monde du durement sanctionnées», le prépas au prochain sommet sénateurs et représentants des cours des dernières semaines à
des chefs d'Etat de la CEI à régions) doivent élire un succes- Milan d'un important réseau de Chrétienne Giorgio de Giu- football et ses dirigeants au plus fet de Haute-Corse, Henri HuTachkent, mettant ainsi de seur à Francesco Cossiga, qui a corruption et de trafic d'in- seppe est arrivé en tête aux deux haut niveau. Le président du SC rand , a été placé hors cadre, aufait une croix sur ce qui a démissionné voilà 15 jours, deux fluence - que des altercations premiers tours du scrutin, obte- Bastia, Jean-François Filippi , a trement dit relevé de ses foncsuccédé à l'URSS. M. Krav- mois avant la fin de son mandat entre députés ont éclaté au dé- nant d'abord 296 voix, loin des été inculpé hier soir d'homicides tions, hier, par décision du
676 voix requises, et avec 145 involontaires. Victime dans la Conseil des ministres, (ats, afp)
but de la séance, en matinée.
tchouk est le quatrième pré- fixée à juillet .
Un
député
du
MSI
(néo-fasabstentions. Au deuxième tour,
sident d'une république de
Depuis les législatives du 5 ciste) a traité les Démocrates- il n'a plus obtenu que 284 sufla CEI à bouder ce sommet.
avril, marquées par le recul de la Chrétiens (DC) de «voleurs», frages. L'élection pourrait prencoalition sortante de centre- après qu'un député DC eut tenu dre plusieurs jours. A partir du Rapprochement Suisse - CE
gauche et la montée du vote pro- des propos sur Mussolini jugés quatrième tour, l'élection se déPresse allemande
testataire (notamment pour la insultants. Pendant une heure et roule à la majorité relative, ce
Ligue Lombarde, qui prône une demie, les députés se sont inju- qui pourrait alors faciliter
Grève d'avertissement
quasi
sécession entre Italie du riés jusqu 'à en venir aux mains. l'émergence d'un consensus.
Des grèves d'avertissement
(ap)
ont été observées hier dans nord et du sud), l'Italie est, une Un député MSI a lancé une poiEn cas d'adhésion à l'Espace éco- ne doit pas laisser au peuple l'illes ateliers d'imprimerie de
nomique européen (EEE), la lusion que la Suisse peut adopla presse allemande, provoSuisse devrait débourser chaque ter le traité sur l'EEE et maintequant une réduction des tiannée quelque 300 millions de nir toutes ses petites particularirages ou de la pagination, a Les ambassadeurs commencent à quitter Belgrade
francs. L'adhésion à la CE re- tés , (ats)
annoncé un porte-parole
viendrait, elle, annuellement à 3,6
du syndicat IG-Medien. De
milliards. Urs Ziswiler, chef de
plus, le syndicat de la mél'information du Bureau de l'intétallurgie allemande IG Megration, a confirmé ces chiffres
tall et les représentants du
avancés hier par le «Journal de
patronat du secteur ne sont Les affrontements à Sarajevo et chains jours. Les ambassadeurs sensus moins un». Par ailleurs, Genève».
pas parvenus à un accord dans le reste de la Bosnie-Herzé- de France et de Grande-Bre- le secrétaire général de l'ONU , Pour de plus amples renseignehier, à l'issue de nouvelles govine se sont limités hier à des tagne étaient «en vacances». M. Boutros Boutros-Ghali, a es- ments, M. Ziswiler a renvoyé à
négociations salariales rela- activités de francs-tireurs, à la Quant aux représentants grec et timé impraticable le lancement la conférence de ¦presse du
tives au Land de Hesse.
suite du cessez-le-feu unilatéral norvégien , ils étaient absents de d'une opération des Nations Conseil fédéral de mercredi proproclamé la veille par la partie Belgrade «depuis plus d' une se- Unies en Bosnie-Herzégovine. chain , au cours de laquelle seserbe. Par ailleurs, les ambassa- maine», a-t-on indiqué dans M. Boutros-Ghali s'est égale- ront présentés le message sur
ment prononcé pour le déména- l'EEE et le 3e rapport sur l'intédeurs de la Communauté euro- leurs ambassades respectives.
Marlene Dietrich
gement temporaire de l'état-ma- gration. Pour sa part , le conseilpéenne (CE), des pays de l'AELE
Berlin l'attend
jor de la Force de protection des ler fédéral Arnold Koller a estiet des Etats-Unis ont commencé LA VOIE CSCE
Berlin se préparait au re- de quitter Belgrade pour protes- La Suisse s'est néanmoins asso- Nations Unies (FORPRONU - mé hier à Bâle que «dire oui au
tour,jeudi, de Marlene Die- ter contre la politique serbe en ciée à l'exclusion de la Yougosla- déployée en Croatie), actuelle- traité sur l'EEE , c'est dire oui à
trich, morte jeudi dernier à Bosnie-Herzégovine.
vie des travaux de la Conférence ment installé à Sarajevo.
l'adaptation du droit suisse au
Paris à l'âge de 90 ans. Le
sur la sécurité et la coopération
droit européen». C'est pourquoi
quotidien «Bild» a estimé L'ambassadeur de Belgique, M. en Europe (CSCE), consacrés à
M. Boutros-Ghali a en re- le Conseil fédéral propose de
hier que 100.000 per- Alain Guillaume, a ainsi quitté la question yougoslave. A cet vanche demandé de maintenir le soumettre au peuple l'ensemble
Locataires protégés,c'est bien!
sonnes devraient se recueil- hier Belgrade. Les ambassa- égard , le Département fédéra l plan de déploiement de la FOR- du traité en un seul paquet. Là
Propriétaires
individuels heureux,
lir durant le week-end de- deurs d'Allemagne, d'Espagne, des Affaires étrangères (DFAE) PRONU en Croatie, tel qu 'il a où le traité sur l'EEE ne laisse
c'est aussi bien!
vant sa tombe, après l'inhu- du Portugal , des Pays-Bas, a rappelé hier qu 'il s'agissait de été accepté par l'ensemble des aucune marge de manœuvre, le
mation samedi matin à Ber- d'Autriche et des Etats-Unis la première décision de la CSCE parties, y compris l'armée you- droit européen devra être repris Le 17 mai,diles OUI à la modification de la LVAl.
Resp : Ph. Boillod
lin.
doivent le suivre dans les pro- adoptée selon la règle du «con- goslave pro-serbe. (ats, afp)
tel quel , a indiqué M. Koller. On 450-466

Horions et pugilat au Parlement

Six inculpations

Le coût de l'adhésion

Accalmie en Bosnie

IVOTATIONS CANTONALES DES 16 et 17 MAI 1992
I 1. Loi sur le financement g \m
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I des transports publics UUI
I 2. Loi limitant
la mise en
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BOUTIQUE
«AU RO YAUME»

L

Vente et location
de robes de mariées
Prêt-à-porter pour elle et lui.
Bijouterie
N. DEMIRCI
Place des Six-Pompes 6
La Chaux-de-Fonds
V 039/28 14 57 - Fax 039/28 32 49
Natel 077/37
50 94 132-505525
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ffûranny Smith
I i- qualité

commerce
d'alimentation
spécialisé
• Excellente affaire
•Très bonne clientèle
• Date à convenir.
Faire offre sous chiffres
450-3181 à ASSA, Annonces
Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.
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« Concentré É

Quartier tranquille et agréable,
bien dégagé et ensoleillé,
au sua de la ville.

Grands appartements
5 pièces

cheminée de salon,balcons, § j
ascenseur,garage individuel. s
Pour traiter : dès Fr. 17'680.!
Mensualité "Propriétaire" :
dès
Fr.
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+
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Distribution d'héroïne sous contrôle médical

Romands outrés, Alémaniques soulagés

La décision d'autoriser
la ditribution d'héroïne
sous contrôle médical divise les Suisses. Les Romands sont indignés ou
au mieux sceptiques, les
Alémaniques sont soulagés et saluent la voie
choisie par le Conseil fédéral. D'un côté de la
Sarine, on fustige «la lâcheté du gouvernement»
et on critique «la démission» des pouvoirs publics devant un problème
qui les dépasse, de l'autre
on applaudit l'expérience, et on regrette
Huii. ^Mmm WsmBm qu'elle ne soit pas étendue à un nombre plus élevé de toxicomanes.

de la bri gade des stupéfiants de
Fribourg (700 toxicomanes):
«Selon quel critère l'héroïne
sera-t-elle remise à un toxicomane et pas à l' autre. Qui la distribuera? Qui contrôlera?» .

14 mai 1944 -Le
président de la Confédération Stampfli déclare
dans un discours que les .
pays neutres sont l'Objet
d'une attention peudésirable de la part des
belligérants. La Suisse
doit s 'attendre a une
pression accrue, bien
qu 'elle ait volontairement réduit les exportations de matériel de
guerre depuis deux ans
par les deux derniers
accords économiques
avec l'Allemagne. Ces
propos répondent aux
accusations du secrétaire
¦d'Etat américain Cordell

BRÈVES

Affaire Dorsaz en Valais
Poursuites pénales
votées
Par 108 voix contre 13 et
deux abstentions, le Grand
Conseil valaisan a accepté
mercredi les conclusions de
sa commission chargée
d'étudier le dossier Jean
Dorsaz - Banque Cantonale
du Valais (BCV). Il a ainsi
donné son aval à la dénonciation pénale de l'ex-direction de la BCV, du contrôleur permanent - aujourd'hui mis à pied .- et des
frères Jean et Louis Dorsaz.
Entretien des enfants
Le TF modère
Le devoir d'entretenir un
enfant au-delà de sa majorité pour achever sa formation ne doit pas contraindre
les parents à se priver au
point de réduire leur train
de vie au minimum vital.
Dans un arrêt publié hier, le
Tribunal fédéral a donné
gain de cause à un père divorcé de condition modeste
condamné par lajusticezurichoise à verser 250 francs
par mois pendant sept ans à
son fils étudiant en médecine.
Recherche et formation
Appel de l'EPFL
A la veille de son départ, le
professeur Bernard Vtttoz,
président de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), a lancé hier
un avertissement: si les
hautes écoles sont négligées, la Suisse sera victime
d'une dégradation de la
qualité de la formation.
FA-18
Déjà 150.000 signatures
Plus de 150.000 personnes
avaient signé jusqu'à hier
l'initiative populaire du
Groupe pour une Suisse
sans armée (GSsA) contre
l'acquisition de nouveaux
avions de combat. Selon
Peter Sigerist, du GSsA, les
signatures continuent d'arriver en grand nombre.
Genève-Cointrin
Stupéfiante
radiographie
La radiographie du thorax
d'un coursier colombien de
34 ans a permis de découvrir la présence de 80 boulettes de cocaïne, dissimulées dans son corps. La police attend patiemment que
cette marchandise représentant entre 500 et 1000
grammes de poudre, sorte
par les voies naturelles,
confirme-t-elle.

«Je suis écoeuré par la lâcheté
du Conseil fédéral», s'exclame
Claude Ruey, chef du Département vaudois de justice et police, fâché par les «valses-hésitations» gouvernementales. «A
Berne, en six ans , il y a eu vingtdeux fois plus de surdoses que
dans le canton de Vaud. Et l'on
s'en tient à cette politique pour
distribuer de l'héroïne. En tant
que responsable de la loi sur les
auberges, je punis le restaurateur qui donne de l'alcool aux
alcooliques. Le Conseil fédéral
s'est plié à la majorité quantitative, pas qualitative», conclut le
libéral vaudois.
Pierre Rey, directeur du Centre du Levant, à Lausanne, s'occupe depuis 22 ans du traitement et de la réinsertion des
toxicomanes avec un taux de

La décision prise hier par le Conseil fédéral divise les Suisses
Les Romands parlent de «honte» et de «lâcheté»,les Alémaniques sont soulagés.
(Keystone)
réussite de 1 sur 2, juge que la ses traitements à l'aide de drodécision de Berne est «honteuse. gues de substitution, J.-J. D.
On alimente le symptôme pour partage cette opinion. Il craint
en cacher la cause.» Ce choix est que l'impact médiatique de cette
«une démission et un pas vers la décision n'affaiblisse les dislibéralisation». Or, continue cours préventifs. Comment dire
Pierre Rey, le toxicomane veut aux jeunes que l'héroïne est danguérir aussi parce qu'il subit des gereuse s'ils comprennent que
contraintes, notamment celle de l'Etat est d' un avis différent
la rechercher des stupéfiants.
puisqu 'il la distribue? s'interIl estime que si les canALÉMANIQUES DÉPASSÉS roge-t-il.
tons alémaniques ont réclamé
Depuis la fermeture des avec plus de vigueur une ouverscènes ouvertes alémaniques, ture, c'est parce qu'ils se retrou«j'enregistre de nombreuses de- vent dépassss par leur politique
mandes de traitement. Les 85 permissive.
places du centre, auxquelles
Son confrère directeur-ads'ajoutent cent places ambulatoires, sont complètes», conclut joint de la santé publique du
le directeur du Levant.
canton de Genève, Jean-Alain
Médecin connu à Genève pour Dubois, rappelle que Genève a

L'augmentation des primes
brutes provient principalement
de l'étranger. Au total, les
primes ont passé de 309, 1 millions de francs à 332,2 millions.
Les primes nettes de réassurance
ont atteint 292,6 millions - 272,7
millions en 1990 - soit une augmentation de 7,3 pour cent. La
charge des sinistres est passée à

LA NEUCHÂTELOISE VIE
La Neuchâteloise Vie, filiale de
la Neuchâteloise Générale a
également enregistré de bons résultats en 1991. Le bénéfice est
en légère progression. Il atteint
812.733 francs contre 812.434
francs en 1990.
Les primes brutes totales facturées en assurances vie et mala-

Les policiers observent une attitude prudente. La police cantonale vaudoise souhaite connaître les détails de la position du
Conseil fédéral avant de se prononcer. Paul Grossrieder, chef

Recul généralise

De bons résultats
36 millions de fra ncs contre 33,7
millions en 1990.
Le conseil d'administration
proposera le 18 juin prochain à
l'assemblée générale qui se tiendra à Neuchâtel d'attribuer un
million au fonds de réserve et de
payer un dividende inchangé de
18 francs bru ts par action de 100
francs.

POLICE PRUDENTE

Exercice 1991 du vovaeiste Kuoni

Groupe de la Neuchâteloise Assurances

Le groupe de la Neuchâteloise
Assurances a réalisé des résultats
satisfaisants en 1991. Selon un
communiqué publié hier, la Neuchâteloise Générale a enregistré
une augmentation de 7,5 pour
cent des primes brutes contre 3,2
pour cent en 1990. Le bénéfice de
l'exercice 91 s'élève à 4,9 millions
de francs.

été l'un des seuls cantons romands à répondre favorablement à Berne au cours de la procédure de consultation: «Nous
sommes opposés à la distribution généralisée, mais favorables
à des autorisations fédérales
pour des projets pilotes limités
que chaque canton est libre
d'apprécier et de tester. Rien de
tel n'est envisagé à Genève pour
l'heure.»

SOULAGEMENT A ZURICH
La conseillère municipale zurichoise Emilie Lieberlierr s'est
déclarée soulagée de savoir que
le Conseil fédéra l avait pris en
considération les problèmes des
grandes villes. Elle regrette cependant que Berne ne propose
une solution que sous l' angle
médical, alors que la drogue est
surtout un problème de société.
Le président de l'Association
suisse des intervenants en toxicomanie regrette l'attitude hésitante du gouvernement. Il craint
que ces expériences n 'aient
qu 'un effet limité.
Le parti radical est satisfait et
estime qu 'il est politiquement
justifié de ne pas trop élargir la
distribution de drogues dures et
de se limiter à 500 cas, a déclaré
Anne-Marie Kappeler, porteparole du prd . Le pdc juge la décision justifiée. Mais il considère
au contraire que, d' un point de
vue scientifique , le nombre de
personnes concernées est trop
restreint.
Le parti socialiste aurait préféré une attitude plus courageuse. Le chiffre de 50 toxicomanes est trop limité, indique
un communiqué. Mais l'expérience est une première étape
que le ps salue en regrettant que
Berne ne prenne pas davantage
en compte les besoins des grandes villes.
Seul l'udc regrette la voie
choisie par Berne. La politique
de la drogue devrait plutôt tenter d'empêcher l'escalade vers la
dépendance et s'efforcer de soigner les toxicomanes, (ap)

die se sont élevées à 209,5 millions de francs contre 242,1 millions en 1990 et 197,2 millions
de francs en 1989. Si l'on tient
compte d'une importante prime
unique comptabilisée en 1990
lors de la reprise d'une fondation de prévoyance dissoute, la
comparaison avec l'encaissement des primes des exercices
précédents est «favorable» estime la compagnie d'assurance.
DIVIDENDE
INCHANGÉ
Le conseil d'administration proposera lors de l'assemblée générale du groupe, le versement
d'un dividende inchangé de 25
francs bruts par action de 500
francs, (ats)

Kuoni, le premier voyagiste
suisse, a enregistré des résultats
relativement décevants en 1991.
L'exercice, marqué par un recul
général des affaires, a vu le chiffre d'affaires et le bénéfice se
contracter, en Suisse comme à
l'étranger. Pour la deuxième année consécutive, les actionnaires
toucheront un dividende réduit.
Le début d'année a été marqué
par une reprise conforme aux
prévisions.

nuelle de bilan. Le chiffre d'affaires consolidé a reculé de
1,7% , à 2,16 milliards de francs,
le cash-flow s'est contracté de
11,4%, à 42,6 millions et le bénéfice net a chuté de près de
21% , à 21,3 millions de francs.
Conséquence de ces piètres résultats: une amputation de
28,5% du dividende, qui passe à
12,5%.
Les raisons de ce recul généralisé sont connues: guerre du
Par quel que bout qu'on les Golfe et récession économique
prenne, les résultats 1991 du mondiale.
Groupe Kuoni, à Zurich, ne
Le début de l' année 1992 a été
sont pas brillants. Peter Oes, conforme aux prévisions du
président de la direction du budget. A fin avri l, la hausse du
groupe, l'a reconnu, hier à Zu- chiffre d'affaires a été en morich, lors de la conférence an- yenne de 14%. (ats)

Régions de montagne
Verdict contre les accusés du hold-up de Y UBS à Genève

Sept ans et demi pour les trois
Dénouement dans le procès du
«casse du siècle», commis le 25
mars 1990 au siège genevois de
l'Union de Banques Suisses
(UBS): sept ans et demi de réclusion contre chacun des trois accusés. Tel est le jugement rendu hier
par la Cour d'assises de Genève
contre Michel Ferrari, l'homme
qui a eu l'idée du «coup», et
contre Lorenzo Chudzinski et Sebastiano Hoyos, les deux employés félons de la banque. Estimé à 31 millions de francs, le butin de ce hold-up n'a jamais été
retrouvé.
Les véritables «cerveaux» de
cette affaire, des Corses du milieu, seront jug és en France.
Deux d'entre eux , Jacques Patacchini et André Benedetti , dit
Dédé-le-Chinois, ont comparu à

ce procès à titre de témoins. In- main armée. Seul Sebastiano
carcérés à Paris, ils ont été «prê- Hoyos, un Brésilien de 57 ans,
tés» par la justice française. gardien auxiliaire à l'UBS à
Comme la plupart des pays, la l'époque du casse, se disait
France n'extrade pas ses pro- «étranger» à cette affaire.
pres ressortissants. Les deux
hommes appartiennent au gang RÉQUISITOIRE
de la «Brise de mer», du nom SÉVÈRE
d'un bar de Bastia.
La Cour d'assises de Genève a
reconnu les trois accusés coupaHUIT JOURS
bles de brigandage aggravé. AuIl aura fallu huit jours d'au- cune circonstance atténuante ne
diences et plus de onze heures de leur a été accordée. Le procudélibérations aux douze jurés reur avait réclamé contre eux
pour venir à bout de ce dossier. une peine de douze ans de récluMichel Ferrari, un Français de sion chacun.
41 ans, professeur de gymnastique à Genève, et Lorenzo ChudComposé d' une quarantaine
zinski, Genevois de 33 ans, em- de monnaies étrangères, pesant
ployé au service des monnaies quelque 250 kilos, le butin de ce
étrangères de l'UBS au moment casse, le plus élevé jamais comdes faits , reconnaissaient leur mis en Suisse, n 'a jamais été reparticipation à cette agression à trouvé, (ats)

Le Conseil fédéral paye
Les contributions aux frais des
détenteurs de bétail de la région
de montagne et de la région préalpine des collines (CDB) devraient se monter à 565 millions
de francs pour 1993 et 1994. Le
Conseil fédéra l a adopté hier
son message à l'intention du
Parlement. La hausse de 15 millions par rapport aux deux années précédentes permet de
compenser la suppression, depuis le 1er janvier dernier, des
contributions à l'exploitation.
Les CDB servent à compenser
les conditions de production difficiles des paysans de montagne.
Les contributions à l'exploitation, destinées à améliorer l'exploitation et l'hygiène du bétail,
y sont désormais intégrées.
L'adaptation des revenus à
l'évolution générale n'est pas
prévue dans le crédit de 565 millions de francs. Elle devra se
faire par les paiements directs.

C'est aux Chambres fédérales
qu 'il revient de fixer, tous les
deux ans, les contributions auxquelles les détenteurs de bétail
de montagne ont droit, (ats)

Il existe un
remède contre les
ballonnements
et les flatulences.
Les nouveaux comprimés
Rennie DEFLATINE à sucer
éliminent la formation excessive de gaz dans l'estomac. Ils
agissent également efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries.

44.71R3

Hôtel Splendide **
1938 Champex-Lac ,Valais
Séjournez à l'hôtel (entièrement rénové) sans soucis ménager ni
contrainte, dans une ambiance familiale. Climat bienfaisant à tout âge.
Les enfants sont les bienvenus.
Pension complète :75 fr. à 98 fr.
Demi-pension: 63 fr. à 93 fr.
Réduction pour enfants. Garderie gratuite. Du 15 juin au 14 juillet et dès le
20 août, rabais spécial enfants jusqu'à
14 ans, 1* enfant 50%,2* enfant 75%,
3* enfant gratuit. AVS 10%.
Se recommande: famille E. Lonfat.
Tél. 026 831145.
720-211173/4x4

CADRE SUPÉRIEUR

cherche changement de situation dans le
domaine horloger HG ou micromécanique, gestion, planification. Contact facile, disponible, connaissance des langues. Fr. AH. Angl. Ital.
Ecrire sous chiffres D 132-721641 à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2.

APPEL!!

à toutes les dames et messieurs
qui recherchent un compagnon
ou une compagne pour partager
leur vie.
Plusieurs singles entre 20 et 70 ans
attendent l'appel que vous m'adresserez.
Sans engagement, vous recevrez
des renseignements au No de téléphone 032/83 40 10, chaque jour,
de 17 h 30 à 21 heures, excepté le
vendredi.
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Corsa 1.4i Calypso,3 p., gris met.
»Corsa 1.3i Swing, 3 p., rouge
r^ Corsa 1.4i GT,3 p., rouge
[JKadett 1.6i GT,3 p., rouge
J
r>k. Kadett 2.0i GSI,blanche (J-K)
{M Kadett 1.3 LS, 5 p., platine met.
¦
JT Kadett 1.6i ABS, 5 p., spécial beige
! Im Kadett 1.81 Frisco Cvan. 5 p., blanche
ZZ Kadett 1.3 LS Cvan,5 p., blanche
[% Vectra 2.0I GL,4 p., bleu
ur Vectra 2.0i G L,aut., 4 p., bleu Ibiza
Vectra 2.0i GT,4 p., rouge
»Vectra 2.0I GT,5 p., rouge
Vectra 2.0I GT,5 p., gris met.
»Ascona 1.8i DLX,4 p., gris met. (I) E
Ascona Sprint 2.0i,5 p., rouge
»Calibra 2.0i 16V. 3 p., blanche (TOOrdi)
»Oméga 2.0i G L,4 p., gris met.
Citroën BX 1.9 GT,5 p., gris met.
»Nissan Micra 1.2 Fashion, 3 p., bleu
(T-R)
»Nissan Cherry 1.3i GL, 5 p., bleu R
Toyota Lite Ace, 4 p.. gris
»VW Passât Variant 2.2 GL 5 B,5 p.,
blanc
4x4
»
VW Golf Synchro 1.7 ABS, 5 p., blanc
»Vectra 2.0i G L 4x4,4 p., bordeaux
»(C, E)
Fiat Panda 1000ie 4 x 4 , 3 p. bordeaux
f^ Isuzu Trooper Comfort 2.6i, 5 p.,
L# blanc (C)
Isuzu Trooper 2.3i,5 p., blanc
»Isuzu Trooper Luxe 2.6i 5 p., bordeaux
Isuzu Combi van vitré 2.0i 4 p., bleu
»Toyota 4 Runner 2.4 3 p., rouge
(^
f%

1990
1987
1989
1989
1986
1989
1989
1990
1986
1988
1989
1990
1990
1989
1984
1988

13 000 km
18 000 km
30 000 km
60 000 km
68 000 km
28 000 km
33 000 km
32 000 km
65 000 km
80 000 km
44 000 km
38 000 km
30 000 km
38 000 km
80 000 km
63 000 km

1991
1987
1986

34 500 km
41 000 km
66 000 km

1991
1984
1991

22 600 km
83 000 km
30 000 km

1983

110 000 km

1987

71 000 km

1991
1989

40 000 km
22 000 km

1991
1988
1988
1990
1989

21 400 km
68 000 km
60 000 km
24 000 km
66 000 km

11 200.- ^1
8 500.- %J
11 900.- *\
12 900.13 800.- ~n
12 250.- CI
13 900.- ~\
15 600.- CI
8 500.- Zl
14 200.- C
17 800.- Tt
19 500.- # |
19 800.- T*
18 900.- #1
6 400.- ™
11 700.- aV\
^J
28 900.15 800.- ^J
6 900.- JKI
%J
9 900.-^1
5 800.- %}
17 600.- ^n
ÇJ
6 900.- ^q

%J

%J

13 800.- £0
^J
21 900.- j r]
10 800.-VJ
*r\.
31 500.- %J
17 500.- *\
20 500.- ÇJ
21 800.^
22 800.- CJ

ÉCHANGE-REPRISE-CRÉDITAVANTAGEUX
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Exposition permanente - OUVERT le samedi jusqu'à 17 heures

#\

KËËSM

vendeurs
indépendants

pour la distribution de nouveaux appareils dans le domaine de l'hygiène sanitaire. Clientèle: hôtellerie, industrie, etc.
Gros gains pour personnes capables et
dynamiques. Voiture indispendable.
Petit investissement de départ nécessaire. Pour un premier contact:
<p 021/26 89 65,de 8 à 22 heures.
M. Favez, Faromat SA
22-502350
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Banque Finalba
Filiale de la Société de Banque Suisse
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PIERRE

¦ Corinne est à votre service
et vous attend dans une ambiance sympa
'M
¦ pour vous proposer ses différentes coupes,
¦permanentes, permanentes «race in» ainsi

W
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que pour tout autre serv ce

'

Numa-Droz 196 Q La Chaux-de-Fonds
132-12820

UNE VILLE DANS LA VILLE
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ri

IS^T^Ï ëM liï^^KJt,Vi-.' 'triM

Pour faire face à la forte demande de
notre clientèle, nous cherchons

<¦"• VKl ^ffi^nij Muj^T^^^ëraJBp^ B^^^^^ *J^1|1 p^>*'*"^'^

IH'^QH^9E!9

f\

132-12008
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avec la fameuse garantie
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Entrepreneurs, peintres, jardiniers ,
couvreurs, ferblantiers

^

Deux camions à nacelle sont à votre disposition,jusqu'à
une hauteur de 16 et 18 m. Location par heure, jour,
semaine,etc.
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§
M ^1U CHAUX-DE-FONDS
g 039/23 78 33
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À LOUER
À L'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

Magnifiques bureaux

de 300 m2,confort moderne,arrêt
du bus devant l'immeuble,disponible pour août 1992.
119

L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS
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A louer à
La Chaux-de-Fonds

LOCAUX

PLÂTRERIE-PEINTURE
t\£j 4 ^at Chape
liquide, plafonds suspendus

110 m2, comprenant 4 pièces,
pour bureaux ou petite
industrie.
Fr. 1200 - plus charges.
S'adressera:
Fiduciaire Offidus SA,
2016 Cortaillod.
V 038/42 42 92
28 506
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/lZ?f Bernard RôôsliS
WP
*\ t
Maîtrise fédérale

2502 Bienne, Rue de Morat 14,tél. 032-2278 71,ouvert lundi-vendredi,8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.

]^k

2300 La Chaux-de-Fonds
Bureau: Cernil-Antoine 14

<? 039/26 54 54
Fax 039/26 50 20
132-12086
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I On veut vous tromper! I
%*.
I*
5
tA

La propagande démentielle des producteurs d'électricité cache un marché
de plusieurs milliards. Pour le développer , ils n 'hésiteront pas à saccager nos derniers cours
d' eau et nos plus beaux paysages.
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QUI à l'initiative "Sauvons nos eaux! OUI à la révision de la Loi sur les eaux

JW® exposition de plantes et de meubles de jardin
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L'ensemble des députés des districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds au Grand Conseil vous invitent à accepter la loi concernant la participation financière de l'Etat et des
communes à la couverture des déficits des entreprises de
\ transports qui sera soumise au vote du peuple à la fin de cette
semaine.
L'ensemble de la députation des Montagnes neuchâteloises
vous recommandent de voter OUI parce qu'il est équitable
que le canton participe également aux charges des compagnies de transports du Locle et de La Chaux-de-Fonds,ce qui
; n'est pas le cas actuellement et,parce que l'Etat doit encoura ger et développer les transports publics des trois villes qui
offrent des prestations appréciées par l'ensemble de la population.

renforce l' organisation externe en qualité
d'inspecteur dans les rayons du Locle et de
La Chaux-de-Fonds.
Il mettra ses connaissances professionnelles au
service de notre estimée clientèle, afin de lui offrir
les meilleures prestations.

bernoise=l§p^

assurance

=*£*%%§&
¦

Agence générale de La Chaux-de-Fonds :.c
Gilbert Jeanneret,Agent général

132-600645

Travail à l'étranger

A louer au Locle

Opportunité dans le monde entier, comprenant: USA, Canada, Australie. Dans le tourisme, la construction, la finance, etc. Documentation gratuite. Ecrire à INFOCOM LTO,
P.O. BOX 56, 6963 PREGASSONA.
S.v.p. envoyer une enveloppe affranchie.
660-179

1 atelier 90 m2
2 ateliers
2 x 75 m2 +
bureaux 75 m2
<p 039/312 870

MÉTAUX PRÉCIEUX
Achat
Vente
Û
I
$ Once
334,80
335,30
Lingot
15.900.— 16.150 —
Vreneli
95.—
105.—
Napoléon
91.—
101.—
Souver. $ new 117.—
127.—
Souver. $ old 116.—
126.—

Argent
$ Once
Lingot/kg

Platine

Kilo Fr

4,08
188.—

4,10
203 —

16.850.— 17.150.—

CONVENTION OR
Plage or
16.300.—
Achat
15.930.—
Base argent
240 —
INDICES
13/5/92
12/5/92
Dow Jones 3385,12 3392,16
Nikkei .
— 18768,50
CAC 40
— 2055,94
Swiss index
— 1218,80
Las cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.

Kuoni
Calida

C. F. N.
B. C. C.
Crossair p.
Swissair p.
Swissair n.
LEU p.
UBS p.
UBS n.
UBS b/p.
SBS p.
SBS n.
SBS b/p.
CS p.
CS n.
BPS
BPS b/p.
Adia p.
Elektrowatt
Forbo p.
Galenica b.p.
Holderp.
Landis n.
Motor Col.
Moeven p.
Bûhrle p.
Bûhrle n.
Schindler p.
Sibra p.
Sibra n.
SGS n.
SMH 20
SMH 100
Neuchâteloise
Reassur p.
Reassur n.
W'thur p.
W'thur n.
Zurich p.
Zurich n.
BBC IA
Ciba p.
Ciba n.
Ciba b.p.
Jelmoli

167-901256

12/5/92
13/5/92
17200 - 19000.1400.— 1440.—

925.740 370.—
770.—
710—
335.3900.—
805 281.270.—
263.—
2030.390—
900.87.399 —
2440.—
2220 377.—
4910.—
1010.—
1015.—
3750.—
420.—
1554120—
280 265.1500 200.1110980.—
2680 —
2550.—
3520.—
3310.—
4410.—
4380 —
4260.3710.—
3760 —
3650.—
1360.-

900 740 340.—
765.—
715 —
3353920.—
815.—
287.273.266 —
2040389.—
915.86.—
391 —
2470 —
2200.375 —
4950.—
1010.990 —
3790 —
428 —
157.—
4000 —
270.2751540.200.1100.—
980 —
2660.—
2590 —
3550 —
3320 —
4420.—
4400.—
4250.3690.3730 —
3620.—
1350.—

032 / 88 10 05

OUI AUX TRANSPORTS
PUBLICS

François Ferez
Primevères 2 • 2400 Le Locle
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Vendredi, 15. Mai 92, 09 - 12 / 13 - 17h
Samedi, 16 . Mai 92 , 09 - 16 h

Les députés des districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds:

.,;, Charles-Henri AUGSBURGER; Jean-Jacques BÉGUIN; Didier BERBERAT;
4
¦
, .Inspecteurs:
' . - •t > Gérard BERGER; Frédéric BLASER; Alain BRINGOLF; Roland CHÂTELAIN;
Paul-André COLOMB; Jean-Jacques DELÉMONT; Heidi DENEYS; Patrick
. Pierçe Gjlli
.S^l);c
¦
.ÉRARD;
Michèle GOBETTI; Pierre GOLAY; Rolf GRABER; Jean GREDY;
•
Jean-Marc Haldimann . &*
Xhàrles
HASLER;
Paul JAMBE; Francis JAQUET;Georges JEANBOURQUIN;
Pierre Risler
Francis
JEANNERET-GRIS;
Jean-Claude LEUBA; Jean-Jacques MISEREZ;
Jean-René Tschanz
Michel MONARD; Bernard MONNIER; Jean-Martin MONSCH; Josiane
|
NICOLET; Marie-Ange NOTH ; Charles-Henri POCHON; Maurice SAUSER;
J
Claudine STÀHLI-WOLF; Jean-Pierre TRITTEN; Roger UMMEL; Daniel
VOGEL; Serge VUILLEUMIER; René WALTHER; Hermann WIDMER; Pierre
!
A remettre
\
WILLEN; Hughes WÙLSER.
:

au centre de La Chaux-de-Fonds,

132-12406

;

MAGNIFIQUE BRASSERIE

Location-vente pas exclue.
Ecrire sous chiffres K 132-721 623 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
,

Nestlé p.Nestlé n.
Nestlé b.p.
Roche p.
Roche b.j.
Sandoz p.
Sandoz n.
Sandoz b.p.
Alusuisse p.
Cortaillod n.
Sulzer n.
HPI p.

Abbott Labor
Aetna LF
Alcan alu
Amax
Am Cyanamid
AH
Amoco corp
ATL Richf
Baker Hug
Baxter
Boeing
Unisys
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Control Data
Du Pont
Eastm Kodak
Exxon
Gen. Elec
Gen. Motors
Paramount
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco ltd
IBM
Litton
MMM
Mobil corp
Pepsico
Pfizer
Phil Morris
Philips pet
Proct Gamb

10050.— 10025.—
10025.— 10025 —
1980.— 1980 4380.— 4390 —
3340.— 3350 —
2900.— 2920 —
. 2930.— 2930.—
2860.— 2880.—
493.—
491.—
5000.— 4950 —
6280 — 6320.—
101.—
90.—

12/5/92
102.62.50
31.50
31.75
91.50
64.75
73.25
167.50
33—
58.—
67.25
15.86—
29.25
64.—
—
79.75
60.50
89.50
119.50
59.50
68.25
41.18.50
111.—
44.—
142.—
70.—
142.50
95—
54.75
109120 37.25
159.—

Sara Lee
Rockwell
Schlumberger
Sears Roeb
Waste M
Sun co inc
Texaco
Warner Lamb.
Woolworth
Xerox
Zenith el
Anglo AM
Amgold
De Beers p.
Cons. Goldf
Aegon NV
Akzo
ABN Amro H
Hoogovens
Philips
Robeco
Rolinco
Royal Dutch
Unilever NV
Basf AG
Bayer AG
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deutsche Bank
Dresdner BK
Hoechst
Mannesmann
Mercedes
Schering
Siemens
Thyssen AG
VW
Fujitsu Ltd
Honda Motor
Nec corp
Sanyo electr.
Sharp corp
Sony
Norsk Hyd n.
Aquitaine

L'annonce/ reflet vivant du marché

73—
36.75
98.50
66.—
57.75
43—
93.50
97.25
45—
110.12.50
54.—
81.25
40.75
30.75
103.50
133.50
37.75
47.75
31.25
81.—
80—
124.50
159.—
222.267.—
550.250 —
725.—
333.—
667—
332—
238—
260—
551.—
725.—
637.—
214.—
364.8.10
1811.75
5.35
15.50
51.—
40.50
109—

13/5/92
99.25
62.25
31.—
30.50
90.—
64.—
69.75
164 —
32.50
57.—
66 —
14.75
85.—
28.25
64.50
—
77.50
60.25
87.50
117.50
59.75
67.—
40.75
18.25
107.50
44.25
139.50
68.75
144.50
93.75
53.75
107.50
12/5/92
117.50
37.— Aetna LF& CAS 41%
154.50 Alcan
20%

72.25
36 —
97.—
64.25
55.75
41.50
91.25
94.25
42.50
108.—
12 —
53 —
81.75
40.25
30.25
104.130.50
37.75
48.50
31.50
80.25
79.25
123.—
157 —
220.—
266.—
530.—
248 —
718 —
329.—
660.—
330.—
236.—
259.50
555.—
727.—
631.—
216.50
361 .8.10
17.75
11.50
5.50
15.—
51 —
40.75
108 —

Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
ATT
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
Can Pacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco Ltd
IBM
ITT
Litton Ind
MMM
Mobil corp
NCR
Pacific gas/elec
Pepsico
Pfizer inc
Phil. Morris
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell intl
Sears, Roebuck
Sun co
Texaco inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
13/5/92 Chevron corp
40.- UAL
20% Motorola inc

77%
20%
26%
43%
47%
110.43%
1015%
57.18%
42%
60%
52.40%
58%
43%
65%
7939%
26%
12%
72%
29%
93%
6845%
96%
62%
108.31%
35%
71 %
78%
24%
103%
24%
43%
28%
61 %
27%
1%
25%
53%
62%
28%
728%
43%
51 %
68.123%
80%

77%
21%
26%
42%
47%
1081/4
43%
9%
15%
56%
19%
43%
61.53%
41%
59%
43%
65%
78%
39%
26%
12%
71%
30%
92%
67%
45%
96%
62%
108.31%
36%
70%
78%
24%
103%
24%
43%
28%
61 %
281%
25%
54%
62%
29%
72%
8%
42%
51 .67%
125%
80%

Polaroid
Raytheon
Ralston Purina
Hewlett- Packard
Texas Instrum
Unocal corp
Westingh elec
Schlumberger

24%
45%
46%
79%
37%
25%
17%
65%

25%
45%
47.7837%
24%
17%
64%

850.—
1560.—
589.—
2370.647.—
2050.—
1310.—
1400.—
1120.—
912.518.595.—
618—
700.—
635.—
1420.—
1250 —
457.—
2540.—
481.—
1460.—
4440 —
11101030 —
660—
1490.—
2680.—

835.—
1530.—
598 —
2480 659.—
2060.—
1330.1390.—
1140.928.505.600.—
625.—
726.—
634 —
1440 —
1270.—
493.—
2540.491.—
1450 4430.—
1160.—
1040.—
650.—
1480.—
2670.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille

1 SUS
1$ canadien
1 £ sterling
(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated,Genève)
100 FF
100 lires
100 DM
Laaaaaaa^^^S^^^B^^^A
^^^
100 fl. holland.
12/5/92
13/5/92
100 fr. belges
Ajinomoto
1290 — 1320.—
Canon
1430.— 1420.—
100 pesetas
Daiwa House 1810.— 1840.—
Eisai
1420.— 1430.100
schilling aut.
Fuji Bank
1420.— 1450.Fuji photo
2930.— 2920 —
100 escudos
Fujisawa pha 1140.— 1140.—
100 yens
Fujitsu
703.—
701.—

Hitachi chem
Honda Motor
Kanekafuji
Kansai el PW
Komatsu
Makita El
Marui
Matsush el L
Matsush el W
Mitsub. ch. Ma
Mitsub. el
Mitsub. Heavy
Mitsui co
Nippon Oil
Nissan Motor
Nomura sec.
Olympus opt
Ricoh
Sankyo
Sanyo elect
Shiseido
Sony
Takeda chem.
Tokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

Achat

1.45
1.21
2.66
26.85
0.12
90.90
80.65
4.37
1.44
12.93
1.06
1.10

DEVISES
1$US
1.4680
1$ canadien
1.2205
1 £ sterling
2.6740
100 FF
27.05
100 lires
0.1207
100 DM
91.50
100 yens
1.1325
100 fl. holland. 81.25
100 fr belges
4.4350
100 pesetas
1.4545
100 schilling aut. 12.95
100 escudos
1.0895
ECU
f.8740

Vente

1.53
¦
1.29
2.79
28.35
0.1260
93.90
83.65
4.62
1.52
13.33
1.16
1.18

1.5060
1.2515
2.7420
27.75
0.1237
92.70
1.1615
82.35
4.5250
1.4995
13.21
1.1225
1.9120

¦m

Nous louons
à Saint-lmier

2 pièces
neuf

Polo Coupé Fox. 1989
36 330 km

Golf Cabriolet Quartett,
1990
radio. 36 900 km
Golf GTI G 60. 1990
ABS. paquet CH.
47 425 km
Golf GTI. 1990
paquet CH. 29 640 km
Passât Var. CL, 1989
toit coul. él.. 74 400 km

Cuisine agencée,
douche.
Loyer: Fr. 850.+ charges.
' Gérance
Nyffenegger
P 063/76 23 01

9-1229

Nous louons à
Saint-lmier

4 pièces
rénové

JEUNE GARÇON avec permis C cherche
APPRENTISSAGE OU EMPLOI pour
mi-août. Etudie toutes propositions.
132-500300
g 039/26 88 75, heures repas.

DÉCOLLETEUR AVEC DIPLÔME
avec connaissance CNC, cherche emploi
dès 1.7.1992. Ecrire sous chiffres K 132721632 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
Loue, Les Issambres (Var) APPARTEMENT 4-6 PERSONNES, accès direct à
Jeune femme CHERCHE QUE LQUES la mer, piscine-tennis privés. Libre maiHEURES MÉNAGE, LES MATINS.
juin-septembre et du 11 au 18 juillet et du
132-505411 1er au 8 août.
g 039/23 14 96. matin.
P 0033/81 59 23 02, repas.
132-506476
Frontalier avec
permis, CHERCHE
PLACE RÉGLEUR DE MACHINE ou
ouvrier qualifié, étudie toutes propositions.
P 0033/81 44 25 04

' 132-505436

HOMME 21 ANS, PERMIS B, cherche
cuisine agencée travail comme manœuvre, machiniste ou
autres activités dans le bâtiment. Etudie
et cheminée.
Loyer: Fr. 1450- toutes propositions. <p 039/23 28 49
132-505458

Coupé, aut., 1987
Toit coul.. int. cuir,
37 808 km
90 2.3 E. 1989
toit coul., 64 200 km
Coupé 2.3 E, 1991
toit coul.. 39 000 km
100 CD 2,3 E, 1987
aut., clim., radio,
89 800 km

plus charges.
Gérance Nyffenegger
<? 063/76 23 01
9-1229

RENAN
à louer à la
rue des Convers

944 S Turbo Coupé,
1989
radio, 148 100 km
911 Carrera, 1987
45 000 km
928 S 4, ABS, 1989
int. cuir,43100 km

3 PIÈ CES

Isuzu Gemini LS, 1990
jantes alu, radio,
24 503 km
Ford Sierra 2.9i XR ,
1989
4x4, toit coul., 61 000 km
Fiat tipo 1.6, 1990
Ardesia. 23 716 km
Peugeot 205 GTI, 1989
61 200 km

Loyer Fr. 380 + charges
Etude Ribaux
von Kessel
Zen-Ruffinen,
avocats et
notaire, service
immobilier.
PromenadeNoire 6,
Neuchâtel
P 038/24 67 41

CHAMBRE MEUBLÉE Fr. 257.-. Quartier Charrière, La Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiff res R 132-721642 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-deFonds 2.

Etudiant EPFL DONNE COURS SOUTIEN NIVEAU SECONDAIRE-GYMNASIAL. P 039/26 5310
132-505520

On cherche PEINTRE-MAÇON sachant
travailler seul- pour une durée déterminée.
P 038/57 18 50 ou 038/30 51 04 28-501998

Particulier cherche à La Chaux-de-Fonds
TERRAIN À BÂTIR OU MAISON
FAMILIALE. Ecrire sous chiffres D 132720394, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Cherche une personne donnant des
COURS DALLEMAND, FRANÇAIS
ET DE MATHÉMATIQUES, pour élève
de 5e primaire, p 039/31 36 37,bureau.
470-101s4o
P 039/31 78 28. privé.

SOLARIUM, ÉTAT DE NEUF, prix
avantageux. P 039/2810 77
132-505452
Vends CARAVANE WILK, 5 PLACES,
FR. 3000.-, bon état. P 039/28 42 80,
039/28 10 77
132-505452
20 LAPINS, PRÊTS A TUER.
P 039/31 14 66,12 - 1 4 heures,soir.

157-901261

La Chaux-de-Fonds, Abraham-Robert, à
BREBIS AVEC AGNEAUX.
louer GARAGE, Fr. 175.-.
P 039/23 64 03 heures bureau. 132 501468 P 039/3 1 14 66,12 - 1 4 heures,soir.
157-901262

A louer tout de suite,centre La Chaux-deFonds, 2 minutes gare APPARTEMENT
2 PIÈCES, RÉNOVÉ, MEUBLÉ grande
Aux Mayens d'Arbaz cuisine agencée,tout confort,2e, ensoleil(Valais), à vendre du lé.
132-505315
g 039/26 87 81, repas.
constructeur
A vendre, Mont-Soleil, SUPERBE MAIchalet
SON, TOUT CONFORT. Terrasse fermée, mezzanine, 2 cheminées intérieures,
de 41/2 pièces
200 m2 habitables,2500 m2 terrain,garage
Ouverture quotidienne:
comprenant:
double. p 039/41 15 02,après 17 heures.
8 h à 12 h
3 chambres,salon
132-504520
et 13 h 30 à 19 h
avec cheminée,cuiA
louer,
centre
Le
Locle,
Pont
4,
libre
début
sine agencée,
Samedi : 8 h à 16 h
2 salles d'eau,cave, juin ou à convenir APPARTEMENT
3 CHAMBRES, RÉNOVÉ dont une 30 m2,
local technique. Siune 18 m2, une 12 m2, vestibule, salle de
tuation et ensoleillebains,
cuisine agencée habitable. Fr. 880.-,
ment exceptionnels,
charges Fr. 120.-. p 039/31 89 10
Fr. 318000.-.Autres
.
167-901263
terrains à dispositiqrj ,
à Savièze et Arbaz.
A louer pour le 1er juin ou date à convenir,
Nouvelle route de Berne
GRAND 2% PIÈCES, tout confort, refait
Tél. 027 25 29 38.
p 032/25 13 13
à neuf, rue du Progrès 8 (La Chaux-de6-1497
36-500059/4x4
Fonds). p 039/26 07 73 ou 28 40 59

AMAG
BIENNE

132-505495

4 JANTES ALU 14 pouces pour Mitsubishi Cordia ou autres. Fr. 450-à discuter.
132-505497
g 039/23 50 63, heures repas.

038/24 21 52, soir.

électricien qualifié

Un chef-monteur parlant français
travaille dans notre entreprise.
ELEKTRO Christoffel
Davos Platz,tél. 081 43 74 55.
232-139679/4x4

Entreprise chaux-de-fonnière,
cherche:

UN PEINTRE
EN CABINE

pour giclage industriel sur différents objets.
Personne ayant des connaissances
pourrait être formée par nos soins.
Entrée:tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 470-890 à:
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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RECYCLER

à la fonction de

CONSEILLER(ÈRE)

50 CADRES DE CORPS DB percés
montés neufs. 50 BOÎTES À MIEL.
20 NOURRISSEURS RUCHES
D'INTÉRIEUR, p 039/28 40 01

On veut aujourd'hui la vider de sa substance, permettre le

132-505513

MOBILIER
COMPLET,
SALON,
CHAMBRE À COUCHER, ARMOIRE,
BUFFET, VAISSELIER ETC. Bas prix.
Vendredi 15 niai de 10 à 18 heures, M.
Jacot, Locle 30, 6e étage,
La Chaux-de-Fonds.
132-505529
2 VÉLOS DE COURSE compétition. Bon
état. Fr. 150.- chacun, p 039/23 50 63,
repas.
132-505527

IM

libéralisme,faire le jeu des spéculateurs immobiliers:
Le droit au logement est attaqué de toute part; la protection
contre les congés-ventes fait partie de ce droit.

Ne leslaissezpasrevenirparlapetiteporte!
Votez IMOIMà la révision de loi sur la mise en vente

132-605505

.132 .503951

Achète FIAT 500 OU FIAT 126 experti132 500967
Val-de-Ruz, à louer 1.6.1992 APPARTE- sée ou non. P 039/26 03 91
MENT 4% PIÈCES moderne, spacieux,
, 1986,
Vends
SUBARU
JUSTY
J
10
grande luminosité, p 038/53 65 91 dès
à discu18 h 30
132-505506 52 000 km, expertisée, Fr. 6500.132-505517
ter. P 039/28 64 69, repas.
Cherchons à La Chaux-de-Fonds APPARBUS CAMPING 4 PLACES, surélevé,
TEMENT 5 PIÈCES. Loyer modéré.
132-505504 1973, 88000 km,expertisé.
_ 039/23 10 49, matin.
470 101402
P 039/26 63 14
Sonvilier, à louer APPARTEMENT
2% PIÈCES cheminée, cuisine agencée.
Fr. 700.-. P 039/41 52 40, soir. 132-500539
La Chaux-de-Fonds, à louer 1.6.1992
BEAU DUPLEX MANSARDÉ
4 PIÈCES cuisine agencée chêne massif,
entièrement rénové. Fr. 1502.- charges
comprises. P 039/26 01 60,privé.
P 039/23 09 23 prof.
132-505142
A vendre LUXUEUX APPARTEMENT
NEUF DE 4% PIÈCES (99 M3). Ancien
quartier de La Chaux-de-Fonds, Fleurs 3.
Fr. 320000.-.Aide possible,dès Fr. 1495.par mois, p 038/33 42 33,14 à 18 heures.
132-503784

A louer 1.7.92, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 2 PIÈCES.
P 039/23 19 04 dès 17 h 30
132-505511

ÉGARÉ CHAT NOIR avec collier vert.
Vers Nord 171, La Chaux-de-Fonds.
132-505497
P 039/23 50 63 heures repas.
A vendre CHIOTS CROISÉS BERGER
ALLEMAND 2 mois. P 039/37 13 29

132-503121

Tarif 95 et le mot
99
(min. Fr. 9.50)
|_B
Annonces commerciales
¦
exclues
I

La politique d'encouragement aux transports publics
obtient régulièrement l'appui du peuple neuchâtelois.
L'« Onde verte» en est l'exemple le plus récent et le plus
spectaculaire.
Pour continuer dans cette voie, le Grand Conseil vous
propose une loi qui permet la participation financière de
l'Etat dans toutes les compagnies de transports urbains et
interurbains.
Cette nouvelle loi assure une participation identique de
l'Etat dans les trois compagnies de transports publics de
Neuchâtel (TN), de La Chaux-de-Fonds (TC) et du
Locle (ALL). Elle permettra à ces compagnies de mieux
se développer et de compléter leur offre.
Pour favoriser un développement équitable de nos transports publics,votez

A louer au Locle, pour le 1er octobre,
4 PIÈCES, confort, cuisine agencée, jardin, Fr. 950.- + charges, p 039/28 69 54, Grand apparts 5 pièces dès Fr. 1805.- + ch.
repas.
132-503759

OUI à la loi concernant la partici-

pation financière de l'Etat et des communes à la couverture des déficits des entreprises de transports.

A louer, La Chaux-de-Fonds, Doubs 145,
GRAND STUDIO, Fr. 465.-charges com- Studio, Fr. 310.- ch. compr.
prises. Libre début juillet. P 039/23 63 28,
heures repas.
132-505524
Boutiques avec vitrines et dépôt.

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec
vos enfants? Parents-Information écoute et
renseigne: lundi 18-22 heures, mardi-mercredi 9-11 heures ,jeudi 14-18 heures.
¦'039/23 5616
132-890

Tél.:

retour systématique des congés-ventes et, sous prétexte de

d'appartements loués.

Nom:

185-16132

liste. C'est une bonne loi, qui soumet à autorisation la vente
propriétaires n'est pas contesté.

Magnifiques apparts 3%, 414 et 6 pièces.
GARDE D'ENFANTS MALADES DE
Magnifiques bureaux, 300 m2 .
LA CROIX-ROUGE. Pour tous renseignements: p 039/23 35 77, 6-7 heures,
18-19 heures.
132.505359
Pour de plus amples informations,
Jeune femme, avec enfants, cherche perveuillez vous référer
sonne même situation intéressée À VIVRE
aux rubriques immobilières
EN COMMUNAUTÉ. Ecrire sous chiffres
V 132-721629 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Prénom:

d'une initiative des associations de locataires et du Parti socia-

POULES NAINES Fr. 4- pièces.
132-503121
g 039/37 13 29

en alimentation.
Secteur de travail: Saint-lmier- Saignelégier.
Nous offrons: excellente possibilité de
gains, gamme de produits alimentaires
renommés, secteur exclusif , formation
continue et soutien.
Pour de plus amples renseignements,retournez le coupon suivant à:
P.-A. Guggisberg, Colline 23,
2400 Le Locle, j? 039/31 29 68.

Adresse:
Profession:

La loi limitant la mise en vente d'appartements loués est le fruit

d'appartements loués, dont l'effet dissuasif sur les abus des

Vends CITROËN AX-TZS, 1300, 1988,
expertisée 65000 km, 5 portes,prix à disA louer, Six-Pompes, La Chaux-de-Fonds, cuter. P 039/53 11 57
132-505453
1.8.1992 APPARTEMENT 2 PIÈCES
cuisine agencée, confort, cave. Fr. 980.- Cause départ, vends TOYOTA CELICA
charges comprises. Natel 077/37 1019 ou GTI , 6000 km. P 039/23 76 64 132-505501
SOir.

VOTATIONS CANTONALES
des 16 et 17 mai 1992

SALON 3, 1, 1 en tissus et bois.
132 505016
g 039/31 34 37. soir.

Les Bois, à louer 1.7.1992 APPARTEMENT 4% PIÈCES ensoleillé. Fr. 890.charges comprises, p 039/61 10 69, le

Nous cherchons un

^^^^k

Dame âgée du Locle, CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, (2 heures par
semaine) l'après-midi. Ecrire sous chiffres
157-901253, à Publicitas, case postale CHEMINÉE DE JARDIN d'occasion.
132-505527
151, 2400 Le Locle.
g 039/23 50 63. repas.

28-516
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Feu: 118

PS^pPARTI SOCIALISTE
Neuchâtelois

Resp.: Ph. Merz
132-12880
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La nouvelle Corsa Sport est une véritable sensation !Avec ses siègesrecouverts

PRIX

QUI

DÉCOIFFE.

super sympa souligné par des rétroviseurs extérieurs de même couleur que la

de tissu spécial, son compte-tours, son volant sport, son becquet et son spoïler,

carrosserie et des vitres teintées. Le radiocassetteest également inclus. Le prix
« .-. . v
elle porte vraiment bien son nom. Et pour satisfaire son tempérament, elle est ;>
de la Corsa Sport est si attrayant qu'il paraît presque incroyable. Finance.

dotée de pneus largeset de jantessport en acier. Sans oublier son look d'athlète
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ment ou leasing par CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.
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La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège,Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret : Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.
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BVB Précision SA

Populaire
Le POP vous
recommande
de voter:

f
5
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Allée du Quartz 11 - La Chaux-de-Fonds
P 039/26 54 64
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:
(suisses ou permis valable):
Bureau technique:
en micromécanique-horlogerie (si possible connaissances en DAO,logiciel Cadkey)
Bureau de contrôle:

• chef de contrôle

Vente

• contrôleuses
minutieuses et avec bonne vue.

d'appartements loués:

i NON 1

Financement des transport s

I

I

oui
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connaissances approfondies de l'horlogerie et aptitudes
à instaurer un système informatique de contrôle (SPC)
et capable de former le personnel du bureau de
contrôle.

'<

VOUS VOULEZ FAIRE
DE VOTRE PASSION UN M ÉTIER ,
NOUS RÉALISONS VOS AMBITIONS !
Dans le cadre du développement de notre société,
nous recherchons des

Nous vous offrons:
- une formation complète;
- un salaire fixe + frais;
- une possibilité de véhicule d'entreprise.

• mécanicien-régleur

sur machines transfert ou presses

• ouvrier(ère)s
opérateurs-manutentionnaires
ouvrières
opératrices
•
ouvrières
•
pour pré-montages d'horlogerie.

COSMÉR^IESUISSEDEQlMiTÉ

CONSEILLÈRES

Fabrication:

• fournituristes d'horlogerie
• micromécaniciens
pour petits posages de fabrication

Ii

LES NATURELLES

• dessinateurs-constructeurs

I
^
Votations cantonales

publics:

6-595

132 505475

Si vous êtes Suissesse ou possédez un permis «C» et
que vous avez une excellente présentation, n'hésitez
pas à nous contacter pour de plus amples informations au 038/21 15 81.
22-3594

§
1 Gress: retour gagnant!
Football - France: Strasbourg retrouve la Division I trois ans après l'avoir quittée

74.5- 1978 - Le Kenyan '
Henry Rono améliore le
record du monde du
3000 m steeple dans le , ,
temps de 8'05"4.
14.5. 1981 - En finale à
rejouer de la Coupe
d'Angleterre, Tottenham,
emmené par l'Argentin
Villa (deux buts), bat
Manchester City 3-2 lors
d'un match mémdrable.

Football

Ajax
sans briller

Il est revenu, il a vu et il a
vaincu. Comme à son habitude serait-on tenté
d'écrire. Car Gilbert
Gress est un gagneur, sa
carrière
prestigieuse
d'entraîneur dans notre
pays en témoigne. Lui, le
«mythe» strasbourgeois,
a réussi à redonner au
Racing de Strasbourg
une certaine aura. Les
joueurs ont fait le reste le principal tout de même
- hier soir en dominant
Rennes dans un stade de
la Meinau plein à craquer. Le club alsacien retrouve donc la Division I
après trois ans de calvaire. L'effet Gress a bel
et bien eu lieu.
Strasbourg
Gérard STEGMULLER

/ ^k
W

fut donc pénible. Et pourtant ,
tout était bien parti . Trop bien ,
peut-être. Lors de la deuxième
journée de championnat ,, Nice
est étrillée (6-0) à la Meinau.
Quinze jours plus tard, c'est au
tour de Bordeaux de passer à la
casserole (victoire 2-1 du Racing, succès acquis dans les arrêts de jeu). Nice et Bordeaux,
en compagnie bien sûr de Strasbourg, figurent parmi les grandissimes favoris à la promotion
en DL Le ton est plus que donné. En Alsace comme dans tout
l'Hexagone, «GG» est porté aux
nues. Téléfoot et Thierry Rolland lui donnent la parole. Un
honneur (tout à fait, Jean-Michel)!
Mais Gilbert Gress est un
rusé possédant l'expérience. Il
met tout son monde en garde.
Gare à la grosse tête. Une fois
encore, il avait vu juste. Dans
son antre de la Meinau, Strasbourg n'a certes égaré que deux
misérables petits points (nul
contre Istres et Aies). Mais c'est
en déplacement que les choses se
corsent. «Nous avons concédé
cinq défaites hors de nos terres.
Et ce n'était pascontre Nice, ni
Bordeaux. A l'extérieur, on a
manqué de caractère. Tout simplement, nous n'étions pas onze
sur le terrain.» Ce qui explique
sans doute le rang de barragiste
du Racing.
Fidèle à son image lorsqu'il
évoque des défaites, Gress sent
les tours monter. On n'ose
mêmepas lui demanderson avis
au sujet de l'élimination de
Strasbourg en seizièmes de finale de la Coupe de France face
à Noisy-le-Sec, équipe militant
en... Division IV. Nous ne som-j
mes pas maso!

;L'hégémonie
italienne a été brisée. A «Pourquoi tient-on absolument
Amsterdam, Ajax a à me «jumeler» avec Straspréservé de justesse bourg? D'accord,j'ai débuté ma
le bénéfice de son ré- carrière de joueur au Racing,
sultat de 2-2 obtenu j'ai entraîné ce club deux saisons
lors du match aller à (réd: 77-78 et 78-79), mais duTurin. Bien que tenus rant les dix ans passés en Suisse,
je ne suis pas revenu souvent en
en échec 0-0, les Alsace. Et en vingt-huitans de
Hollandais
ont mariage, j'ai à peine vécu trois
conquis la Coupe de ans dans cette ville.»
TUEFA, succédant
Il est certain qu'on ne vit pas
ainsi au palmarès à plusieurs années dans un pays
trois
formations sans garder de solides attaches.
«La semaine prochaine, je retransalpines.
tourne à Neuchâtel. J'y possède
amis, comme Mi- «IL FAUT ÊTRE FOU!»
Page 13 d'excellents
chel Favre, et cela me fait tou- «J'exerce la profession d'entraîjours plaisir de les revoir. Et qui neur depuis 1975. Dix-sept ans
a dit que je ne reviendrai pas un après, ma vision des choses n'a
jour dans votre pays? Si Paul- pas changé. J'applique un 4-3-3.
Tennis
Annick Weiler (réd : l'actuel pré- Exigeant envers les joueurs et les
sident du Servette),s'était investi dirigeants, je ne suis pas à la reLe scalp
trois mois plus tôt, je serais tou- cherche de la gloire. Je n'ai jade Lendl
jours à Genève à l'heure actuel- mais cherché à être populaire. Je
suis là pour faire rêver le pule.»
blic.»
UNE PREMIÈRE
On sait que Gress est un
Gilbert Gress demeure sous adeptedu beaujeu. Encorefautcontrat avec le Racing jusqu'à la il lui en donner les moyens. «Ici,
fin de la prochaine saison. «Le à Strasbourg, on a travaillé à
championnat qui vient de l'envers pendant dix ans. Dus'achever fut très pénible pour rant cette période, dix entraîmoi. La pression a été excep- neurs se sont succédé, quatre
tionnelle.» Dans notre chère présidents ont défilé. ImaginezHelvétie, le «chevelu» avoue vous la galère.»
Alors que Jakob Hla- n'avoir jamais autant souffert ,
Mais Gress est un homme de
ff sek (photo AP) n'a même avec cette foutue formule défi. Il l'a d'ailleurs prouvé lorsI
pas trouvé grâce de- pour reprendre ses termes. qu'il a signé au Servette. «Je savant Emilio Sanchez, «N'oubliez pas que pour la pre- vais qu 'en me rendant à Genève,
1Marc Rosset a signé mière fois de ma carrière, j'ai tout ne serait pas simple. Mais à
/ ;un authentique ex- pris les commandes d'une équi- ce point!»
C'est juste : le discours de
;J ploit dans le second pe évoluant en deuxième Division, ou en LNB si vous préfé- Gress n'a pas varié d'un iota detour
des
Intematioff
puis son départ de Suisse. «J'esd'Italie.
A rez.»
naux
|
Le parcours strasbourgeois time être compétent. Trouver
Rome, le Genevois
s'est en effet offert le
scalp d'Ivan Lendl au
1
" terme d'un terrible Le match
bras de fer.

Page 14
Course à pied

A son rythme,
sans forcer
Hier soir aux Pontsde-Martel, Philippe
Monnier a remporté
sa troisième étape du
septième TdCN. Une
victoire que le Français a conquise à son
rythme, sans forcer
? en laissant tous ses
rivaux à plus d'une
minute.

Page 17

STRASBOURG
D'ATOUT
PRÉSENCE DE RYF
ET DE LÛTHI
On le sait, Gilbert Gress a gardé
de nombreux contacts en Suisse.
Pas étonnant dès lors que Claude
Ryf et Robert Lûthi étaient présents hier soir à la Meinau. Revoir l'ancien «chef» à l'œuvre,
cela fait toujours plaisir.
SEUL HASEK
Le Racing Strasbourg, version
91-92, ne comptait pas de grands
noms dans son effectif. A l'exception du Tchécoslovaque Hasek et
dans une moindre mesure de Leboeuf, il n'y avait rien de «fracassant». Comble de malheur, Hasek s'est blessé après dix journées
de championnat. Pour avoir voulu précipiter son rétour, le Tchécoslovaque, qui totalisait alors
huit buts, est hors course depuis
plusieurs semaines.
«QUE FAIT LAUSANNE?»
Comme de bien entendu, Gilbert
Gress suit attentivement le déroulement du championnat
suisse. «Mais, bon sang, que se
passe-t-il à Lausanne? Il y a quelques mois, on ne parlait que du
Lausanne-Sports, avec sa politiYvon Pouliquen - Gilbert Gress
que basée sur les jeunes. Et mainStrasbourg revit depuis le retour du «chevelu».
tenant, voilà que tout s'écroule.
(Team Reporters) C'est bizarre, non? Tout comme
la baisse de régime de Grasshopdes gens compétents, avec les- des 30.000. Reste qu'il faut m'en per.»
Si cela peut rassurer l'Alsacien,
quels on peut accomplir du bon donner les moyens. Cette année,
boulot, n 'est pas évident. Don- je n 'ai pas pu choisir les joueurs. Bertine Barberis en personne ne
nez cent francs à dix personnes. Je compte bien dicter mes choix comprend rien lui non plus.
Neuf en feront mauvais usage.» pour l'avenir. Comme c'était le
Celui qui a mené le Racing à cas à Neuchâtel. Vous savez, je UN DIRECT QUI DÉPLAÎT
l'unique titre de champion de cite souvent l'exemple de NE En place depuis un peu plus de
France de son histoire (1979) Xamax à mes gars. Sur le plan deux ans, le président strasbourvoit loin. «Strasbourg et sa ban- de la combativité, du sérieux geois Kientze fait le dur apprenlieue totalisent 400.000 habi- dans le travail, de l'entourage du tissage de ce qui est, il faut bien le
tants. Le potentiel public est là. club, on ne pouvait pas faire convenir, un métier. «Il se fait
gentiment, parle de lui Gilbert
Cette saison, nous avons tourné mieux.»
Conclusion de Gress: «Il faut Gress. Mais il y a encore bien du
avec 18.000 spectateurs de
moyenne (réd:la meilleure de D être fou pour être entraîneur de boulot. Regardez la retransmisII). Si, un jour, nous arrivons à football. Mais ça me plaît, d'être sion télévisée en direct du match
d'hier soir sur Antenne 2. Cela
jouer les premiers rôles en fou!»
C'est connu, plus on est de me rend fou. Cette histoire nous
France comme en Europe, nous
franchirons allègrement la barre fous, plus on rit!
G.S. coûte 4000 spectateurs. Et je crois
savoir qu'Antenne 2 a obtenu les
droits de retransmission pour une
bouchée de pain.»

Le geste de Facchinetti

Depuis son retour à Strasbourg, Gilbert Gress a été très sollicité
par les médias français. A maintes reprises, à travers ses déclarations, il ne s'est pas gêné d'envoyer quelques «pointes» quant à
l'état du football helvétique, à certains présidents ainsi qu'au sujet
de l'infrastructure des stades. Dominique Warluzel, ex-président
du Servette FC, en a notamment pris plein les gencives. Mais, à
chaque fois, Gresss'est plu à relever la personnalitéde Gilbert
Facchinetti. «J'aime les gens francs, honnêtes. C'est vrai qu'à
Neuchâtel, je n'ai jamais eu de contrat signé. Une poignée de
mains avec Gilbert Facchinetti et l'affaire était réglée. C'était extraordinaire et unique au monde. Pour cette raison, je ne peux pas
m'empêcher de le rappeler à mes interlocuteurs.»
«Facchi», unique au monde? Que oui!
G.S.

Première demi-heure de folie

n 'était déjà plus vierge. Mais
•STRASBOURG RENNES 4-1 (3-1)
Rennes va réagir presque immédiatement
(12e). A la 20e, Keshi,
Il a fallu une petite demi-heure,
vingt-huit minutes très exacte- d'un tir pris des 35 mètres, lobait
ment, pour que Strasbourg par- un Rousseau qui a dû avoir du
vienne au paradis. En inscrivant mal à trouver le sommeil la nuit
trois buts lors du premier tiers de passée.
Menés à la marque, les Brela rencontre, les hommes de Gilbert Gress ont enflammé la Mei- tons balbutiaient complètement
leur football. Sorin a eu beau
nau. Par ici la D I.
suppléer son gardien sur sa ligne
(26e), ce n'était que partie reLes Alsaciens n'ont pas tardé à mise. Cent vingt secondes plus
annoncer la couleur. Un début tard , Paillard inscrivait le numéde match comme tous les entraî- ro trois dans l'ambiance que
neurs - et Gress en particulier - vous devinez aisément.
apprécient.
La rencontre aurait pu être
Sixième minute de jeu, centre plus pénible pour les Alsaciens si
de Peron, reprise de la tête de un coup franc de Sliskovic
Cobos et le tableau d'affichage n 'avait pas atterri sur la trans-

versale des buts de Sansone tout
Strasbourg : Sansone; Lede suite après le thé. Mais on ne boeuf; Dall'Oglio, Keshi, Corefait pas l'histoire.
bos; Mura , Pouliquen , Paillard ;
Sans être génial, Strasbourg Etame (42e Monczuk), Keller,
est parvenu à sauvegarder son Peron.
avantage. Paillard, encore lui ,
Rennes: Rousseau; Oosterscellait définitivement le score à
cinq minutes du coup de sifflet veer; Rico (76e Noël), Sorin, Le
final. Gress pouvait enfin pavoi- Dizet; Delamontagne, Huard ,
Rippol (46e Baltazar), Ribar;
ser.
En Suisse, on dit Champagne. Shala, Sliskovic.
Mais en Alsace, il paraît qu'on
Notes: température agréable,
dit Crément. Alors Crément,
pelouse en excellent état. Aver«GG».
tissements à Rippol (15e, faute
Meinau: 35.700 spectateurs.
grossière), Paillard (35e, antiArbitre: M. Harrel.
jeu), Oosterveer (75e, faute grosButs: 6e Cobos 1-0. 12e Le sière) et Leboeuf (88e, faute
Dizet 1-1. 21e Keshi 2-1. 28e grossière). Coups de coin: 5-4
(3-0).
Paillard 3-1. 85e Paillard 4-1.
G.S.

LA TRAGÉDIE DE FURIANI
«Le football français est allé trop
loin. De plus, il faudra tirer les
conséquences du drame de Bastia.» Gilbert Gress est catégorique. Mais loin de vouloir donner
la leçon, il affirme «qu'à Strasbourg, on doit balayer devant notre porte avant de faire la morale
aux autres». Au sujet du drame
de Furiani , un confrère des «Dernières Nouvelles d'Alsace» nous
a fait remarquer la chose suivante: «Le club de Bastia perçoit
de la région, du département et
de la municipalité une subvention
annuelle de cinq millions de
francs français, ce qui représente
environ la moitié de son budget.
Et dire que le coût de la tribune
définitive en dur avec une contenance de 5000 places qu 'on projetait d'installer à Furiani pour
remplacer l'ancienne était devisé
à... cinq millions!»
Sans commentaire.
QUESTION D'AMBIANCE
De prime abord, Gilbert Gress
paraît être un personnage froid.
Dans le fond , il n'en est rien.
L'homme sait être chaleureux ,
détendu et plein d'humour. Il
nous en a donné la preuve lorsque nous l'avons rencontré mard i
à l'Hôtel Hilton de Strasbourg.
Lorsqu'on lui parle d'ambiance
au sein d'une équipe, le «chevelu»
possède sa phrase passe-partout:
«En dehors du terrain , Puskas et
Di Stefano ne se parlaient pas.
Mais une fois sur la pelouse, ils
concoctaient ensemble de merveilleux mouvements.»
C'était la définition de Gilbert
Gress du mot ambiance.
G.S.
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à proximité de la gare de Tavannes que
des travaux de voie auront lieu pendant
la nuit du 15 au 16 mai 1992.
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser
pour le bruit qui en résultera. La direction
du chantier s'efforcera de limiter les inconvénients au strict minimum par l'utilisation de machines permettant d' en réduire la durée.
Les CFF remercient d'avance chacun de
sa bienveillante compréhension.
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Collection Elsbeth Kasser
atK
150 œuvres créées par des artistes
-Bs
BES
détenus dans le camp d'internement de Gurs (France) et recueillies I
par une infirmière suisse.
VISITE COMMENTÉE
EÎ
JEUDI 14 MAI À 20 H 15
^
^
A
Parc des Musées
^^^Él
S
La Chaux-de
^^^ÉV
BI
~
Fonds
132-12406

,mâaWB--' : ' ': '- '^mâawk

D
' u f ang of raisnaturel
de.notre
p rop resource sulfu reuse,
Le seul établissement thermal suisse
avec fango maison!

g
S

RI

ÉéaT

km

W

fll -•

H

* * * * BI 1738 Schwefelberg-Bad/BE
Romwrtik Kurtwt.1 fc
Téléphone 037/392612

Schwef elj bad

Fax 037/392403

¦r" V

KLa ^^$ *%f\h

':
Jm\anWï

H

ES' - '

Hd
WK Â

Un vaste programme de cures et de soins g
contrôle médical attentif et individuel, g

¦ ' "¦/ "

;
k-'^ï-^io?^'.'''' ' ' :' * - :

-^*'^ » Vj

1*4
&mi

B B ¦W' a.WW-.*

^1 r

B^^^btfli ^^^te ^Bi

\a\au Vl ""' ^ , 'kaaaWÈÉÊÈ '

M

^^»

.«C^BHKfe^

''^r X.'i-' ' * ' i
l

\âJL-L. .^U ;

*"'*j ' ."I ji'-r-i^ '* Hr¦ ¦¦ .' '^^a
-"
'

^B« '^ij f '''''--»" B^BRfc
ÂaaWW'XjîT' - ^¦"lît'-'^^B»

^^^^B^*»

.*MÙ

J '
'"VÎtS- ^'*/'"r '^ '^L ''l *• v ~^3F *r-* J Vt r ~

'

-v ¦' ¦'¦

^^R^^R -*^ R

¦ WÊmWmma,..

mWW
1^
"
^Ri'7>'i^- - : ' - -^ --" >'^^^-^H^&âf^ff ;!

an*

:
'
M'..s-^-' '-J:V^
.,^fl , ,7¦
l./ -- v ' A-.,-^ '.'.". H^BuSn^HJ--

«lÉlli^ r ^*g

ISSH9IBBHÏ 'WÎfcfcSty^ POSEE: I

ïHP»

"" '
' HBM^*^* '

aMaWW'*' '

^¦v lEKl

¦ -JMaaaW&'--£'1

\

AVIS AUX HABITANTS
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LA CHAUX-DE- FONDS
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Rue Daniel-JeanRichard 44
La Chaux-de-Fonds 470-581

.-., lÊMÊÊÊaamM. ^ÂW
Jouir de la belle saison,voyager,sourire à la vie. Pour lui,une chemise d'été en imprimé fantaisie à Fr. 69.- et un pantalon à plis,
façon lin à Fr. 69.-. Pour elle, une longue blouse avec entredeux de dentelle à Fr. 119.- et un amusant short cycliste à Fr. 25.-.
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LA CHAUX-DE-FONDS: 21.avenue Léopold-Robert / NEUCHÂTEL: Saint-Honoré 9

560-317

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»
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Christine Arnothy

Vent africain
Roman
Droits réservés: éditions Bernard Grasset
et Sciaky presse, à Paris

- Oui. J'étais désœuvré, vous êtes
belle, vous représentiez un lien de
plus avec l'Amérique, c'est tout.
On lui avait apporté l'addition,
elle la signa en jetant un coup d'œil
sur le chiffre qui figurait au bas de la
fiche. Puis elle se tourna vers moi:
- Je suis superstitieuse... Lors de la
réception d'adieu, j'ai fait un pari et
une promesse. Je me suis dit: s'il appelle vraiment souvent, alors je vais

lui faire donner le deuxième numéro
du ranch. Au premier, le mien, le personnel ne répond jamais.
Je rougis:
- Vous saviez que vous iriez au
ranch...
- Oui.
- Et vous m'avez fait faire la tournée des téléphones muets?
- Je voulais une preuve...
- Quelle preuve?
- Que vous vouliez vraiment me
revuu.

- Sans en chercher la raison?
- Non. Fataliste, je jouais à pile ou
face. Vous sembliez détaché de mes
amis, vous ne les voyiez même pas.
Comme je provoque souvent le destin, je me suis dit: «Et si je pouvais
être la première femme dont il tomberait amoureux?»
Le restaurant se vidait.
- Angie, Vous auriez trouvé nor-

$

,- ,

'

'

5
™

mal que l'obscur petit ingénieur chi- Partons, la prochaines fois, c'est
miste parisien, à la recherche d'un moi qui vous invite, à condition de
travail aux USA, tombe «amoureux» ne pas m'obliger à écouter des sotde vous? Même si, par hasard , cela tises.
avait été vrai, j'aurais dû cacher ce
Le patron nous accompagna jussentiment, le nier pour ne pas qu'à la porte. Nous traversâmes le
apparaître comme un sale opportu- jardin miniature et le pont à la japoniste. Je suis intéressé par mon ave- naise pour nous retrouver dans le
nir , mais pas au prix du ridicule.
hall du Caesars Palace. Les lumières
Elle m'écoutait, mais, comme la nous fusillaient , le clignotement des
plupart des gens qui ne s'intéressent machines à sous, les néons nous imvraiment qu'à eux-mêmes, elle ne re- prégnaient la rétine de mauve et de
tenait que les éléments qui lui étaient blanc cru. La foire riche en couleurs,
favorables.
l'incessant mouvement de la foule
- Vous aviez déjà envisage un ma- épaisse vous saoulaient. Des filles,
riage d'intérêt. Vous venez de le dire. décolletées jusqu'à la naissance des
- Qui ne l'a pas fait dans son exis- seins et les jambes provocantes, se
tence? Mais pas avec vous! Vous, promenaient avec des plateaux charc'est trop... Je ne fais pas de rêves gés de rouleaux de cents et de dollars.
casse-gueule. Vous n'avez pas besoin Elles étaient là pour changer l'argent
d'une mascarade avec un inconnu des joueurs , qui ne se détachaient
sans fortune...
même pas d'un quart de fesse de
leurs tabourets.
(A suivre)
Je me levai.

y)

"* Football - Coupe de l'UEFA: l'hégémonie italienne a été brisée
fie
O
Ajax sans
0.
r

Knup après Chapuisat?
- Spectateur intéressé de
la demi-finale de là Coupe
deSuisse Lucerne - Wettingen (4-0), Christoph
Daum, l'.entraîneur du VfB
Stuttgart, a été vivement
impressionné par Adrian
Knup. Le centte avant du
FC Lucerne s'est entretenu au-delà de minuit
avec l'entraîneur allemand. «Daum m 'a expliqué que j e l'avais convaincu et qu'il défendrait
mon dossier auprès de
ses dirigeants lors d'un
transfert» a déclaré Knup.
(si)

Cyclisme - Vuelta

Echec
à «Abdou»
Emmené par son coéquipier
Jelle Nijdam, Eric Vanderaerdin a littéralement étouffé le
favori des arrivées massives,
l'Ouzbek Djamolidine Abdoujaparov, qui a dû se
contenter de la 7e place. Vanderaerden a remporté à Salamanque la troisième victoire
d'étape pour les couleurs de
Buckler. Le classement général n'a subi aucune modification.
17e étape. Léon - Salamanque: 1. Vanderaerden (Be),
les 200,6 km en 6 h 27'51"
(31,033 km/h). 2. Nijdam
(Hol). 3. van Poppel (Hol). 4.
Martinello (It). 5. Gonzalez
(Esp). 6. Raab (Ail). 7. Abdujaparov (CEI), tous m.t. 8.
Moreda (Esp) à 4". 9. Tukvatuline (CEI) à 5". 10. Rorninger (S) m.t. Puis: 132.
Wegmuller (S) à l'42".
Classement général: 1. Montoya (Esp) 79 h 41'57". 2.
Delgado (Esp) à 49". 3. Rorninger (S) à 55". 4. Echave
(Esp) à 2'42". 5. Cubino
(Esp) à 3'30". 6. Giovannetti
(It) à 4'12". 7. Parra (Col) à
6'10". 8. Roche (Irl) à
10'43" . 9. Alcala (Mex) à
11*19". 10. Mauleon (Esp) à
11'58". Puis: 139. Wegmuller
(S) à 2 h 14'39". (si)

BRÈVES

cyclisme
Jolidon dans le coup
Jacques Jolidon figure
dans le nouveau cadre national en compagnie de
quatorze autres coureurs
parmi lesquels les trois représentants
helvétiques
pour Barcelone seront désignés. Le Franc-Montagnard figure pour l'heure en
bonne place puisqu 'il a déjà
satisfait une fois aux exigences des critères de sélection en terminant 2e du
GP de Francfort. Par ailleurs, Jolidon sera engagé
du 16 au 21 juin au Tour de
Bavière.
Football
La Grèce de j ustesse
Tour préliminaire de la
Coupe du monde. Groupe
5 à Athènes: Grèce - Islande 1-0 (1-0) . 10.000
spectateurs. Arbitre: M. Assenmeier (Ail). But: 28e
Sofianopoulos 1-0.
La Suisse battue
Cardiff. Tournoi international pour écoliers: Belgique
- Suisse 3-1 (2- 1). But
pour la Suisse: Crivelli
(Kussnacht).

•AJAX-TORINO 0-0
L'hégémonie italienne
est brisée. Torino ne sera
pas le quatrième club italien à inscrire son nom au
palmarès de la Coupe
UEFA, après ceux de
Napoli (89), Juventus
(90) et Inter (91). Au
stade olympique d'Amsterdam, en présence de
40.000 spectateurs, Ajax
a préservé de justesse le
bénéfice de son bon résultat du match aller. Il y
a quinze jours, au stade
délie Alpi, les Néerlandais avaient obtenu un 22 assez flatteur pour les
Italiens. Cette fois, ils
ont dû se contenter d'un
0-0 très chanceux.
Avec trois envois sur les montants adverses (Casagrande à la
20e, Mussi à la 73e et Sordo à la
Stade olympique:40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Petrovic (You).
Ajax: Menzo; Blind; Silooy,
De Boer; Alflen, Winter,
Jonk, Kreek (80e Vink); Van't
Schip, Pettersson, Roy (64e
Van Loen).

90e), les Turinois ont singulièrement manqué de réussite. Leur
entraîneur Mondonico se reprochera peut-être d'avoir trop tardé avant de jouer franchement
la carte de l'offensive. En outre,
il n 'a peut-être pas suffisamment
pris en compte le handicap que
représentait le forfait du meilleur attaquant hollandais, le
jeune international Bergkamp.
UN VÉRITABLE MUR
Les Turinois abordaient la rencontre comme s'ils avaient un
avantage à défendre. Ils laissaient l'initiative à leurs adversaires et dressaient un véritable
mur à vingt mètres de leur but.
Les Hollandais cherchaient à
élargir le jeu en sollicitant fréquemment leurs ailiers Van't
Schip et Roy. Le stoppeur Jonk
s'impliquait totalement au travail de la ligne médiane.
La supériorité territoriale
d'Ajax était entrecoupée de
quelques mouvements de rupture. C'est ainsi que Martin Vazquez adressait un bon tir à la 14e
minute. La rencontre prenait
une tournure plus spectaculaire
aux alentours de la 20e minute.
Sur un corner de Roy, une reTorino:Marchegiani; Cravero
(57e Sordo); Mussi, Benedetti,
Policano; Fusi, Martin Vazquez, Scifo (60e Bresciani),
Venturin; Casagrande, Lentini.
Notes: avertissements à Casagrande (29e), Silooy (35e) et
Sordo (90e).

briller

prise de la tête de Pettersson surprenait le gardien mais Fusi sauvait sur la ligne. Dans la même
minute, un débordement de
Lentini, suivi d'un centre, voyait
Casagrande décocher un coup
de tête qui frappai t le poteau.
Une minute plus tard, les Italiens réclamaient un penalty
pour une intervention De Boer
sur Cravero. A la 31e, situation
inverse, un plongeon de Marchegiani dans les pieds de Winter donnait lieu à des protestations néerlandaises.
MENZO
ET SES MONTANTS
Trois minutes après la reprise,
sur une action esquissée par
Winter, un tir de Pettersson
obligeait le portier italien à un
arrêt en deux temps. Les Hollandais ne déployaient pas la
même assurance et la même maîtrise dans le jeu collectif. L'entraîneur Mondenico sortait tout
d'abord son libero Cravero, légèrement blessé, puis il remplaçait encore Scifo, assez décevant, par un attaquant de pointe
supplémentaire, Bresciani. A la
68e, après un bel effort de Lentini, Casagrande avait la possibilité de décocher un shoot qui passait de peu à côté.
Après l'envoi de Casagrande
sur le poteau (20e), les Turinois
étaient à nouveau malchanceux
sur un tir de Mussi qui frappait
le montant après avoir eu sa trajectoire déviée involontairement
par Blind. Le match gagnait en
intensité. Il prenait même un
tour dramatique dans les dernières minutes lorsque les Ita-

Gianluigi Lentini - Frank De Boer
Les Turinois auraient mérité un meilleur sort à Amsterdam
liens jouaient leur va-tout. Juste
avant la fin du temps réglementaire, sur une déviation de la tête
de Mussi, Sordo pivotait et décochait un tir qui frappait sous
la barre transversale avant de revenir un jeu !
Un incident prolongeait la

/PPA \

rencontre. Pettersson, bousculé
par Policano, s'affalait sur l'un
des piquets de corner et il se
blessait à l'épaule. Il était évacué
sur une civière alors que son
équipe terminait à dix mais elle
sauvegardait ce nul qui était synonyme de succès, (si)

Deuxième ligue: bonne opération pour Le Locle

Du côté des juniors

BI: un beau carton poii^Corcelles La patte de Rérat
" -~ -
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Inter Al

Zurich - Grasshopper
Bellinzone - Lausanne
Lugano - NE Xamax
Lucerne - Servette
Delémont - St-Gall
Meyrin - Wettingen
CLASSEMENT
I. NE Xamax 23
Z Grasshopper 23
3. Zurich
23
4. Lucerne
23
5. Servette
22
6. Lugano
22
7. Meyrin
23
8. Wettingen
22
9. St-Gall
22
10. Bellinzone
22
11.Sion
22
12. Lausanne
23
13. Bâle
21
14. Delémont
23

17
13
9
10
10
8
9
8
9
5
7
6
3
1

3-5
1-1
0-2
1-2
1-4
1-1

6 0
3 7
10 4
7 6
5 7
8 6
6 8
7 7
4 9
11 6
5 10
5 12
5 13
2 20

44-15 40
49- 29 29
50- 36 28
43- 36 7
40- 25 25
26-23 24
27- 26 24
27-31 23
39- 40 22
23-21 21
34- 43 19
30-41 17
23- 43 11
12- 58 4

Inter BI , groupe 1

Vevey - Meyri n
Lausanne - NE Xamax
Bulle - Rap. Osterm
Ecublens - Y. Boys
Sion - Bâle
Servette - Fribourg
CLASSEMENT
I.Sion
19
2. Meyrin
19
3. Servette
19
4. Fribourg
19
5. Lausanne
19
6. NE Xamax 18
7. Y. Boys
19
8. Vevey
19
9. Ecublens
19
10. Bàle
19
11. Bulle
18
12. Rap. Osterm. 19

18
15
14
12
9
5
7
6
6
3
4
0

1
2
3
2
2
6
2
3
2
4
0
I

0
2
2
5
8
7
10
10
11
12
14
18

2-1
3-1
4-1
2-4
3-2
6-1
93- 16
49- 19
84- 19
59- 38
42- 45
33- 20
54- 39
37- 51
34- 55
30- 52
26- 50
11-125

37
32
31
26
20
16
14
13
14
10
6
I

Juniors Al

Juniors A2

Comète - Floria
Le Parc - Boudry
Dombresson - St-Blaise
Pts-de-Mart. - Béroche
Sonvilier - Le Locle
Superga - Les Bois
CLASSEMENT
1. Dombresson 6
2. Floria
6
3. Sonvilier
6
4. St-Blaise
7
5. Béroche
6
6. Superga
6
7. Boudry
7
8. Le Parc
7
9. Le Locle
6
10. Les Bois
7
11. Comète
6
12. Pts-de-Mart. 6

4
4
3
3
3
3
3
1
2
2
2
1

1
1
2
2
1
0
0
4
1
I
0
1

St-lmier - Le Landeron
Superga - Colombier
Chx-de-Fds - Fleurier
Corcelles - Bevaix
Cressier - Le Parc I
Béroche - NE Xamax
5
5
5
5
3
3
2
2
1
I
0
0

Juniors B2

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds I 7
2. Colombier
7
3. Couvet
7
4. Serrières
7
5. NE Xamax
7
6. Mari n
7
7. Corcelles
6
8. Deportivo
7
9. Hauterive
6
10. Chx-Fds II
7
11. Le Landeron 7
12. Cornaux
7

CLASSEMENT
1. Mari n
6
2. Hauterive
4
3. Fontainem.
6
4. Bôle
5
5. Le Parc II
4
6. Auvernier
4
7. Cortaillod
4
8. Comète
5
9. Noiraigue
5
10. Boudry
6
II.Ticino
4
12. C.-Portugais 5

29- 5
17- 10
18- 12
17-16
19-15
12- 19
18-14
23- 27
9- 14
14- 19
13- 19
15- 34

12
10
10
8
7
7
6
6
5
4
4
3

16- 6
18-13
14- 7
8-8
14-15
15- 13
18- 15
15- 15
13-13
14- 26
14-16
7- 19

9
9
8
8
7
6
6
6
5
5
4
3

8-1
1-9
2-4
13-0
1-3
2-2

0 1
0 1
0 1
0 1
1 I
0 2
1 3
0 3
I 3
0 5
15
0 6

Le Parc II - Ticino
Noiraigue - C.-Portugais
Comète - Cortaillod
Bôle - Fontainem
Auvernier - Mari n
Hauterive - Boudry

0 I
0 2
2 1
2 2
1 3
3 2
2 2
2 3
13
2 4
2 4
I 5

1
1
1
2
2
3
4
2
3
4
4
4

¦'¦

Juniors Cl

Le Locle - Gen./CofT.
Deportivo - Gorgier
St-lmier - Hauterive I
Cortaillod - NE Xamax I
Colombier - Comète I
St-Blaise - Dombresson
CLASSEMENT
1. Hauterive I
5
2. St-Blaise
6
3. Dombresson 4
4. Colombier
5
5. Comète I
4
6. Deportivo
5
7. NE Xamax I 6
8. Gorgier
4
9. Gen./Coff.
6
10. Le Locle
4
11. Cortaillod
4
12. St-lmier
5

4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
0
0

1
2
1
1
0
0
2
0
1
0
0
0

0
1
0
1
1
2
2
2
4
3
4
5

6-4
1-4
3-7
2-4
4-7
1-1
29- 12
18- 14
21- 4
21- 16
13- 10
13-11
18- 19
12- 9
16-31
13- 25
5- 19
11-20

9
8
7
7
6
6
6
4
3
2
0
0

Juniors C2

Le Landeron - Chx-de-Fds I . 0-2
Corcelles - Colombier
1-3
Serrières - Marin
2-2
Chx-Fds II - Hauterive
1-1
Cornaux - Deportivo
5-4
NE Xamax - Couvet
1-2
6
5
4
3
3
2
2
2
2
I
I
1

4-5
2-3
3-0
3-1
3-1
5-2

Juniors BI

CLASSEMENT
1. Le Parc I
6
2. Colombier
6
3. Corcelles
6
4. Fleurier
6
5. NE Xamax
5
6. Cressier
5
7. Bevaix
6
S. Sl-Imier
5
9. Béroche
5
10. Superga
6
11.Chx-de-Fds 6
12. Le Landeron 6

?

5
4
4
3
3
2
2
2
2
I
0
0

I
0
0
I
0
0
0
0
0
0
0
0

31- 7
31- 9
32-11
22-11
32- 13
14-13
10- 24
18-15
9- 14
5-38
10-32
9- 36

10
10
10
10
7
6
5
4
3
2
1
0

4-2
5-3
5-2
2-0
2-3
3-0
0
0
2
I
1
2
2
3
3
5
4
5

38- 9 11
15- 4 8
23- 8 8
24- 10 7
11-66
12- 6 4
6-9 4
12- 17 4
13- 32 4
10- 32 2
6- 20 0
5- 22 0

Chx-de-Fds - Noiraigue
1-2
Le Landeron - Gorgier I I . . . 13-0
Couvet - Le Parc I
5-2
Corcelles - Marin
4-1
Lignières - NE Xam. II
1-2
CLASSEMENT
1. NE Xam. II 3
2. Le Parc I
4
3. Chx-de-Fds 3
4. Couvet
3
5. Noiraigue
3
6. Le Landeron 4
7. Corcelles
3
8. Marin
3
9. Lignières
3
10. Gorgier II
3

3
2
2
2
2
1
1
1
1
0

0 0
11
0 1
0 1
0 1
1 2
0 2
0 2
0 2
0 3

Juniors C3

¦Le Parc II - Ticino
Auvernier - Cornaux
AS Vallée - Bevaix
Comète II - Fleurier
Hauterive II - Boudry
CLASSEMENT
1. Fleurier
4
2. Boudry
4
4
3. Ticino
4. Hauterive II 3
5. Le Parc II
3
6. Cornaux
4
7. Bevaix
4
8. Auvernier
4
9. Comète II
4
10. AS Vallée
4

3
3
2
2
2
1
0
0
0
0

12- 7
12- 9
16- 4
16- 10
5-5
23- 14
12-11
7- 10
12- 17
1-29

6
5
4
4
4
3
2
2
2
0

3-4
0-3
3-3
l-l1-2
1 0
1 0
1 1
0 I
0 1
2 I
3 1
2 2
1 3
13

23- 5
23- 6
16- 19
U- 4
9-7
13-11
15-16
10- 14
6- 15
3- 32

7
7
5
4
4
4
3
2
1
1

• LE LOCLE - BOUDRY 2-0
(0-0)
Match un peu en dents de scie,
mais très ouvert, que celui qui a
été présenté hier soir sur le stade
des Jeanneret Si les Boudrysans
ont réussi à surprendre les maîtres de céans dans la première mitemps, ils se sont littéralement effondrés dans les trente dernières
minutes, peu après avoir encaissé
deux buts coups sur coup.
En début de rencontre, les visiteurs ont même dominé la situation, profitant de quelques instants de flottement dans le camp
adverse. Bien qu'il y ait eu de
belles actions signées Magnin,
Pollicino et Moser, les occasions
de buts n 'ont pas été très
franches. Côté loclois, Allemann, Epitaux et Angelucci ont
raté le coche de très peu.
Les choses se sont décantées
dès l'abord de la seconde période. Très rapides, bien organisés, faisant correctement circuler le ballon , les locaux ont magnifiquement réagi. Seul sur
l'aile droite, Rérat a fait mouche
d'un long tir. Tout de suite
après, le même Rérat - sur un
centre extrêmement précis d'Indino - a doublé la mise. Il n'en a
pas fallu plus pour que les Neuchâtelois du Bas abdiquent définitivement.
Stade des Jeanneret: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Cherpit (Etagnières).
Buts: 49e Rérat 1-0. 53e Rérat
2-0.
Le Locle: Tesouro; Voirol;
Donzallaz, Arnoux, Nussbaum;

CLASSEMENT
1. Le Locle
2. Bôle
3. Noiraigue
4. Boudry
5. Audax Friûl
6. Saint-Biaise
7. Superga
8. Hauterive
9. F' tainemelon
10. Cortaillod
11. Les Bois
12. C. Portugais

19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
20

13
13
12
9
8
6
6
4
4
6
3
I

5 1
3 4
3 5
6 5
6 6
9 5
9 5
8 8
7 9
2 12
7 9
3 16

47-21 31
54- 20 29
48-28 27
47- 32 24
39- 35 22
27-25 21
32-31 21
28-38 16
21-40 15
28- 44 14
23-40 13
16- 56 5

Indino, Jeanneret, Allemann;
Rérat, Epitaux (86e Favre),Angelucci.
Boudry: Perissinoto; Jenni;
Zanier, Éberhardt, Petite; Salvi,
Magnin (65e Saiz, 75e Adam),
Matthey ; Pollicino, Clissan,
Moser. (paf)
• FONTAINEMELON SUPERGA 0-3 (0-1)
Pour Superga la partie de hier
soir n'avait plus grande importance, à l'inverse de Fontainemelon qui se devait absolument d'engranger afin de ne pas se laisser
distancer par les autres formations mal classées. Las pour les
Melons, ils devront encore lutter
pour éviter la culbute.
Cette rencontre fut loin d'enthousiasmer la maigre galerie
présente au Terrain des sports.
La partie tarda ainsi trente minutes à s'animer. C'est le moment que choisir les ItaloChaux-de-Fonniers pour mettre
la pression. Le résultat ne se fit
pas attendre et Lenardon sur un
centre de Lagger se chargeait
d'ouvrir le score.
A la reprise, un tir tendu de
Lagger obligea Daglia à détourner en corner. Ce fut la seule
alerte avant que Frizzarin ne
sorte Superga d'une certaine
suffisance. L'attaquant du Haut
s'empara alors du cuir à mi-terrain pour s'en aller doubler la
mise après s'être défait de la défense adverse. Il remit l'ouvrage
sur le métier deux minutes plus
tard et scella le score finale.
Terrain des sports: 50 spectateurs.
Arbitre: Forster (Genève).
Buts: 37e Lenardon 0-1. 86e
Frizzarin 0-2. 89e Frizzarin 0-3.
Fontainemelon: Daglia; Huether; Fontela, Mignone, Keller
(81e Tames); Houriet , Pétremand , Buss; Varé (46e Jacques),
Cavuoto, Goetz.
Superga: P. Sartorello; Ledermann; Leuba, Macri , Alessandri; Matthey, Lagger, Vaccaro; Rota (78e Musitelli), Lenardon , Frizzarin. (rv)
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Bénéfice minuscule "
Les comptes du FC Zurich
ont bouclé avec un boni
de 2777francs pour des
recettes de 4,695 millions
de francs. Le club du
Letzigrund compte,
cependant,encore2
,306
millions de dettes. Par
ailleurs,ie FC Zurich a
réussi à trouver un terrain
i
d'entente avec Herbert
Neumann, l'entraîneur
licencié en automne
dernier, Les termes de
l'accordbilatéraln'ont
cependant pas été dévoi- .
lés. (si)

BRÈVES
Tennis
L'Allemagne tranquille
Le tirage au sort des barrages de la Coupe Davis a
souri à l'Allemagne de Boris
Becker et de Michael Stich.
En recevant la Belgique, les
Allemands ne feront face à
aucun péril. L'ordre des
rencontres de barrage est le
suivant: Allemagne- Belgique. Danemark - Argentine.
Canada - Autriche. Cuba Yougoslavie. Hollande Uruguay. Inde - GrandeBretagne. Espagne - Israël.
CEI - Corée du Sud.
Hockey sur glace
Les Oilers passent
En battant les Vancouver
Canucks sur le score de 30, les Edmonton Oilers se
sont qualifiés par quatre
victoires à deux pour les
demi-finales de la Coupe
Stanley où leurs adversaires
seront les Chicago Black
Hawks.
Mason à Lyss
Le Canadien Doug Mason
(37 ans) a signé un contrat
d'une année comme entraîneur du club de LNB de
Lyss.

PMUR
Aujourd'hui à Auteuil (16
h). Prix Jean Granel (haie 3900 mètres).
Les partants: 1. «Hawken>.2.
«Roi D'Ecajeul». 3. «Marluk». 4.
«Robert Land». 5. «Rolling
Horse». 6. «La Tarasque». 7.
«Unouragan». 8. «Hippokoon».
9. «Bounasque». 10. «Climax».
11. «Marmato». 12. «Prosper
Du Frêne». 13. «Acajou». 14.
«Magic Price». 15. «Uskash».
16. «Lebodew». 17. «Roi De
Saron». 18. «Just A Sin».
Notre sélection:
2 - 1 5 - 3 - 1 3 - 5 - 1 2 .(Imp)

TV-SPORTS
A2
15.15 Tiercé.
20.40Journal des courses.
FR3
7.35 Voile. America 's Cup.
13.00 Sports 3 images.
RAI
14.30 Tennis.
Internationaux d'Italie.
TVE
16.15 Cyclisme. Tour
d'Espagne.
EUROSPORT
9.00 Tennis.
12.00 Kick-boxing.
14.30 Football.
16.00 Supercross.
17.00 Boxe.
18.00 Tennis.
22.00 Football.

Tennis - Internationaux d'Italie: Marc qui rit, Jakob qui pleure

Le scalp de Lendl
Marc qui rit, Jakob qui
pleure. Les héros de
Nimes n'ont pas épousé
le même destin mercredi
sur le Central du Foro
Italico de Rome lors des
seizièmes de finale des
Internationaux d'Italie.
Jakob Hlasek (ATP 20)
est tombé en deux manches (6-4 7-6) devant
Emilio Sanchez (ATP
13), tandis que trois
heures plus tard, Marc
Rosset (ATP 45) sortait
victorieux d'un terrible
bras de fer (6-4 2-6 7-6)
contre Ivan Lendl (ATP
10). En alignant six
points d'affilée dans le
tie-break du troisième
set, le Genevois s'offrait,
pour la deuxième fois en
neuf mois, le scalp d'Ivan
Lendl.

nerveuse indéniable. Dans le jeu
décisif du troisième set, le bras
de Rosset n'a pas tremblé malgré le souvenir du tie-break malheureux contre Chang à Key
Biscayne. «J'ai pensé à Chang
au moment d'entamer le tiebreak, lâchait Rosset. Je ne voulais pas échouer une nouvelle
fois sur le fil contre un grand
joueur. Cela m'aurait rendu
fou...»

UN SERVICE PARFAIT
Sur le plan tactique, Marc Rosset a su apporter les correctifs
nécessaires après la perte du
deuxième set. «Dans cette seconde manche, deux facteurs
ont joué en ma défaveur: un
pourcentage médiocre en première balle et un petit manque
de concentration qui ne pardonne pas devant un tel
joueur», reconnaissait-il. Dans
la troisième manche, le numéro
2 helvétique a misé sur son enchaînement service-volée pour
relever la tête. «Je crois que j'ai
servi vraiment à la perfection
dans ce troisième .set» soulignait-il.
Avant de servir le plomb dans
la dernière manche, Marc RosCette victoire, sa première en set avait parfois tenu l'échange
1992 contre un «top ten», est ré- avec bonheur. «Pourtant, la
jouissante à plus d'un titre. Elle balle était extrêmement difficile
démontre que le travail fourni à contrôler avec ce satané vent.
depuis le début de l'année paye. Dans le tie-break, il fallait en
Elle traduit aussi une maîtrise premier lieu assurer. Parfois, il

Résultats
Simple, seizièmesde finale: Rosset (S) bat Lendl (Tch/9) 6-4 2-6
7-6 (7-3). E. Sanchez (Esp/ 11) bat Hlasek (S) 6-4 7-6 (8-6). Courier (EU/ 1) bat Clavet (Esp) 6-2 6-2. Sampras (EU/2) bat Skoff
(Aut) 6-3 6-4. Korda (Tch/8) bat Cherkasov (CEI) 6-3 5-7 6-4.
Pistolesi (It) bat Koevermans(Hol) 7-5 4-6 6-4. Costa (Esp)bat
Ferreira (AFS) 6-3 7-5. Miniussi (Arg) bat Haarhuis (Hol) 6-4 75. Steeb (Ail) bat P. McEnroe (EU) 6-2 6-4. Bruguera (Esp/15)
bat Corretja (Esp) 7-6 (7-5) 6-4. Yzaga (Pér) bat Carbonnel
(Esp) 6-4 6-0. Prpic (Cro) bat Pescosolido (It) 6-1 7-6 (7-3).
Chang (EU/5) bat Furlan (It) 6-1 3-6 6-3. Mancini (Arg/ 10) bat
Perez-Roldan 7-6 (7-3) 7-6 (7-5). Santoro (Fr) bat Mansdorf
(Isr) 6-1 6-0.
Double. Premier tour: Hlasek/Rosset (S) bat DeVries/MacPherson (EU/Aus) 7-6 (7-2) 6-3. (si)

suffisait de caresser la balle pour
la remettre. Il ne fallait surtout
pas chercher à accélérer. Le risque aurait été trop grand.»
Dans ce tie-break, une balle
litigieuse à 4-3, accordée finalement à Marc Rosset, a provoqué la colère d'Ivan Lendl. «On
m'a volé ce point» fulminait-il.
Tout au long de cette rencontre,
le Tchécoslovaque n'a pu masquer sa très grande nervosité.
Depuis le match de New Haven,
où il s'était incliné 6-4 6-4, Lendl
savait qu'il faisait face à un véritable péril avec le tennis dévastateur de Marc Rosset.
Aujourd'hui en huitième de
finale, Marc Rosset trouvera un
gaucher sur sa route en la personne de Christian Miniussi
(ATP 65). Le mois dernier au
premier tour de Nice, Rosset
avait dominé l'Argentin 7-5 7-5.
«C'était un match serré, se souvient-il. Je ne serai ni le favori, ni
l'outsider. Miniussi joue bien ici
à Rome. Il a tout de même sorti
Ivanisevic et Haarhuis, lesquels
possèdent quelques références
sur terre battue.»
LES REGRETS DE HLASEK
Emilio Sanchez a poussé un
énorme soupir de soulagement
lorsque son retour croisé en revers laissait sans réaction Jakob
Hlasek sur sa troisième balle de
match. Le Madrilène n'a pas été
trop malheureux devant le Zurichois. «Ce match aurait pu basculer en ma faveur à tout moment» regrettait Hlasek. Dans
la seconde manche, «Kuba» a
tout d'abord écarté deux balles
de match sur son service à 5-4
avant de mener 6-4 au tie-break.
Mais en n'appuyant pas suffisamment deux volées, Hlasek
ratait le coche. A 6-6, il creusait
sa propre tombe en ratant une
volée de revers qui aurait dû être
décisive.
Dans cette rencontre, Hlasek
a affiché une toute autre assurance à l'échange que lors de son
premier tour. Seulement, en négociant très mal trois points cruciaux dans le tie-break, il s'est
retrouvé au tapis. «C'est assez
rageant dans la mesure où je suis

Marc Rosset
Il s'est offert son premier «top ten» de l'année.
persuadé que j'avais adopté la
bonne tactique» estimait le Zurichois.
En début de soirée, Jakob
Hlasek et Marc Rosset ont passé victorieusement le cap du premier tour du double. Ils ont battu 7-6 (7-2) 6-3 la paire formée

(EPA)

de l'Américain Steve DeVries et
de l'Australien David MacPherson. Au second tour, les Suisses
se heurteront aux Hollandais
Paul Haarhuis et Marc Koevermans pour une revanche du premier tour de la Coupe Davis à
La Haye, (si)

Championnat interclubs

Le Mail perd et gagne
MESSIEURS
LNB. Groupe 1:Mail NE - Derendigen 8-1. Dâhlhôzli - Mail NE 6-3.
Classement: 1. Lausanne 3-7. 2. Dâlhôzli BE 3-6 (17- 10). 3. Mail NE 3-6
(16-11). 4. Marly FR 3-3 (12-15). 5.
Gryon 3-3 (9-18). 6. Derendigen 3-2.
Première ligue. Groupe 6: CT Neuchâtel - Bois Carré Compétition 8-1.
Classement: 1. Morges 2-6. 2. CT
Neuchâtel 2-5. 3. Veyrier 2-2. 4.
Lancy 1-1. 5. Vernier 2-1. 6. Bois
Carré Compétition 1-0.
Deuxième ligue. Groupe 1: La
Chaux-de-Fonds I - Peseux 9-0.
EEF Fribourg - Mail NE I 5-4.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
12-6. 2. EEF Fribourg 1-2. 3. Bossonens II 2-2. 4. Bulle et Mail NE I 11. 5. Peseux 1-0. Groupe 5: Estavayer-le-Lac - Couvet 5-4. Classement: 1. La Venoge, Mail NE II et
Payerne 1-3. 4. Estavayer-le-Lac 12. 5. Couvet 2-1. 6. Romont 2-0.
Groupe 9: Bossonens I - La Chauxde-Fonds II 0-9. Classement: 1.
Marly 2-6. 2. La Chaux-de-Fonds II
2-5. 3. Guin 2-4.4. Morat 2-2. 5. CT
Neuchâtel 2-1. 6. Bossonens I 2-0.
Troisième ligue. Groupe 3: Marin I •
La Chaux-de-Fonds 9-0. Mail NE Morat 9-0. Classement: 1. Marin 26. 2. Plasselb 2-5. 3. Schmitten et
Mail NE 2-3. 5. La Chaux-de-Fonds
2-1. 6. Morat 2-0. Groupe 9: Romont - CT Neuchâtel 0-9. Le Locle I
- Bulle II 7-2. Corcelles-Cormondrèche - Estavayer-le-Lac 7-2. Classement: 1. Corcelles-Cormondrèche
2-5. 2. CT Neuchâtel et Le Locle 124. 4. Estavayer-le-Lac 2-2. 5. Bulle II
et Romont 1-0. Groupe 19: Bossonens - Fleurier 3-6. Hauterive - Givisiez II 2-7. Classement: 1. Fleurier 25. 2. Peseux 1-3. 3. Givisiez II 2-3. 4.
Bossonens 1-1. 5. Neyruz 0-0. 6.
Hauterive 2-0. Groupe 24: Saint-Au-

bin - EEF Fribourg 9-0. Cortaillod
II - Cressier-Cornaux 7-2. Classement: 1. Saint-Aubin 2-6. 2. Guin 13. 3. Cortaillod II et Domdidier 2-3.
5. EEF Fribourg 1-0. 6. CressierCornaux 2-0. Groupe 28: Marly Marin II 6-3. Le Locle II - Saint-Aubin II 8-1. Classement:1. Marin II 24. 2. Le Locle II et Val-de-Ruz 1-3. 4.
Marly 2-2. 5. Guin II 0-0. 6. SaintAubin II 2-0. Groupe 33: Le Landeron - Givisez 19-0. Couvet - Cortaillod I 1-8. Classement: 1. Le Landeron 2-6. 2. Aiglon II 1-3. 3. Cortaillod 2-3. 4. Aumont, Couvet et
Givisiez I 1-0.
Seniors. LNC, groupe 4: Horw - La
Chaux-de-Fonds4-3. Classement:1.
Horw 2-4. 2. Baden et Unterâgeri 23. 4. Uitikon 1-2. 5. Schinfler Ebikon 2-2. 6. La Chaux-de-Fonds 1-1.
Jeunes-Seniors. Première ligue,
groupe 2: CT Neuchâtel - Monthey
3-6. Classement: 1. Monthey 2-5. 2.
Lancy Fraisiers et Payerne 1-2. 4.
CT Neuchâtel et Yverdon 1-1. 6.
Brigue Simplon 2-1. Deuxième ligue,
groupe 3: La Chaux-de-Fonds Martigny 3-6. Montreux - Mail NE
4-5. Marin - Le Locle 4-5. Classement: 1. Le Locle et Mail NE 2-4. 3.
Marin et Martigny 2-3. 5. La
Chaux-de-Fonds et Montreux 2-2.
Troisième ligue, groupe 11: Cortaillod - Saint-Biaise 1-8. La Chaux-deFonds - Cressier-Cornaux 5-4. Fleurier - Mari n 4-5. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 2-5. 2. Saint-Biaise
1-3. 3. Marin 1-2. 4. Cressier-Cornaux 1-1. 5. Fleurier 2-1.6. Cortaillod 1-0.
DAMES
Première ligue. Groupe 1: Versoix La Chaux-de-Fonds 5-2. Classement: 1. Lancy Fraisiers I 2-6. 2.

Nyon 2-4. 3. Pomme Rouge 2-3. 4.
La Chaux-de-Fonds et Versoix 2-2.
6. Morat 2-1. Groupe 2: Viège - CT
Neuchâtel 6-1. Classement: 1. Viège
2-6. 2. Stade Lausanne 2-4. 3. lancy
2-3. 4. Brigue et neuchâtel 2-2. 6
Trois Chêne 2-1. Groupe 3: Mail NE
- Zermatt 0-7. Classement: 1. Zermatt 2-5. 2. Collonge Bellcrive 1-3.
3. Meyrin 2-3. 4. Veyrier 1-1. 5. Lancy Fraisiers II et Mail NE 1-0.
Deuxième ligue. Groupe 3: Marin Vignoble 1-6. CT Neuchâtel - Sporting Romanel 2-5. Classement: 1. Vignoble 2-6. 2. Givisiez 1-3. 3. Marin
et Sporting Romanel 2-2. 6. Château d'Oex 2-1. Groupe 4: Nestlé Cortaillod 3-4. Montreux - Le Landeron 5-2. Classement: 1. Veveysan
1-3. 2. Cortaillod et Montreux 1-2.
4. Le Landeron et Nestlé 1-1. 6
Morges 1-0.
Troisième ligue. Groupe 1: Morat Corcelles-Cormondrèche 2-5. Estavayer-le-Lac I - Le Locle 5-2. Classement: I. Marly 2-5. 2. Schmitten et
Estavayer-le-Lac 2-3. '4. CorcellesCormondrèche 1-2. 5. Le Locle 1-1.
6. Morat 2-1. Groupe 6: Fleurier Marin 2-5. Aiglon - Peseux 5-2.
Classement: 1. Aiglon et Fleurier 23. 3. Marin 1-2. 4. Peseux 1-1. 5. Estavayer-le-Lac II et Neyruz 0-0.
Groupe 10: Val-de-Ruz - Valeyres 34. Cablcries - Hauterive 4-3. La
Chaux-de-Fonds - Mail NE 7-0.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
1-3. 2. Cableries et Valeyres 1-2. 4.
Val-de-Ruz et Hauterive 1-1.6. Mail
NE 1-0.
Jeunes-Seniors. Deuxième ligue,
groupe 4: Saint-Biaise - Bulle 3-4.
Classement: 1. Monthey 1-3. 2.
Bulle 1-2. 3. Saint-Biaise 1-1. 4.
Montreux 1-0. 5. Ardon 2-0.

Tiercé, Quarté +, Quinte +.
La Suisse est dans la course.
Spécialistes, passionnés ou simples amateurs de
paris sur les courses de chevaux,une seule direction:
votre point PMU. La distance ? Forcément courte
puisqu 'il n'y a pas moins de 60 points PMU dans toute
la Suisse romande.
La mise minimale ? Un franc, et les jeux sont faits !
C'est ça,jouer comme on aime !

WgMJ/
~

*5^2?^X- ROMAND

Chaux-de-Fonds:Brasserie "LeTerminus ",Av. LéopoldRobert61 «Café " Le Cortina ",
Rue du Bois Noir 39 • Delémont: Snack de la Gare, PI. de la Gare • Fleurier: Cavallino
Snack-Bar, PI. d'Armes 3 • Porrentruy: Hôte! de la Gare , PI. de la Gare 45
22-20
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Samedi 16 mai 1992 au Super Centre Ville, rue de la Serre 37-43,
La Chaux-de-Fonds
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Pour rété

grand choix de
robes, ensembles,
jupes, blouses,
bermudas, pantalons,
t/ans des tissus légers
gf <tos coloris mode
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Grande dégustation -vente

1
de vins de Neuchâtel,récolte 1991,à Fl .12.90 la bouteille
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Mme Lucienne Regazzoni
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BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE J

Av. L.-Robert 11 (face Fontaine Monumentale)»)
La Chaux-de-Fonds - ff (039) 2315 62
B|

1
132-12247

Cave
des Sa int-M art in

j Œil de Perdrix, 75 cl

^1j Pinot Noir, 75 cl

^B

ia boutique où l'on vous reçoit avec le sourire, où l'on vous conseille I
avec p/d/s/r er où l'on vous habille.Madame, avec une élégancediscrète I

Caves
du Château d'Auvernier

Cave
des Coteaux
Pinot Gris, 75 cl
Pinot Noir, 75 cl

Œil de Perdrix, 75 cl

En promotion:

'
l

ENTILLES SA

Z' *\

Nous vous proposons,
à des conditions très avantageuses,
nos véhicules d'occasion

PEUGEOT 205 GTI to.
PEUGEOT 205GREEN, t.o.
PEUGEOT 309 aut.
PEUGEOT 309 GR 1.3 1
PEUGEOT 405 MI16 x4
PEUGEOT 505 GTI V6 aut..
PEUGEOT 605 SRI 2.0 ABS
AUD1 100 QUATTRO
CITROËN BX TRS
FOBD ESCORT 1.4 1
HONDA ACCORD 2.016V
NISSAIM SUNIMY SGX
SEATIBIZA1.5
TOYOTA HILUX «HARD-TOP»

1990
1990
1989
1989
1991
1987
1990
1987
1988
1990
1991
1989
1989
1990

32000 km
22000 km
31000 km
47000 km
21000 km
80000 km
8000 km
79000 km
67000 km
20000 km
14000 km
48000 km
52000 km
42000 km

15900.13700.14800.10400.26800.12400.26700.18500.9300.12800.23500.11600.8600.19500.-

^B^^M

Voitures expertisées et garanties
Offres de reprises uniques
Leasing et financement avantageux

^^^^^
i
|
¦
Cressier ' • '• "" '"?, C2
blanc, 75 cl, 1991 S- ( <
le carton de 6 bouteilles

Ouvert le samedi toute la journée

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 .42 42
Le Locle- <p 039/31 37 37

CONCESSIONNAIRE

BH

x : ~^L'^335>
F!^^
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PEUGEOT TALBOT

Cortaillod
blanc, 75 cl, 1991
le carton de 6 bouteilles

44.-

44.-
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Château
d'Auvernier
blanc, 75 cl, 1991
le carton de 6 bouteilles

44.-

Filtré ou non filtré

Placée sous les auspices de l'Office des vins de Neuchâtel, la dégustation des vins offerts
| aura lieu le samedi 16 mai de 9 h 30 à 12 h 30.
Elle sera conduite par les responsables des trois caves. Messieurs Vacher, Steiner et
Grosjean.

A louer ou à vendre à
CORGÉMONT

appartements de
3V2, 4 1/2 et 5Y2 en duplex
2
2
de 75 m à 160 m .
Visite et renseignements:

470,1036

? 032/97 26 27

Cette dégustation est autorisée par la Préfecture.
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RESTAURANT

Résidence Les Sagittaires

Rue des Champs 1 - 3 - 5 - 5a
(près du Temple Saint-Jean)

Les constructions et les aménagements de nos
immeubles résidentiels «Les Sagittaires» sont maintenant terminés.
Nous avons l'avantage de vous offrir des appartements de 4 pièces (env. 120 m2 avec balcons) et
3 pièces mansardées (env. 77 m2 avec terrasse) vendus en copropriété.
Visitez les appartements encore disponibles à l'occasion de nos journées portes ouvertes:

IMMEUBLE
DE LA GRANDE FONTAINE
À LOUER POUR DATE
À CONVENIR

Boutiques

Vendredi 15 mai , 16 -18 h.

!
1

Samedi 16 mai, 9 - 12 h. /
1 4 - 1 7 h.
Lundi 18 mai,16-18 h.
Mardi 19 mai,16-18 h. *
. Mercredi 20 mai, 17 - 20 h.
Jeudi 21 mai,16 -18 h. j

Chaque visiteur a la possibilité de participer à un
| tirage au sort avec à la clef un week-end à Paris pour
ii
2 personnes.
H

28-440

La Chaux-de-Fonds

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

Portes ouvertes

¦
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La Chaux-de-Fonds
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132-12081

avec très grandes vitrines et dépôt.

Magnifiques
appartements

de 31/4,4% et 6 pièces,grand confort,parking à disposition,ascenseur.

|5
'£

il

GÉRANCE CHARLES BERSET

|

"" é^ a j ^^ Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds
a
* <p 039/23 78 33 - Fax 23 77 42
"

470-119

Notre restaurant vous propose en soirée avec animation musicale dès 18 heures

Vendredi 15 mai 1992,

«Famille Parel»
Tortellini «Lorenzi»
«Al Pana»
«Fungui»
«Frutti di Mare»
Buffet Mongolia

Fr. 9.90
Fr. 13.90

Vendredi 22 mai 1992,

«Jacques Maire et son accordéon»
Moules Marinière
Fr. 9.90
Buffet Mongolia
Fr. 13.90
Buffet de pâtes
Fr. 7.90
132-12644
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TETES DE NEGRE

Sponsor principal - Hauptsponsor

4 pièces 460
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

Huile de tournesol Sirop de framboises Sirop d' oranges I

M 25

WAGNER MUSIQU E
La Chaux-de-Fonds
95 12
f 039/26

é

Fontainemelon
<p 038/53 31 92

Mike Oudewaal

J

PR SENTE
en concert sur les nouveaux orgues et claviers Technics
1re partie: audition d'élèves de l'école d'orgue et de clavier
Fontainemelon,Salle de spectacle,vendredi 15 mai,20 h
Entrée libre
L*.
^^

|\\*
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22-2029

Musical Instruments

Votations des 16 et 17 mai

450-1063

L'Union syndicale cantonale neuchâteloise,l'Union
ouvrière de La Chaux-de-Fonds et l'Union syndicale
des districts de Neuchâtel et de Boudry invitent les
électrices et les électeurs neuchâtelois à se rendre
nombreux aux urnes le week-end prochain et leur
demandent de voter:

î

LA PUISSANCEPURE:
CHRYSLER DAYTONASHELSY,
FR. 32 650.|

IM \J l

à la révision de la loi cantonale
limitant la mise en vente d'appartements loués.

\a9 U I

au financement des transports
publics.
Au nom de l'USCN: Willy Bovet

157-800693
wwl

16*

Bœ^^rat^^^^tta^HiBffi HÉ^ffBp^ffW

'r^JX- J j

iflnSffiB

Une véritable voiture de sport: • couple élevé,gage d'accélérations
foudroyantes • moteur HTT de 2,5 litres 1112 kW/152 CV-DINI • traction avant • suspension sport • 4 freins à disque • jantes de 16°
en métal léger • pneus taille basse • indication de pression de
charge • climatisation • radiocassette stéréo • régulateur de vitesse. Daytona Shelby Fr. 32'650.- (intérieur en cuir + Fr. V500.-I.
Une course d'essai vous fera gagner la «pôle position».
I purin» i r n r \\amaa.mmm *m *'m ^a%m
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1 litre

BIB +déP. 1 litre
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Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, télé phone 039/28 66 77

132-12388
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1 litre "HP¦

A95

Emilien

Médium,de père en
Médium,21 ans
d'expérience,cartes, fils,médaille d'or du
boule,vue à la télévi- meilleur voyant vausion,travaux occultes dou aux Antilles, travaux occultes très
très sérieux.
sérieux.
<l 039 23 03 21

I 039 2303 22

22-885/4x4

22-885/4x4
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450-61E

CRÉDIT
RAPIDE

Discrétion garantie.
Tél. 038 41 42 26
Bassi Béatrice,
2017 Boudry.
Intérêt jusqu'à 16.5%
maximum.

28-1366/4x4
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Eliane Caillet, institutrice, Neuchâtel; Catherine Dey, institutrice, Couvet; Daniel Droz, comptable. Le Locle; Martine
Felber, biologiste, Chézard; Didier Gobbo, biologiste.
Montmollin; Gisèle Habersaat, politologue, Chézard;
Michel Kohler, économiste, Neuchâtel; Yann Lenggenha ger, étudiant, Neuchâtel; François Tum'an, biologiste. Cernier; Catherine Zùger, institutrice. Les Hauts-Geneveys.
Peso.
»»»»I I »OI
K G. Hasbersaat
28-509562
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America 3 mène le bal
• America 3 a repris
l'avantage sur II Moro di
Venez/a ,à l'issue de la
troisième régate de la
finale de la Coupe de:
I'America. Bill Koch mène
par deux victoire à une et
il ne lui reste plus à
gagner que deux courses
pour conserver aux EtatsUnis la fameuse aiguière
d'argent. En outre, la
netteté de cette deuxième
victoire (VS8") est dé
nature à rasséréner le
camp des défendons, (si)

Course à pied - Tour du canton de Neuchâtel : Philippe Monnier remporte la quatrième étape

A son rythme, sans forcer

âââââââââââââââwmâmââââââââââââââââââm

CLASSEMENTS
Quatrième étape
Les Ponts-de-Martel - Les
Ponts-de-Martel (14,1 km)
HOMMES
1. Monnier (Pontarlier) 43'14".
2. R. Schuetz (Berne) à l'21". 3.
Huguenin (Neuchâtel) à 2'12".
4. Oppliger (Saint-lmier) à
2*21". 5. Perrin (Les Ponts-deMartel) à 2'35". 6. Lovis (Tramelan) â 2'56". 7. Sandoz (La
Chaux-du-Milieu) à 2'59". 8.
Merlet (Le Landeron) à 3'03".
9. Mercier (Les Breuleux) à
3'06". 10. Moser (Pieterlen) à
3'U".
DAMES
1. Oppliger-Rueda (Saintlmier) 50'49". 2. G. Schuetz
(Riedach) à 1*10". 3. Marchand
(Saint-lmier) à 4'10". 4. Cuche
(Le Pâquier) à 4'16". 5. Châtelain (Les Reussilles) et Allemande! (Morteau) à 5'18". 7. Thuler
(Cornaux) à 5'36". 8. Schill (La
Chaux-de-Fonds) à 6'14". 9.
Brechbuehl (Konolfingen ) à
8'19". 10. Montandon (La
Chaux-de-Fonds) 8'24".
AU GÉNÉRAL
Toutescatégories
Hommes: I. Monnier 2 h
38'47". 2. Schuetz à 4*32". 3.
Oppliger à 6'57".4. Huguenin à
7'53". 5. Sandoz (La Chaux-duMilieu) à 9'32".
Dames: 1. Oppliger-Rueda 3 h
15'02". 2. Cuche à 5'58". 3.
Marchand à 6'15". 4. Aebersold (Bienne) à 9'13". 5. Châtelain à 9'50".
Par catégories

Elite: 1. Huguenin 2 h 46'40".2.
Lovis à 3'05". 3. Glauser (Montezillon) et Saisselin (Le Crêtdu-Locle) à 9'44". 5. Stauffer
(Peseux) à 10'.
Seniors 1: 1. Monnier 2 h
38'47". 2. Schuetz à 4'32". 3.
Oppliger à 6'57". 4. Sandoz à
9*32". 5. Gauthier à 11* .
Stniors 2: 1. Moser 2 h 52*24".
2. Rosat (La Brévine) à 42". 3.
Schwab (Reconvilier) à 3*44".
4. Furrer (Bevaix) à 6 09". 5.
Vuilleumier (Tramelan) à
7'20".
Vétérans: 1. Houlmann (Meyrin) 3 h 02*27". 2. Reber (Cernier) à 8*44". 3. Michaud
(Saint-Biaise) à 9*19". 4.
Wacker (Bettlach) à 10'05". 5.
Champfailly (Cornaux) à
12*39".
Juniors: 1. Châtelain (Les Reussilles) 3 h 07*04". 2. Saisselin
(Cachot) à 2*24". 3. Blaser (La
Chaux-de-Fonds) à 5*40". 4,
Delachaux (Givrins) â 10*28" .
5. Ummel (La Chaux-deFonds) à 10'34*\
Daines 1:1. Oppliger-Rueda3 h
15*02". 2. Marchand à 6*15". 3.
Aebersold à 9*13". 4. Allemande! à 14*02" . 5. Schill à 17*57".
Dames 2: 1. Cuche 3 h 21*00".
2. Châtelain à 3*52". 3. Thuler
6*16". 4. Brechbuehl d 13*53".
5. Montandon à 20*22".
Equipes: 1. Pro-Ski I (Oppliger,
Pernn, Mercier) 8 h 25*37". 2.
Pro-Ski II (Lovis, Sandoz,
Lambert) à 5*14". 3. FSG Fontainemelon (Saisselin, Waelti,
Reber) à 20'26". 4. GS Malleray-Bevilard (Wahli, Schwab,
Vuilleumier) à 20*50".

Reste qu 'en continuant de la
sorte l'ancien vainqueur de
l'épreuve pourrait réaliser une
belle remontée dans les deux
dernières étapes.

Pas de grosses surprises
hier soir aux Ponts-deMartel, Philippe Monnier a une nouvelle fois
écrasé la course et remporté à son rythme, sans
forcer, la quatrième
étape du septième Tour
du canton de Neuchâtel
(TdCN). Du coup, le citoyen de Pontarlier renforce encore plus sa position de leader. Derrière
lui, les choses ont quel- '
que peu bougé puisque
Thierry Huguenin et
Pierre-Alain Perrin ont
pointé le bout de leurs semelles.
Les Ponts-de-Martel
Julian CERVINO

Ç±.
tjP

C'est par une superbe soirée de
printemps - enfin - que quelque
1200 concurrents ont parcouru
les 14,1 km au programme autour des Ponts-de-Martel «nous avons ajouté 1 km pour
faire la boucle» précisaient les
organisateurs. Sur ce parcours à
peu près plat, Philippe Monnier
a fait parler ses qualités de pistard .
«C'est vrai que c'est le genre
de terrain qui me convient bien ,
reconnaissait le Français. Cela
dit, je ne pensais pas que ça irait
aussi bien aujourd'hui. Je suis
parti à mon rythme et c'est sans
trop forcer que j'ai lâché Roland
Schuetz et les autres. C'est peutêtre parce que je me suis beaucoup reposé la semaine dernière ~
que j 'avais autant de jus.»
Plus loin, Philippe Monnier ,
vainqueur de sa troisième étape
dans ce tour, qui avait largement eu le temps de récupérer
avant l'arrivée de ses rivaux
(Schuetz est arrivé 81 " derrière
lui), estimait à juste titre : «A
moins d'un accident, j'ai course
gagnée». Eh oui, on ne voit pas
comment le Bernois Schuetz
pourrait revenir sur le tricolore,
lui qui compte désormais 4'32"
de retard.
Si en tête tout s'est déroulé comme prévu, les bonnes surprises
de la soirée sont venues de l'ar-

DÉFAILLANCE DE ROSAT
Dans la course par catégories,
on a surtout surveillé le duel entre Albrecht Moser et Claudy
Rosat en seniors 2. Premier avec
18" d'avance avant l'étape
d'hier, le riverain du lac des Taillères a connu une lourde défaillance aux Ponts-de-Martel, qui
a perd u une minute sur le barbu
de Pieterlen. «C'était prévisible,
lâchait Rosat. J'ai eu la grippe
intestinale ces derniers jours et
j'étais passablement diminué.
Maintenant , ça va être très dur
de revenir sur Moser, mais je
vais tout essayer, surtout la semaine prochaine entre Morteau
et La Brévine.» Il faudra donc
s'attendre à voir le vétéran neuchâtelois frapper un grand coup
sur ses terres.
Chez les dames, Fabiola Oppliger-Rueda a elle remporté
une nouvelle étape, ce malgré
son état physique précaire. «Je
prend des antibiotiques depuis
vendredi, mais, paradoxalement, j'étais un peu mieux aujourd'hui, expliquait-elle. La
preuve, j'ai fait ma meilleure
étape depuis le début de cette
septième édition.» Résultat: ses
rivales se retrouvent loin, très
loin, au classement général et la
Colombienne de Saint-lmier est
Pierre-Alain Perrin
quasiment assurée de s'adjuger
(Impar-Galley) son quatrième succès consécutif
Une des deux surprises de la soirée.
dans ce TdCN.
On attend désormais l'étape
rière. D'abord du Neuchâtelois trer à la hauteur sur ses terres. de côte la semaine prochaine enThierry Huguenin, qui en l'ab- «J'étais motivé au maximum, tre Morteau et La Brévine pour
sence de François Gay, s'est certifiait-il. Je voulais vraiment assister à un nouveau mano a
montré le meilleur coureur du* faire.;qùelquechose ici.» Comme mano entre Monnier et les
canton. «Aujourd'hui, j'étais quoi en serrant les dents le Pon- orienteurs, qui devraient être de
très bien, déclarait le leader du lier aurait peut-être pu faire un retour , tout en espérant que les "
classement élite. J'ai essayé de peulrfieux au classement géné- personnes désy hdratées hier soir
m'accrocher derrière Monnier et ral. «C'est clair que j'ai de quoi à l'arrivée se remettront sans
J.C.
Schuetz, mais j'ai lâché dans la' avoir des regrets» admettait-il. trop de mal.
montée vers Le Mont de Travers. Ensuite, ce fut plus difficile
et j'ai bien failli me faire reprendre par Daniel Oppliger. Mais,
je suis tout de même content de
ma course, j'espère que la seQuatrième étape: Morteau - La Brévine
maine prochaine je pourrai limiDistance: 13,9 km.
ter les dégâts et garder des réDépart: 19 h au Centre sportif de Morteau.
serves pour la dernière étape.»
Itinéraire: Morteau - Montlebon - Louadey - Derrière le Mont
Voilà ses rivaux avertis.
Les Charmottes - La Combe Pellaton - La Brévine.
L'autre performance intéresArrivée: Halle polyvalente.
sante fut celle de Pierre-Alain
Société organisatrice:Union des sociétés locales.
Perrin (cinquième à 2'35" de
Monnier), qui tenait à se mon-

LA COURSE DU...
... 375
A 47 ans, la Ponlière Sylvia
Pfund, employée PTT, en est à sa
cinquième participation dans le
TdCN. Participation, c'est bien
le mot car la présidente démissionnaire du Volleyball club les
Ponts-de-Martel ne recherche
que le plaisir tout au long des six
étapes de l'épreuve. Elle se range
donc résolument parmi les populaires.
«Ce soir, ce fut une belle étape.
Les conditions étaient idéales et
j 'y suis allé à mon rythme (réd : 1
h 19'). Il faut dire que pour moi
la performance importe peu. Si
je courre dans cette épreuve c'est
simplement pour me maintenir ,
pour voir si j 'arrive encore à arriver au bout des étapes.
»De plus, cela me permet de
découvrir quelques régions de
notre canton en compagnie de
mes amies du volleyball. De fait ,
ce sont elles qui m 'ont incitée à
participer à cette épreuve. Je suis
donc devenue une habituée du
TdCN et j 'aime y retrouver des
concurrents régulièrement ou
rencontrer d'autres personnes.
C'est cela qui fait le charme de la
course même si je trouve que
d'année en année elle se durcit
toujours plus.
»Cela dit , je n 'ai pas trop de
problèmes à couvrir les kilomètres car je suis tout de même entraînée. Je pratique en effet
d'autres sports tels que le volleyball, bien sûr, le ski de fond , le
ski alpin et le cyclisme. D'ailleurs, je préfère largement le
vélo à la course à pied. Puis, j'ai
également participé à deux reprises au Biathlon des Montagnes. Mais', toujours eh populaire et cela suffit largement à
mon pla'ji j' ^^B»^^^^. J-C.

Mercredi prochain

(Impar-Galley)

L'Union sportive des Ponts-de-Martel accueille le TdCK

Des installations à découvrir
I rr
Hier soir, c'était au tour de
l'Union sportive des Ponts-deMartel (USP) - attention ce
n'est pas l'Union suisse des paysans - d'accueillir le TdCN. Une
mission que les Ponliers ont accomplie volontiers, qui ont ainsi
profité de faire découvrir leurs
installations aux nombreux
concurrents de cette course par
étape.

«Pour nous, ce genre de manifestation permet d'offrir une
carte de visite de notre village
autre que celle de ses tourbières,
déclare le président de l'USP,
Jean-Daniel Rothen. C'est aussi
l'occasion de nous faire connaître et, en passant, d'apporter
quelques deniers dans nos caisses.»
Alors qu'est-ce que l'USP?
Pour ceux qui ne le sauraient
pas encore, cette association
fondée en 1969 s'est rendue célèbre en achetant l'ancienne patinoire fribourgeoise des Augustins. Une patinoire que les Ponliers allaient remonter en partie
sur le site du Bugnon. «Nous
avions dû changer la toiture,
mais nous avons pu conserver
les machines, rappelle Jean-Da-

niel Rothen. Au total, cette operation avait coûté 5,3 millions
de francs.»
Un coût élevé supporté grâce,
entre autres, au bénévolat des
membres de l'USP. «Le Bugnon
est la patinoire là moins chère de
Suisse à l'usage, se félicite JeanDaniel Rothen. Tout d'abord
parce que les gens qui y travaillent (réd : 110 personnes) sont
des bénévoles et ensuite parce
que notre système de refroidissement extérieur nous permet
d'économiser
passablement
d'énergie.»

Donc, l'union de toutes ces
forces sportives - l'USP compte
400membres - a porté ses fruits.
Du coup, les clubs locaux vivent
un nouvel essor: les hockeyeurs
viennent de retrouver la deuxième ligue, les footballeurs, leaders de leur groupe en quatrième ligue, envisagent sérieusement l'ascension et les volleyeurs n'ont pas à se plaindre.

DIVERSIFICATION
Mais, l'USP ce n'est pas seulement la patinoire du Bugnon.
L'USP est donc une affaire
«Notre association regroupe qui marche et qui envisage aussi
quatre clubs des Ponts-de-Mar- de diversifier ses activités. «La
tel, le Hockey club, les Football soirée de hier était notre preclub, le Tennis club et le Volley- mière activité extra-sportive et
ball club, explique Jean-Daniel nous n'avons pas l'intention
Rothen. Ces sociétés ont décidé d'en rester là, glisse Jean-Daniel
d'unir leurs forces dans le but de Rothen. En effet, on a dans
pouvoir doter notre village l'idée de mettre sur pied un sad'installations sportives. Ainsi, lon commercialdans le but de
la patinoire devient un centre de Eromouvoir l'image de notre viltennis pendant les mois chauds
ige.»
et nous avons aussi équipé le terrain de football des Biolies en y
Une image qui n'a en tout cas
construisant une buvette et des pas été ternie à l'occasion du
vestiaires après y avoir installé passage du TdCN. Tant s'en
un éclairage.»
faut.
J.C.

Le Tour du Canton
course populaire,
une réalisation signée

7/1 Banque Cantonale
\\ |Neuchâteloise
28-67
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Lac des
Brenets
750,31 m

Météo:

Cft

Temps ensoleillé, et chaud. Parfois
assez brumeux au Tessin.
Demain:
Maintien du beau et de la chaleur
estivale.

Lac de
Neuchâtel
429,49 m

Fête à souhaiter jeudi 14 mai : MATTHIAS

22°

Lever:6 h 57
Coucher:20 h 59

8°

Lever: 18 h 56
Coucher:4h 18

0°
3600 m

Rencontre avec Maurice Jacot, futur président dix Grand Conseil neuchâtelois

1

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE

HAUT-DOUBS
NEUCHÂTEL
VAL-DE-RUZ
VAL-DE-TRAVERS
JURA
JURA BERNOIS

Le Locle

DP prend
position
Droit de parole,arbitre des élections des
2 et 3 mai, vient de
prendre position. Il
estime que l'exécutif
loclois devra être
composé de deux
élus de gauche,deux
élus de droite et un
élu de dp.

Page 23
Conseil d'Etat
neuchâtelois

Von Wyss
encorne
Hirschy
L'Agriculture à Mi!
chel von Wyss,la Police à Pierre Hirschy!
Le Conseil d'Etat,lors
de sa traditionnelle
séance hebdomadaire
tenue pour la première fois, hier, en
1présence du nouveau
conseiller d'Etat, a
1créé la surprise en publiant sa nouvelle répartition des départe'; ments.

Page 27
Canton du Jura

Les tendances
populistes
s'affichent
Le canton du Jura
connaît une pro' fonde mutation de sa
vie politique. Sans
doute
traumatisés
par l'état dépressif
:a des finances cantonales et celui non
-1moins chancelant de
lia conjoncture éco1nomique,nombre de
\ citoyens semblent
" désemparés et prêtent l'oreille à qui crie
S le plus fort.

Page31

«Oser prendre des risques»
que des citoyens issus du milieu
industriel s'engagent en politique; les gens d'exécutif sont souvent bien placés pour intervenir
au niveau des problèmes pratiques plutôt que des idéologies».

«Le inonde politique doit
se remettre en question.
On subit plus les événements qu'on ne les dominent, il n'y a plus de vision à moyen terme». La
remarque est de Maurice
Jacot, député et conseiller général radical à Bevaix, un industriel qui deviendra le premier citoyen du canton le 18
mai prochain, n succédera au socialiste loclois
Jean-Pierre Tritten.
Propos recueillis par
Mario SESSA

Pragmatique, il pense aussi
que les convictions idéologiques
des partis tiennent de la mode:
«Nous n'avons plus le courage
d'agir, de prendre des risques,
quitte à se tromper parfois, et
passons trop de temps dans ce
pays, ce canton et nos communes à réaliser des études pour
tout et pour rien...»
SIMPLIFIER LES DÉBATS
Maurice Jacot avoue aussi être
un homme pressé et peu procédurier, «un défaut sans doute
parce que l'on est moins à
l'écoute des autres par manque
de temps».

^3h
W

Né à Bevaix en 1942, marié et
père de deux filles de 15 et 18
ans, l'ancien ingénieur en électrotechnique de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich,
devenu directeur générale des
Câbles Cortaillod en 1986, est
entré en politique en 1975. Elu
au Conseil général de son village
natal de Bevaix en 1976, il y entame cette année sa cinquième
législature (!).
Un engagement local auquel
s'est ajouté, en 1985, un volet
cantonal avec son accession au
Grand Conseil où il est venu
renforcer la députation du district de Boudry.
UN RÔLE DE MILICIEN
«En politique, je suis un amateur. J'assume donc un rôle de
milicien persuadé que la diversification de la représentation politique est une chose positive. Je
n 'ai pas cherché à devenir président du Législatif cantonal, c'est
un concours de circonstances
qui m'a propulsé si rapidement
à cette fonction que j 'assumerai
en plein accord avec mes employeurs... et ma famille. C'est
avant tout une question d'organisation».
PRAGMATIQUE
Malgré le fait que cette élection
survienne à un tournant de la vie
du Holding Cortaillod où les cadre sont particulièrement sollicités par les restructurations en
cours depuis plus d'un an, M.
Jacot estime qu'il «est important

Maurice Jacot
«Il est important que les industriels s'engagent aussi dans le débat politique».
(Impar-Galley)

REGARD

Un homme du centre

MauriceJacot est radical. Va choix initial qui
centrey ont laissépartoutdes plumes, dans la
e l l emesure
s
découlait moins des catégoriesp r of e s s i o n nqui
où les autres f ormations
ont f orcément
se partageaientle p a y s a gpeo l i t i qneuchâtelois
ue
rognésurcet électoral centriste qui contenait, i
jusquedans les annéesseptante
, que p a rle f a i t l'évidence
, unpanachagede pointsde vue p l u s
se roulaitau centre du large, car moins dogmatique: «On n'a p a sp e r d u
essentiel que la f ormation
débat: entre libérauxet socialistes.
notreâme, maisnotreplace!»
Si l'économiede marché est un idéal p r i o r i t a i r ef i n a l e m
e* n
l'absentéisme
t
et k manque
,s
er
de l'Etat
d'intérêt à la chosepolitique
vontcroissants, c'est
et qui!f autdès lorsf r e i nl'emprise
dans de nombreuxdomaines
, le respectdes droit certainementaussip a r c que
e les ambitions des
sociauxet le développementdes prestations
p o l i t i c i sont
e n s allées au p a r tet
i i leur carrièreet
socialesf ontpartieintégrante des p r i o r i t é s
non p a sà l'intérêt général. Une p e r t ede crédit du
f ondamentalesdans notre société.C'est ainsique monde p o l ique
t i qui ne se corrigeraqu'au travers
d'une attitude p l u sconstructiveet p a rde
le f uturprésidentdu Grand Conseil analyse le
credo de sonp a r t i .
véritablesactions concertées.
, certes, mais
Or, aujourd'hui, il f aut bienconstaterque l'on
MauriceJacot est un pragmatique
a diviséle mondeen deux et que les gensdu
éclairé...
MarioSESSA

HAUT/BAS
Le canton a la particularité
d'être dirigé par un exécutif majoritairement de gauche, alors
que le Parlement est en majorité
libéral-radical.
A ce propos, M. Jacot constate que ce phénomène n'a pas
accéléré le jeu politique et que
des dossier importants ont été
gelés; mais ce qui le gêne le plus
est le regain de tension entre le
Haut et le Bas du canton: «Il n'y
a pas dé différences si fondamentales entre les gens du Haut
et du Bas et il faut bien dire que
ce sont avant tout les milieux
politiques qui enveniment la situation. Par contre, on ne pourra pas égaliser les différences
structurelles entre régions si facilement, même si l'égalité sur ce
point est une notion fondamentale pour l'avenir de notre canton».
M.S.

Films, exposé et débats à l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel

Les Indiens d'Amazonie crèvent l'écran
L'anniversaire de la conquête de
l'Amérique a incité l'Institut
d'ethnologie à consacrer une
journée entière au peuple que
Christophe Colomb et ses compagnons croyaient «indien».

centrés sur des ethnies sud-américaines. Les organisateurs ont
intitulé le séminaire: «500 ans
après... Les Indiens d'Amazonie
crèvent l'écran!».
Vendredi matin, quelques paroles d'introduction conduiront
à un exposé de René Fuerst,
Vendredi, des films, un exposé et conservateur au Musée d'ethnodes débats, ouverts au public, graphie de Genève, qui parlera
seront plus particulièrement de la situation des Indiens

d'Amazonie de 1911 à 1991. Son document suisse de Volkmar
intervention porte le titre: «De Ziegler et Pierrette Birraux, intil'Indien filmé à l'Indien qui fil- tulé «Yanomami de la rivière du
me».
miel», sera projeté à la suite et
une discussion avec René Fuerst
FILM BELGE
et Pierrette Birraux terminera la
La matinée se poursuivra avec première partie de la rencontre.
«Indiens nous sommes, Indiens
nous resterons», un film belge ÉTÉ INDIEN À GENÈVE
de Lode Cafmeyer, Gustaaf Après la pause repas et ses spéVerswijer et René Fuerst. Un cialités brésiliennes..., le public
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La procédure est un élément
qu'il n'apprécie pas toujours
dans l'hémicycle du Grand
Conseil: «Je suis de profession
technique, je n'aime pas la procédure et j'espère que les débats
se simplifieront dans le sens de
retrouver des éléments essentiels
à la vie du canton et des communes et de tisser un véritable
lien avec le citoyen. Aujourd'hui, les débats sont longs et
s'arrêtent perpétuellement sur
des détails. Je ne crois pas que
j'aurai une influence sur le cours
des débats, mais on ne sait jamais...»

. .

verra deux films, entrecoupés
d'une discussion: «Eté indien à
Genève», document suisse de
Volkmar Ziegler, Pierrette Birraux et René Fuerst, ainsi que
«Xingu Terra», long-métrage
brésilien de Maureen Bisilliat et
Thomas Gregor.
Un débat général terminera la
journée.
(at)
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BRÈVES
Raccordement CJ
Mille mètres
symboliques

L'Association des usagers
des transports publics du
Jura,relevant que le raccordement CJ est mieux perçu
à l'extérieur qu'à l'intérieur
du canton du Jura, félicite
la Vile de La Chaux-deFonds qui vient d'acquérir
1000 mètres de «voie symbolique», confirmant ainsi
l'importance d'une nouvelle transversale ferroviaire
attractive entre le Jura neuchâtelois, Bâle et BâleMulhouse Aéroport. Pour
l'Association, les Jurassiens et les communes qui
ont déjà acquis symboliquement la voie CJ font
preuve d'intelligence et
d'esprit d'ouverture, et lancent un pari sur l'avenir... et
un joli pin's, blanc, vert et
rouge, qui ravira les collectionneurs. Rappelons que
c'est le week-end prochain
que la population du canton du Jura votera sur la
question.
(comm-lmpphoto Impar-Gerber)
Calida
Exercice record
Leader du marché suisse
des sous-vêtements et des
vêtements de nuit, le Holding Calida qui dispose
d'une usine de production à
La Chaux-de-Fonds, a enregistré l'an passé un exercice record avec une progression de 12,5% de son
chiffre d'affaires qui a atteint 194 millions de francs.
Le cash-flow s 'est inscrit à
15 millions et le bénéfice
net à 6,9 millions. Calida
s 'est restructuré pour faire
face à la concurrence et
procède à une répartition
intereuropéenne du travail.
On signalera encore que
Calida emploie plus de
1600 collaborateurs en
Suisse et à l'étranger, (ms)
Jeux sans frontières
Précisions
Dans notre article paru hier,
nous avons malencontreusement omis deux sélectionnés pour les prochains
Jeux sans frontières d'Asti
(1er juin). Justice est ren due ici à Catherine Jeanneret et Yann Cattin! (jam)

Expérience pilote de compostage au quartier de l'Est

De For dans les bidons!
L'installation-pilote de Depuis avril 1991 , les habitants
quartier de la Croix-Fédérale
compostage des Bulles a du
ont rempli consciencieusement
une année d'expérience les 80 conteneurs mis à leur diset produit un compost de position et vidés une fois par seIls ont été disciplinés et
la meilleure qualité. Ce maine.
n'ont mis que les déchets ménabilan réjouissant a été gers végétaux indiqués, séparant
communiqué aux habi- ceux provenant des jardins.
composteur aux Bulles ,
tants du quartier de la Grand
M. Jacques Bendit n'a trouvé
Croix-Fédérale par le que 1 % de matières . indésirachef des Travaux publics bles.
et ses collaborateurs de En une année, les habitants
la voirie. En cadeau, ils ont ainsi récupéré 110 tonnes de
ont pu emporter chacun matériau vert, soit une moyenne
30 à 35 kg par habitant, «reun bidon de 20 litres de de
présentant 10% des 400 kg d'or«leur» compost. Une dures comptées annuellement
étude en cours envisage par habitant», précise M. J.-F.
ingénieur coml'extension du système à Pierrehumbert,
munal.
la ville entière et... jusqu'au Locle. Le concep- UN BIDON ÉCOLO
teur, M. Armand Cot- Ajoutés à 400 tonnes de végétaux d'autres provenances, ces
ton, est à l'œuvre.

résidus ont produit 500 m3 de
compost. Jardiniers et agriculteurs ont déjà trouvé le chemin
de la station des Bulles pour
s'approvisionner. Ce compost
est aussi à disposition des particuliers.

Cotton pour le Haut

COMPOST
DE SUPER QUALITE
L'expérience s'est déroulée à
l'entière satisfaction de la voirie,
souligne M. Alain Bringolf, enchanté. Tant du point de vue du
ramassage, où quelques améliorations seront encore apportées,
que sur le plan du fonctionnement de la station.

Les stations de compostage poussent de-ci de-là dans le canton,
sans autre coordination ni échange d'expériences, et le système
Cotton adopté aux Bullesest le seul du genre. Comparé aux installations de Cernier ou Colombier, il a l'avantage, une fois la phase
de «pasteurisation» effectuée en bioréacteur, de laisser reposer le
compost entre 10 à 12 semaines, sans autre manutention, et de
limiter au maximum le coût de main-d'œuvre. Les procédés avec
andains à l'air, qui doivent être retournéschaque 15 jours, demandent plus de temps et d'espace.
Disposantde deux bioréacteursan départ, le type de station installée aux Bulles est extensible i loisir. C'est avec une certaine
assurance que le bureauA. Cotton S.A. envisage l'étude de l'étape
suivante, soit une station pour les deux villes du Haut (ib)
• Collège de la Promenade, exposition des élèves sur le compost
et la station des Bulles.

Pour la petite histoire, le souci
écologique a prévalu quant au
choix du conteneur, consistant
en bidons de plastique recyclé.
Ils sont récupérables, la consigne portée à 6 francs doit inciter
les usagers à les rendre. Les 20
litres de compost qu'ils contiennent sont vendus 3 francs. On
peut s'en procurer directement à
la station des Bulles ou dans
l'épicerie de la Croix-Fédérale
48.
Mme et M. Y. et A. Cotton,
admiratifs devant cette cohérence extrême, n'ont jamais vu
ça ailleurs, ni en Suisse, ni en
Europe, le compost étant habituellement écoulé dans des sacs
plastiques à jeter.

Ces opérations se sont dérou- Le compost des Bulles
lées sous la surveillance régulière Distribués notamment par le responsable de l'installation,
de M. Armand Cotton, concepteur. Il a effectué également M. Jacques Bendit,50 bidons ont trouvé preneurs.
(Impar-Gerber)
l'analyse du produit obtenu.
«Avec des valeurs atteignant
1/10 à 1/3 des normes admises, Bulles est parmi les meilleurs». dins et l'agriculture. «C'est de
en particulier pour les métaux Riche en nutriments, il est idéal l'or», disent les amateurs enlourds, le compost obtenu aux pour les plantes en pots, les jar- chantés.
IB.

Les Français se séparent
de leur Cercle
Lors de leur dernière assemblée,
les membresdu Groupement des
sociétés françaises de La
Chaux-de-Fonds ont décidé, à la
majorité, de se séparer du Cercle français.
Dans une déclaration commune, MM. Jean Lienemann,
gérant du Cercle et Roger Ballanche, président du Groupement, expliquent: «Cette décision est liée au fait que l'esprit
d'un Cercle français destiné à
favoriser la rencontre de nos
compatriotes est à dissocier
complètement d'un établisse-

ment public de nuit, dont les
heures d'ouverture ne sont pas
directement compatibles avec
notre vie associative.»
M. Ballanche précise, par ailleurs, que la réputation du Cercle portait atteinte à l'honorabilité des sociétés françaises de la
ville. Avec la disparition de ce
lien entre le Cercle et le groupement, se pose la question de la
pérennité de la patente accordée
à cet établissement.
Mme Anne-Marie Genin,
1ère secrétaire au bureau de
l'administration cantonale de

SOCIÉTÉS LOCALES
•CHŒUR MIXTE DES
PAROISSES RÉFORMÉES
Ma,19 h 45,répétition à l'aula
de l'ancien Gymnase, étude
pour le concert des Rameaux
1993.
•CLUB ALPIN SUISSE
Chalet Mont-dAmin ouvert. Sa
et di,stage d'initiation et perfect.
VTT à Saignelégier, org.: A.
Houlmann,réunion ve dès 18 h
au Cercle de l'Ancienne.
•CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)
Me Entraînement supprimé.
Pour l'entraînement du me 27
voir prochain communiqué.
Rens.: <p 038/24 70 22.
•CLUB DES LOISIRS
(Groupe promenade).
Ve, rendez-vous à la gare à 13 h.
Les Hauts-Geneveys-Chézard.
•CONTEMPORAINS 1917
Je 21, 14 h 30, à la Pinte Neuchâteloise, assemblée générale
extraordinaire. Remise du programme de notre voyage des 9,
10 et 11 septembre. Présence indispensable de tous les membres.

•ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Entraînement sa,à 14 h «Chez
Idéfix» resp.: M. Boillat; me,entraînement à 19 h + Agility au
chalet «Chez Idéfix», resp. S.
Gross,au Chalet, à La Combe à
l'Ours (derrière le service des automobiles). Rens. p 26 49 18.
Di,cours de moniteur Agility au
chalet.
•LA JURASSIENNE
Section FMU
Le Mont Aubert - Sur la Rochecourse de printemps. Inscriptions ve,18 h,gare CFF. Organisateurs : G. Oberli-F. Worpe. 16
et 17 mai ski de tourisme. Le
Mont-Blanc (4807 m). Inscriptions: O. Jacot (039) 28 01 40.
C. Robert (039) 2817 49, dernier délai je midi.
• ROCK'N ROLL ZOU
Entraînements à l'Ancien Stand;
juniors 7-15 ans, lu 18-19 h, et
me 18 h 15-19 h 15; adultes débutants, cours I et II,lu 19-20 h
30; adultes club (avancés, démos, compétition), lu 20 h 3022 h,me 19 h 30-21 h,et ve 2022 h. Renseignements, {p
039/266 548.

La Chaux-de-Fonds, en l'absence de toutes les pièces du dossier, n'était pas en mesure hier
de donner une réponse définitive
à ce sujet Toutefois, elle soulignait que «le statut de cercle appartient à des personnes morales
ou à une société. Soit une des
trois sociétés faisant encore partie du groupement (ndlr: les
Dames de France, le Souvenir
français et les Anciens combattants) reprend le Cercle à son
compte, soit alors la patente
pourrait être remise en question.» (jam) '

«A Monsieur O»

S'exiler du
sens commun
La rétrospective du «Théâtre
pour le moment» a débuté hier
soir au Temple-Allemand avec
«A Monsieur O», œuvre conçue
par Dominique Bourquin, en
hommage à Kazuo Ohno. L'originalité profonde de l'œuvre, sa
caractéristique essentielle, c'est
qu 'elle est, toute, le compte rendu, minutieux, d'états, de climats intérieurs. Jamais imaginaires, mais vécus, intensément.
Le plus saisissant, c'est peut-être
la réinvention totale de la forme.
La scénographie, la chorégraphie, mettent le spectateur en
état de réceptivité, lui font entrevoir des mondes nouveaux,
inexprimables par d'autres
moyens.
Interprété par Dominique
Bourquin, Clo Bisaz, Stina Durer, Philippe Vuilleumier, éclairages Dominique Dardant: un
spectacle à revoir ce soir.
* D. de C.
Voir
le
programme
général
•
dans «Singulier».

Championnat suisse de scrabble en paires

Genève en tête
La Chaux-de-Fonds, capitale du
scrabble: 94 concurrents (participation record, en paires), ont pris
part au championnat suisse de
scrabble, organisé samedi par le
Club local, présidé par M. Marcel Matthey.
Venusdes cantons francophones
et d'ailleurs, les concurrents,
groupés par affinités, ont investi
la grande salle de la Maison du
peuple. Points commun entre
tous: calme, concentration, rapidité.
Les règles de base sont les
mêmes que lors des championnats en solo. Le jeu à deux se
fonde sur le dialogue, un partenaire conduisant l'autre et vice
versa: le stress est ambiant. Le
temps de réflexion, de deux minutes, en revanche est plus
court.
Premier championnat suisse
de scrabble accueilli dans les
Montagnes neuchâteloises, il a
été arbitré par des juges Français.
Huit couples chaux-de-fonniers ont pris part aux joutes. Le
premier se place en 6e position,
(sur 47). Parmi les «juniors» on
relève l'équipe Alexandre Bloch,
Fabio Bestazoni.
(DdC- photo Impar-Gerber)

Palmarès:!. Sylvia Humbert Pierre Eracle, Genève, Lancy,
remportent la première place
avec 2418 points, (top: 2475
points)
2. Jacques Berlie - Christiane
Aymon, Valais, 2383 points
3. Didier Sauteur - Henri Waltenspuhl, Genève, Lancy, 2350
points
4. Roland Blatter - Jean-Fr.
Guillaume, Valais, 2344 points
5. Christine Bays - Dominique
Telley, Fribourg, 2311 points
5. ex aequo, Jean-Pascal Gobet Roselyne Jordi , Fribourg, 2311
points
6. Maurice Cossa - Jean-Jacques
Somville, La Chaux-de-Fonds,
2296 points.

AUJOURD'HUI

SERVICES

LA CHAUX-DE-FOIMDS
•DISCO
César's discothèque
Ma-je, 22-2 h; ve + sa 22-4 h;
lu fermé.
• CONFÉRENCE
«Emergence du Caucase et de
l'Asie centrale sur la scène internationale», par MohammadReza Djalili
Club 44
20 h 30.

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 1016 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.
• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, L.-Robert 57,jusqu'à 19 h
Police
locale,
30.
Ensuite,
>'23 10 17,renseignera.
•URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
/ 23 10 17 renseignera.
•HÔPITAL
27 21 11.
^
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Prochaine mise à feu de la salle de spectacles Bikini Test

La bombe prête à exploser!

«On a encore pas mal de
travaux à faire, mais on
les terminera à temps!»
L'association KA, qui
gérera ce futur espace
culturel baptisé Bikini
Test, affiche son optimisme par la voix d'un
de ses membres, Vincent
Steudler. A une quinzaine de jours de l'inauguration officielle, il est
temps de faire le point de
la situation.

Les travaux auront duré 14
mois. Le gros du chantier est
d'ores et déjà terminé, ne restent
que les travaux de finition (lumières, sono, décorations).
Quant au bar, œuvre d'artistes
AGENDA
locaux, il faudra attendre encore
un pe,u avant de contempler
A Beau-Site
cette création originale de JeanPierre Vaufrey, à laquelle partiL'Autre Don Juan
cipent également Cédric MaInvités par le Club littéraire. gnin et Jennifer Mermoud. Mais
Les Compagnons du Bourg que l'on se rassure: il sera malde Valangin seront à Beau- gré tout possible d'accéder au
Site, demain vendredi, à 20 bar, dès le premier jour de
h 15, pour présenter «L'Au- l'inauguration...
tre Don Juan», une coméUne fois terminée, la salle
die d'Edouard Manet. (ib)
Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK

Bikini Test
Vincent Steudler,de l'association KA,présentant l'affiche
tion de ce nouvel espace culturel.
pourra contenir jusqu'à 300
places debout. Par ailleurs, tout
est conçu pour accueillir les artistes dans des conditions

idéales. Ils pourront disposer
ainsi de loges aménagées, d'une
salle de répétition et d'un local
d'enregistrement.

Concert
«Portes ouvertes» à Foyer Handicap
Chorale Prima vox
Dirigés par Laurent Develey, les 137 choristes de
Primavox (9 à 11 ans),
donneront un concert de fin
C'est un public intéressé, soud'année scolaire, demain Point fort dans la volonté affir- la cuisine du lieu à l'intention
vendredi, 19 h au Temple mée d'être une maison ouverte, des invités de tous horizons et de vent étonné, qui a découvert
Farel. Chanson française et Foyer Handicap a fait suivre son ceux qui, de près ou de loin, ont l'intérieur de cette imposante
russe. Au piano Eric Deve- inauguration officielle d'un grand participé à cette belle réalisa- maison; «nousavons ressenti un
ley, à la contrebasse Michel week-end d'invitation au public. tion; les cuisiniers, résidents, fort courant de sympathie» reBoder, à la batterie Vincent L'appel a été entendu et entre sa- animateurs et membres de la dy- lève M. Francis Kneuss, direcmedi et dimanche, un millier de namique équipe de «Foyer Han- teur, chacun reconnaissant l'utiKohler. (DdC)
visiteursont fait le tour des lieux, dicap Actions» ont été à pied lité du performant équipement
guidés avec compétence par les d'oeuvre, sans relâche durant ces mis en place.
Musée d'histoire
résidents et le personnel
(ib)
trois jours.
Visite commentée
Samedi particulièrement, alors
Le Musée d'histoire et mé- que les groupes sillonnant le bâdailler organise ce soir à 20 timent frisaient l'engorgement,
h 15, une visite commentée le temps a permis de déborder
de l'exposition «Ceux de alentour, dans les jolis espaces
Gurs» (1939-1943), expo- aménagés, pour trinquer à la
sition composée de 150 santé de cette nouvelle instituœuvres créées par des ar- tion désormais officiellement
tistes détenus dans le camp sur les rails.
d'internement de Gurs
Vendredi dernier, en fin
(France) et recueillis par d'après-midi, le passage obligé
une infirmière suisse, (ib)
des discours a permis d'entendre
MM. Francis Kneuss, directeur
Grand-Temple
de Foyer Handicap, André
Braichet, président de la FondaRécital d'orgue
tion, Pierre Studer, architecte,
Yves Rechsteiner, orga- Charles Augsburger, président
niste, donnera un récital, de la ville et Michel von Wyss,
Visites guidées
demain vendredi, 20 h 15, conseiller d'Etat.
au Grand- Temple. Œuvres
Ces officialités ont été suivies Les handicapés ont fait les honneurs de leur maison.
de Brahms, Bruckner, Frank d'un grand buffet préparé dans
(Impar-Gerber)
Manin, Elgar. (DdC)

Ils étaient un millier...

Aux Forges
Les Croqu 'guignols
à l'école
Le théâtre de marionnettes
«Croqu 'guignols» a planté
son décor à l'aula du collège des Forges. Par groupes, jusqu 'à mardi 19 mai,
les élèves de l'école primaire assisteront aux représentations (durée une heure) de «Casse-Noisette»
d'après le conte d'E.TA.
Hoffmann, musique de
Tchaikowsky. Aux marionnettes: Catherine de Torrenté, Vérène Correa, au
piano Mirelle Bellenot.
(DdC)

BRAVO À
Mme Tecla Eymann,
de La Sagne...
... qui vient de célébrer ses
90 ans lundi. Mme Eymann
née Maestretti a vu le jour à
Verscio au Tessin, le 4 mai
1902. Etablie à La Sagne
depuis 1957 et devenue
veuve, elle s 'est remariée le
1er mai de cette année, (dl)

Giorgio Veralli à la Galerie de L'Encadreur

Une ville-un artiste
Emotion et satisfaction flottaient dans l'atmosphère de la
Galerie de L'Encadreur, samedi
en fin d'après-midi, lors du vernissage de l'exposition Giorgio
Veralli.
Ainsi que l'a souligné Hughes
Wûlser, délégué aux Affaires
culturelles, J.-C. Meier marque
une étape importante dans la vie
de sa galerie, puisque cette nouvelle exposition s'articule en
deux parties, sculptures en plein

au- et peinture, en cinq endroits
différents de la ville.
L'art de Veralli, artiste italien,
Jurassien d'adoption, a lentement évolué pour parvenir, aujourd'hui, à une géométrie tout
en transparence, trouée de fractures laissant s'exprimer librement les doutes de qui sait combien l'harmonie est aléatoire.
Petites surfaces très travaillées
dans les grands plans tranquilles, souvent d'un bleu profond , elles sont les égratignures
d'un artiste sensible, qui travaille d'instinct et avoue n'avoir
jamais terminé sa toile. Lire également notre supplément «Singulier».
(sg- photo Impar-Gerber)
• Sculptures en villejusqu 'en
octobre. Peinturesà la Galerie
de L'Encadreur, à la Banque
Centrale Coopérative, à la Nationale Suisse Assurances, au
Provençal et au Grand-Hôtel
des Endroits.

rm

CLINIQUE
UTUde laTOUR
Odilia de Jésus Almeida
et Rodrigo Alves de Oliveira
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

ANTONIO
GEORGES

fixe comme objectif que ce nouveau lieu culturel soit utilisé le
plus souvent possible, pour des
spectacles divers. Il a aussi précisé que l'association est tenue de
louer les lieux à d'autres organismes, au terme d'une convention qui sera signée tout prochainement avec la commune et
qui accorde à l'association un
droit de gérance pour cinq ans.
Quant au délégué aux Affaires culturelles, Hugues Wûlser, il a précisé que si aucun crédit de fonctionnenent n'était
prévu en faveur de KA, des
aides ponctuelles pouvaient être
envisagées, au même titre que
d'autres groupements culturels
de la ville. «Il est heureux que ce
nouvel espace culturel puisse
bientôt satisfaire un ensemble de
publics divers et particulièrement la jeunesse, pour laquelle
un tel lieu n'existait pas auparavant.»
Selon le vœu de Vincent
Steudler, Bikini Test est appelé à
devenir une place incontournable de la culture dans tout l'Arc
jurassien, «puisque, dit-il, de Besançon à Delémont, rien de semdes programmes d'inaugura- blable n'existe encore.»
La bombe est prête à explo(Impar-Gerber)
ser! La mise à feu aura lieu du
Lors de la conférence de presse 27 au 31 mai...
JaM
qui s'est tenue hier aux Anciens
Moulins, Vincent Steudler a •Lire également notre supplésouligné que l'association KA se ment culturel «Singulier».

Les Planchettes: soirées du chœur mixte

Ex-fan des sixties...
Les soirées du chœur mixte qui
ont eu lieu vendredi et samedi au
pavillon des fêtes ont connu un
magnifique succès récompensant
le travail accompli depuis plus de
six mois par les choristes et leur
directeur, M. E. Develey.

chants en direct et en play back,
de mimes et de textes, le tout
agrémenté par des décors «maison» du plus bel effet. Le très
nombreux public n'a pas ménagé ses applaudissements pour les
artistes en herbe.

En deuxième partie les choEn octobre déjà, les répétitions
reprennent, après une pause es- ristes ont proposé une rétrospectivale. Il s'agit d'abord de trou- tive des meilleurs succès des anver un thème, puis des chants et nées 60. En se reportant au passketches s'y rapportant, et enfin sé, ils ont imaginé une soirée de
un fil conducteur permettant de variétés télévisée, permettant de
construire un scénario valable. vivreen direct l'événement monIl reste ensuite à tout mémori- dial de ce21 juillet 1969, à savoir
ser, à fabriquer des décors, à les premiers pas de l'homme sur
choisir enfin des costumes adé- la lune. En intermède naturellement, ils proposaient les «tubes»
quats.
de cette décennie ou les faisaient
Arrive alors le temps des soi- revivre à travers des jeux:
rées avec le stress final... et le «L'Ecole des fans» ou «Questrac qui noue les tripes. Et puis... tions pour un champion».
on se jette à l'eau.
Dans leur dernier chant, pour
Cette année, le thème choisi le plus grand plaisir du public,
portait sur les années soixante et ils avaient créé un pot-pourri
s'intitulait: «Le chœur aux sixty- fait de quelque vingt-cinq succès
folies». En début de première de l'époque... nostalgie quand tu
partie, sur le même thème, les nous tiens!
écoliers du village, soutenus par
leurs institutrices, ont proposé
Samedi, la soirée s'est pourun spectacle plein de fraîcheur et suivie par un bal emmené par les
d'enthousiasme, composé de Gin-Fizz. (yb)

Aqua mères et bébés: nouveau !
au PHYSIC CLUB
Boulevard des Eplatures 19, La Chaux-de-Fonds, <p 039/266 777

le 13 mai 1992
Léopold-Robert 128
La Chaux-de-Fonds

132-12240

Nous engageons

SOUDEUSE
pour travaux
minutieux

OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23 04 04
470-584

Piscine chauffée à 30°
Du nouveau pour les mamans et futures mamans. Après les cours de gym
aquatique prénatale présentés par Mme Stucky. nous proposons des cours
pour les nouveau-nés.
L'aqua mares et bébés: c'est développer une relation affective privilégiée
avec son enfant et l'éveiller aux joies aquatiques, et permet à la maman de se
mettre en forme en pratiquant une gymnastique aquatique spécifique, alors
que le bébé est sous surveillance d'une nurse.
Venez au Physic Club où Patricia Gacond (éducatrice spécialisée de natation de la première enfance), vous invite à une séance gratuite de son
nouveau cours Aqua mères et bébés.
Pour tous renseignements: Patricia Gacond, <p 039/23 51 85
'
14196

k I raJ " iB Ragoût de boeuf I

B B1m a i

j
!
* ^''.'i ^J trÀ^Arl^^ " ttï - H

^^H^SASJ "^

.

.-M

...

de vin rouge

*/

i,

V-v

^S\ Jl
•.¦ ,j,«>*«%\g
«ï i -r^
r
DOUJ
*
Fr.
31./0
^É
n
.t
f
»
.
/
v
pwur
^ |
OU lieu de Fr. 41.70 |^S^J

i

I^HBHHBIP BP^^^^^^^ ^^^^^ ^^^^ ^^^^

Jusqu' à épuisement du stock.

1

k

I

IfS

j

i
l Jv K

^

' "l-l
B
jj

Àm ->.*u£A
tM mti.mmmr
^

treme
a cote
j ê t t Ê S S sb
s.
^^=^?«m ,
fjgga brique UHT
^IgjppF
tfjM»a%

g

. w .

^

^B^iipRn*-

'
¦

n*

ÀoMBÊk.

^Ê%L

-,

JtWBBmmmàLm\i

tCar

M>^^W»OW\W»W><>WUUMwWWiMMnWuMWWm#S%i>|

!

aS^SIBg^^^^^ Ë
^
^
^
^
^
^
^
^

- „

d'une valeur de

i*

K

d' une patente QO SpIl'itUeUX.

^Bi5^'' '^r

1

^^^*™^W^J

§at:

Mai n.«n.n..p»r c.r„ ..h« d.,.„.«..,.

I

;
m
de
bons
tabac J i
I

"

fi&H S Dans les filiales disposant
"""¦™K*™3

|. E^>~ "-¦"**• PrPl

™^^-

^^^^

i. tkiL&Ss»
yyywfl
'
H
^
p|
^Schwë ppës
S MPI [M Bitter Lemon

'< •

"

'

J|

li]

En vente dans toutes les filiales avec produits fraisl fS'j

d

J

h

ZZ

mmMmmmI

comparable a
Nombre de lavages
|
dre norma e .

LU
comparable a
Nombre de lavages
5k g de poudre normale

II

J^&Bïg^|
^"^"«F
_

"">
Superconcentre
Radion micrô
fÂBC
3
lète
Lessive complète 30 - 95
Lessive concentrée comp
30° - 95 °

I

H) A HV

^B

\$Èr« j ;

CS.C. 198^

.^P^*^^^

45V OL%
si
^WTKt lJ§k^BMF litre
MO
^PF i

ry||| kg

f

^-J^ PS

congelées , emballage d un kg

^J§J

*
français

MédoC

l»

¦ ^
.. • .»

6 bouteilles

:;":

îB['- "-:'-

Si'

j -"^^^^M^^SBHPBBB
lÉSf>ii|l
^^^ - ^^^^

Cuisses de pouletB* ^"11^ 5^^ * 1^'1

par cartons de 6: M
s

^^^^D
j ËSÊSm^F ^^g^^g^

maigre

L-^L^-LA^,PVM PaMMM^

iinniiii ni]

^'i n

S

i

|
af
.
i %9
) .. n.iu.i.; n Iiiii»lii.ii;iiii.;i)lhi;)ll\ lllin i) illlliil

,.>.

1
^
^ DENNER
^
Ék Huile de colza suisse Ej
^
I

j§

1 litre

WA

*fc^*t^^C^ft

, „—,. ,
. itt;-S3| nécessaire ^^^^^^^ I
•>

»_/>—,

HThe . 9,ace Kar ,b,k

Achat limité à une quantité

XJ|
|

à un ménage

«j

fe

1 Serena Protections 20 p ièces W^^^
^ ^T %£~^
10
Protections ultra-minœs K^SSÉBÉ H litres,en sac portatif
Branches Cailler
»WJ
| |

ŒD

ff
l BS»

M:
au praliné et chocolat au
lait
f^î
*MM
|
g
[

I^SKR^
p
->
^
'
Tj
^ S f
O
i
M
¦
OU heu de
UC
.W
standard

™**

__
L
13.90
.. [iBonbons Gre——' Serena Protections 20 pièces [ j nouilles au coca
AZ5

M

i
|

t^
1—«^ b:
on
I
1
Ë&;f
K j jf a O|
:|
i Protections ultra-minces
! fï y \M^j fmAm.\mmfmM
crtrt , _
HT^ri IJW m Ol/*M K
500 g o^fr MrflrWft
^
¦
„
M
,.
,
LV'igBBaia Cycles
ville
er
tout
terrain
_
PJ^ j i V^
;
;
JR^
jJ
MC pochette individuelle
L
»
— i
sous
i
^^^^^^ | ^_ •»[
^
^
STI Shimano Total Intégration
O »OI/
0/1
W
au lieu de
Biscuits
p« l Oulevay
21 vitesses « dérailleur Shimano GS-200
k
OSS.
WillîSOU
^
hP '
^
•Freins Shimano Cantilever
|j
S
Dé œ
3kg

u^CT

10.90

UcïfJ

IIO

^^^^

•¦PP11

£/ i
_.M
s

^*r .

• Exécution admise sur route
garantie

x^^^ BI^

^f>F^
Ëiit£ M
¦
r^^ . / W^W W

V

•Roues 26"
«Hauteur du cadre 52 cm

^y JLrt ^

V L? ""
"^
/!^^

.
3 ans de
~^

sur le cadre

\.

V

'''
" *
brOSS6 à dents
¦¦

I pièce

ir ;l

V rf ^%r

f^$
Ba 'sers chocolatés
IH

•¦¦liwr

a*jjr

—————

W^^

« Gel nettoyant 100 ml

J/

"V S
*^L«Sari ¦

m^-^r^-iT*> W1

c owr %È^^

Menu dimanche 17 mai
Filet de sole au kiwi
ou Hors-d'œuvre riche

!

menu du jour Fr. 12-

t

Pintade farcie
Pommes Lorette
Carottes glacées
# • »
Dessert

Spécialité: Filets de perche.
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COSTA BRAVA
A 680 km de Genève :
-appartement , dès Fr. 390.- par
semaine; -villa, 6 lits, dès Fr. 800.par semaine. Superbe plage de sable!
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MISE À BA N

DIXI SA met à ban les parcelles 4841 , 4842, 4843 et 4445 du
cadastre du Locle, situées rue de la Côte 25 et 35 et rue des
BilIodes 18; composées de bâtiments,cours,jardins, places de
parc, alentours et accès.
En conséquence, défense formelle et juridique est faite à toute
personne non autorisée de pénétrer ou de stationner sur celles-ci.
Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs placés sous
leur surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.
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UNIQUE AU LOCLE!

"
BRASSERIE
"
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS
CONFÉRENCES
/\RV
RÉCEPTION
/^V /?\^
ASCOT'S BAR
j/jh

V?Kjtffe clvb

• Cure amincissante et tonifiante
• Epilation
• Drainage GBL
• Vente de produits marins
La Chaux-de- Fonds , Bd des Eplatures 19, <'039/266 777

^
^B
t- i

r ,
^ |sa|
5-2u

L

-Juste avant l 'été!

maison familiale

très bien entretenue, cuisine agencée,
grand living avec cheminée de salon,
3 chambres à coucher ,jardin.
Prix: Fr. 390 000.-.
Ecrire sous chiffres 157-975256 à Publicitas, case postale 151,2400 Le Locle.
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• Durant les mois de mai
et de juin
tv
du mardi au samedi •j
notre établissement sera
animé en soirée dans une
ambiance estivale par

157-14308
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157-14044

Terrasse ouverte.
M. et Mme Hasani, <p 039/31 41 41,
Communal 5, Le Locle
470.577 J
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^> * RESTAURANT M*
LE /PO E-TINS
Piscine-Patinoire

Ed. Senn,chef de cuisine
Les Brenets - <P 039/32 11 37

Café - Mignardises
Fr. 21.50
Réservation appréciée
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Rédaction
du LOCLE
Tél: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32
Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

BRÈVES
Ski-Club du Locle
VTT pour les jeunes
Dans le cadre de ses activités d'été, le Ski-Club du
Locle lance une nouveauté.
Il organise chaque vendredi
soir un tour de vélo de
montagne dans le terrain.
Ces séances gratuites,
conduites par des moniteurs compétents, sont ouvertes à tous les garçons et
filles âgés de 11 à 16 ans.
Lors de la première sortie,
demain soir vendredi 15
mai à 18 h 15 devant la
halle polyvalente du Communal avec VTT, casque et
bonne humeur, seront présents Daniel Sandoz, vainqueur du Marathon de TEngadine, et Vincent Feuz,
cinquième de la MegaMicro. Pour tout renseignement: Gilles Dumont, tél.
(039) 31 11 55. (paf)

Morilles
à la Combe-Girard

Superbe récolte

Superbe récolte de morilles
pour Alain Siggen, du Locle. L'autre jour, il en a trouvé 800 grammes à la
Combe- Girard, alors qu 'il
se baladait avec ses deux
enfants. «Elles étaient au
bord de la route... on ne
pouvait pas les louper!» Ce
n'est pas son record: audessus de Court, il en avait
trouvé... 6000! Pourtant, ce
n'est pas un moniteur
acharné. C'est «surtout
pour entretenir la vue,parce
que c'est un jeu de cachecache!» Avec sa famille, il
aime partir faire des recherches, pas seulement de
champignons, mais aussi
de fleurs, d'insectes ou de
fraises des bois.
(Imp, photo Impar-Perrin)

Future composition du Conseil communal

Droit de parole a pris position
La future composition
du Conseil communal
commence à s'éclaircir.
Droit de parole, arbitre
des élections des 2 et 3
mai, vient de prendre position. Il estime que
l'exécutif devra être
composé de deux élus de
gauche, deux élus de
droite et un élu de dp. Le
groupe socialiste juge,
lui, que pour respecter la
représentation proportionnelle, l'exécutif doit
comprendre deux socialistes, un popiste, un libéral, un élu de dp, et annonce qu'il briguera la
présidence. Quant au
pop, pas surpris de la position de dp, il risque logiquement d'être éjecté
du Conseil communal où
U siégeait depuis 1956.
Droit de parole, qui s'est donné
un nouveau comité et un nouveau président, Alfred Matthey,
communique que «par leur engagement, leur indépendance et
leur volonté de servir leur ville,
les élus de ce mouvement veilleront à mériter la confiance
(ndlr: des électeurs) et à mettre
en œuvre les priorités affirmées
lors de la campagne électorale».
D'autre part, «soucieux de respecter la volonté de changement
de l'électoral et de tenir compte
des différentes sensibilités qui se
sont exprimées les 2 et 3 mai, le
mouvement Droit de parole estime que le Conseil communal
devra être composé de deux élus
de gauche (45,09% des suffrages), de deux élus de droite
(35,69%) et d'un élu de Droit de
parole (19,22%). Il fera connaître dans quelques jours le nom
de son candidat» .
Le président du groupe socia-

munal à gauche». La volonté de
changement se situait surtout au
niveau des personnes, estime M.
Pochon , et le groupe socialiste y
a répondu, en présentant au
Conseil communal une nouvelle
candidate, Josiane Nicolet, ainsi
que Paul Jambe, qui a fait son
entrée à l'exécutif il y a 4 ans
seulement. De plus, la moitié des
candidats du ps étaient des candidates! Elles ont d'ailleurs
toutes été élues.
Le ps s'entretiendra de toute
façon avec le pop: «Nous sommes deux partis frères et nous
avons des idées communes à défendre». D'autre part, il est clair
que le ps «revendiquera la présidence du Conseil communal, en
tant que parti le plus représenté
au Locle».

Qui prendra place sur ces sièges?
Encore un point d'interrogation, en attendant le soir du 10 juin.
liste, Charles-Henri Pochon, listes, un libéral, un dp et un porappelle que «pour nous, c'est piste. «Si Droit de parole veut
très clair: la représentation pro- jouer sur deux candidats libéportionnelle ne peut être ba- raux, c'est son choix, mais pour
fouée», c'est-à-dire deux socia- nous, c'est un manque de res-

(Impar-Perrin)

pect de la décision du peuple!»
M. Pochon ajoute que «si dp
était
fondamentalement
à
gauche, la décision aurait dû
pencher pour un Conseil com-

UN DEUXIÈME INCONNU
Le président du groupe libéralppn, Hermann Widmer, explique que le parti n'est pas surpris
par la position de dp. Il n'a pas
encore pris position concernant
la présidence de la ville. Mais à
son sens, dp a parfaitement
droit à un siège au sein du
Conseil communal. Le groupe
présente Rolf Graber pour occuper l'un des sièges de l'exécutif; le deuxième nom n'est pas
encore connu pour l'instant,
mais la préférence se portera sur
l'un des élus de la liste libéraleppn.
CLD

POP: pas surpris!
Pas surpris, Frédéric Blaser (pop), pour qui dp n'interprète pas les
sentiments populaires, mais «sessentiments politiques. C'est un parti de droite! On l'a vu dans ses positions financières». Quelle perspective envisager? «On pourraitimaginer que le groupe socialiste se
contente d'un siège (rires). C'est la troisième élection où il perd des
sièges au législatif et où nous nous maintenons». M. Blaser relève
aussi que les élections se joueront à une voix... U juge inadmissible
qu'au moment où le pop a recueilli 7 sièges, les libéraux, avec 13
sièges, mettentdeux élus au Conseilcommunal. «Le système proportionnel n'est pas respecté; la gauche l'a toujours respecté alors
que la droite était minoritaire». Et d'ajouter: «C'est injuste, d'autant que nous n'avons pas reculé. Et la droite prendrait la majorité,
alors qu'un parti de droite a disparu».

Conclusion:c'est le soir du 10juin que l'on saura vraiment à quoi
s'en tenir. Et «moi, je ne serais pas tranquille avec deux conseillers
communaux retraités dans les bancs de l'opposition!»
Charly Débieux, président du groupe et conseillercommunal présenté par le pop, se dit tout à fait serein. «U y a 25 ans que je fais de
la politique, ce n'est ni par arrivisme ni par opportunisme». Le pop
s'entretiendra avec le groupe socialiste, «avec tous ceux qui acceptent d'avoir un programme de gauche». Quant à dp: «La ville a tourné sans eux, et tournera encore losqu'ils auront disparu».Parlant
volonté de changement, compte tenu des scores des conseillers communaux, «on voit que ces élections n'étaient pas dirigées contre les
hommes!»
(cid)

Capitaine des pompiers des Brenets

Le trio Artemis au Temple du Locle

Motiver la compagnie

Foncièrement français

Daniel Bùhler a été nommé capitaine des pompiers des Brenets
depuis le 1er janvier dernier. Atteint par la limite d'âge de 45 ans,
son mandat a été toutefois prolongé par le Conseil communal
jusqu'à fin 1994, afin de permettre de former la relève.

La fonction de sapeur-pompier
a évolué, les tâches et les interventions deviennent de plus en
plus complexes.
C'est dans le but d'y faire face
avec toujours plus d'efficacité
que M. Bùhler avait mis sur
pied, il y a quelques jours, un
exercice en collaboration avec le
Centre de secours du Locle.

couvrir et d'utiliser un matériel
sophistiqué comme les lances à
poudre, les lances à mousse, le
canon à eau, etc. La technique
d'intervention et d'approche du
sinistre leur a été expliquée en
détail par le capitaine Miche,
commandant du Centre de secours.
Ce genre d'exercice pratique
est bien fait pour motiver les
hommes et les faire prendre
conscience de leur utilité dans le
système de défense contre des
catastrophes dont personne
n 'est à l'abri, (dn)

Depuis dix ans aux Brenets, M.
Bùhler a milité chez les pomIl s'agissait de l'incendie d'un
piers d'abord comme sergent camion-citerne, simulé sur le
dans la police route, puis en tant parc de la Rive. Cette intéresque responsable du matériel sante démonstration a permis
avec le grade de sergent-major. aux pompiers des Brenets de dé«Dans un village, on «mouille»,
ce qui est moins le cas en ville»
affirme ce mordu de tout ce qui
concerne les sapeurs-pompiers.
D'ailleurs, il entend bien motiver toute la compagnie en transmettant à ses hommes sa passion, nous allions écrire sa
flamme!
En quatre mois d'activité
dans sa nouvelle fonction, M.
Bùhler a eu l'occasion de tester
la valeur de ses soldats du feu,
puisque leur intervention a été
nécessaire à sept ou huit reprises, dont l'amère «défaite» du
Château des Frètes qu'il n'est
pas près d'oublier. Il est d'ailleurs en train d'effectuer un
vaste recensement des quelque
70 bâtiments non reliés au réseau d'eau sur le territoire de la
commune, afin qu'un tel désas- Intervention
tre puisse être évité à l'avenir.
M. Bùhler succède à M. Jean- Un tapis de mousse est déversé autour du camion (sensé
François Tharin, démission- être) en feu. En médaillon, M. Daniel Bùhler, sur les lieux
naire pour raisons de santé.
de ce qui reste son «grand regret».
(dn)

Un programme de pièces françaises de la Renaissance et contemporaines à l'affiche d'un concert
donné récemment au Temple du
Locle par le trio Artemis, sous
l'égide des Amis du Conservatoire et des heures de musique.
Andréa Kolle, flûte, Evelyne Voumard, hautbois, et Marie-Louise
Dahler-Obieta, clavecin, avec le
concours de Tomasz Sosnowski,
basson, ont proposé une interprétation à la fois tendre, pleine de
charme et d'assurance.
La sonate de Hotteterre a mis en
valeur la douceur et l'aisance de
la flûtiste, la présence bien marquée du bassoniste, le caractère
mélodieux et chantant de la
hautboïste, et le timbre métallique et virevoltant du clavecin.
L auditeur se serait cru transporté dans un déploiement de
danses rapides, entraînantes,
toutes plus brillantes et éclatantes les unes que les autres. Intéressante découverte, la sonatine pour hautbois et basson de
Jolivet.
Tantôt à l'unisson, tantôt
semblant se disputer, les instrumentistes ont remarquablement
joué sur ces deux registres, avant
de se rejoindre dans un mouvement lent harmonieux et serein
et de terminer dans un ostinato
très obstiné! Partition plus dissonnante que la sonate pour
flûte et basson de Gallon.
Quand bien même il n'a pas toujours été aisé de discerner avec
précision la construction de

l'œuvre, les musiciens ont magnifiquement rendu l'expression
des phrases musicales.
Dans les extraits d'une suite
de Rameau, la claveciniste s'est
révélée légère, quasi aérienne;
onctueuse sonorité d'un instrument qui fait toujours rêver.
Une sonate et une suite en trio
de Couperin enfin , qui de toute
évidence n'ont pas atteint les
sommets des autres pièces. Aucun grief n'est à adresser aux
interprètes, mais bien plus à la
composition franchement monotone, qui a conduit à l'ennui
pur et simple, (paf)

la propriété m doit pas être
inaccessible.
Permettez aux locataires qui le veulent
de devenir propriétaires.
le 17 mai, dites OUI à la modification de la LVAl.
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AGENDA
Maladies vénériennes
Congrès à Besançon
Plus de 200 congressistes
se retrouvent à partir d'aujourd 'hui et pour trois jours
à Besançon afin d'explorer
les thèmes suivants: derma tologie, maladies sexuellement transmissibles, pathologie de Thypoderme, etc.
(pr.a)
Maîche
Tour de Franche-Comté
L'arrivée de la première
étape (Belfort-Maîche) du
Tour cycliste de FrancheComté est prévue vers 16 h
45 le jeudi 21 mai, devant
l'Hôtel de la Couronne à
Maîche après un passage
par Damprichard, Charquemont, Les Ecorces et Frambouhans. (pr.a)
France- Ebauches
Portes ouvertes
France-Ebauches organise
une opération portes ouvertes le dimanche 23 mai
de 10 à 16 h à son unité de
Maîche en présence du
personnel qui a accepté de
travailler pour donner plus
d'intérêt à cette initiative,
(pr.a)
Villers-le-Lac
Sport et VTT en fête
La fête du sport c 'est un
moment de détente, d'amusement, de convivialité,
l'occasion de faire connaissance, de s 'apprécier, de
lutter contre l'exclusion. La
MJC organise à l'occasion
de cette journée nationale
une randonnée VTT ouverte
à tous. Deux parcours de 10
et 20 km seron t proposés à
allure libre. Rendez-vous
dimanche 17, au parking de
l 'Oasis à 13 h 30. Départ à
14 heures, (comm)

LOTO
Premier tirage
12 15 17 24 35 45.
Numéro complémentaire:
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TAPIS VERT
Tirage
du mercredi 13 mai
Valet de pique
As de cœur
Dix de carreau
Huit de trèfle

De Maîche à Morteau

34 millions sur les routes de l'été
Avec le retour des beaux
jours, les entreprises de
travaux publics pansent
les plaies des routes qui
ont souffert durant l'hiver et s'ouvrent en outre
des chantiers pour améliorer le profd de sections
à risque. Bref les routes
sont dans tous leurs états
et font peau neuve avant
les grandes migrations
estivales.

routes du réseau départemental
du val de Morteau et du Plateau
de Maîche où quelque 34 millions de FF sont injectés. Ainsi ,
à Bonnétage, se poursuivra jusqu 'à la mi-juin l'aménagement
du carrefour et la pose de trottoirs pour une somme de
700.000 FF. De même, dans la
côte de Fournet-Blancherche ,
en aval du poste de douane ainsi
qu 'à la sortie de Trévillers, direction Fessevillers. la pose
d'enrobé sera réalisée pour la fin
juillet , suite à des travaux de reprofilage et de stabilisation de la
chaussée dans le premier cas.

Les travaux de la déviation de
Villers-le-Lac, engagés en novembre dernier, se poursuivront
durant trois ans encore. Il s'agit
naturellement du plus gros
chantier routier du moment, les
deux tranches en cours ayant
déjà mobilisé un investissement
de 25 millions de francs (voir
nos précédentes éditions). Toutefois, le Conseil général ne
laisse pas à l'abandon les autres

Dans la vallée de Saint-Hi ppolyte, entre Vaufrey et Gière, le
long de la retenue d'eau, sur 800
mètres, débuteront en juillet des
travaux de recalibrage, de pose
de filets de protection contre les
chutes de pierres et d'édification
d'un muret de montagne pour
2 ,6 millions. La route sera fermée en journée ainsi qu 'en juillet
et août au niveau de La Voyèze,
où des opérations de recalibrage
de la chaussée, d'assainissement
et de rectification du virage près
du camping sont prévues pour
un million.

Fissuré et boursouflé
Le Pont-Neuf , sur le Dessoubre menace de s'effondrer
(Impar-Prêtre)

ÉVITER LE VERGLAS
A Morteau , l'aménagement du
carrefour à l'intersection des
rues de La Louhière et Général
de Gaulle, a démarré lundi pour
deux mois avec pour objectif la
réalisation d'un giratoire (1,2
MF , commune et département).
Au Meix Meusy, en amont du
parking de l'auberge , 280.000
FF seront consacrés en juin-juil-

let à la rectification et à l'élargissement des virages.
Par ailleurs, des travaux de
purge et de renforcement de la
chaussée interviendront entre
Gilley et Montbenoit (200.000
FF) entre La Chaux-de-Gilley et
Bugny (500.000 FF) et sur la
route de Remonot à Gilley
(300.000 FF). La subdivision de
l'équipement de Morteau an-

nonce d'autre part la réalisation
d' un aménagement paysager
avec plantation d'arbrisseaux
entre Ville-du-Pont et Montbenoit.
Dans ce secteur encore, au niveau de la Grotte-du-Trésor , un
chantier d' assainissement avec
création d'accotements et de
fossés pour la canalisation de
l' eau, devrait supprimer la formation de verglas en hiver , responsable de nombreuses sorties
de route. La descente sur Villersle-Lac, en venant du Barboux .
où un adoucissement des virages
est en cours, sera goudronnée en
juillet pour 600.000 FF. A Goumois, le mur de soutènement, en
aval de 1 église, direction du village, présentant quel ques signes
de faiblesse, sera repris pour 1.5
MF. De surcroît, le Pont-Neuf ,
sur la vallée du Dessoubre, est
lui aussi très fatigué. Ses murs se
déchirent et présentent des renflements qui en disent long sur
sa fragilité. L'équi pement a déjà
interdit aux véhicules de plus de
3,5 tonnes de s'y aventurer et attend l'affectation de crédits pour
entreprendre, si possible dans
les meilleurs délais, sa restauration. (Pr.a.)

Ornans

Tapage à Morteau

La bande des «plateaux»
sous les verrous

Outrages et cannabis

Trois jeunes «du voyage» écumaient depuis fin avril les plateaux qui bordent la vallée de la
Loue. Vols en tout genre et gros
préjudices.
Ils ont 17 et 21 ans. Depuis
moins d'un mois ils donnaient
des cheveux blancs aux gendarmes d'Ornans, d'Amancey et
du Valdahon. Guère de nuit sans
qu 'une victime ne vienne déposer plainte pour le vol de ou
dans sa voiture, le cambriolage
de sa résidence secondaire, de
son commerce ou entreprise.

francs. La bande qui écumait le
secteur semblait redoutable d'efficacité et de professionnalisme.
Ce sont pourtant de très jeunes
gens qui ont été arrêtés en début
de semaine par une patrouille de
gendarmes du PSIG dans les environs de Besançon. Ils avaient
pris en chasse une voiture volée
dont le conducteur refusait
d'obtempérer. Une course poursuite mouvementée jusqu 'à
Avanne au bord du Doubs où le
fuyard , un mineur âgé de 17 ans
donc dépourvu de permis, et ses
deux passagers et complices ont
baissé pavillon.

Parmi les plus importants préjudices, quatre voitures volées
dont deux retrouvées à l'état
d'épaves et deux gros cambriolages de métaux et d'outillage
avec un butin estimé à 170.000

Domiciliés dans le secteur
d'Ornans ces jeunes «du voyage» étaient déjà connus pour des
cambriolages. Les gendarmes
les soupçonnaient bien de l'actuelle vague de «casses» mais

n 'avaient aucune preuve. Situation totalement différente avec
cette arrestation en flagrant délit
et'les éléments recueillis au cours
dés interrogatoires et perquisitions ultérieures. Ils ont notamment pu retrouver du matériel
audio volé au cours du cambriolage d'une résidence secondaire.
L'un d'eux est par ailleurs
passé aux aveux pour reconnaître une trentaine de délits avant
de revenir sur ses déclarations.
Présentés au parquet de Besançon mercredi après-midi ils ont
été inculpés et placés en détention préventive par le juge Rémi
Bruel.
L'enquête se poursuit pour
établir avec précision l'envergure et les responsabilités de
chacun des membres de la
bande, (p.sch.)

L'intervention des gendarmes de
Morteau devant un bar où deux
jeunes menaient grand tapage
vendredi soir a bien failli tourner «au vinaigre». Les perturbateurs, qui avaient semble-t-il
abusé de l'alcool, ont pris à partie et copieusement injurié les
gendarmes. Ces derniers ont
alors préféré s'éclipser après
avoir dûment constaté les faits
pour éviter que la soirée ne dégénère.
Malgré la confusion qui régnait, ils ont pu identifier les
deux individus auteurs des quolibets. L'un d'eux, un travailleur
frontalier de 22 ans, faisait l'objet d'un contrôle par les douaniers suisses au courant de ses
démêlés avec les gendarmes. Outre un défaut d'assurance de son

AGENDA DU WEEK-END
VAL DE MORTEAU

•De garde (vendredi 8 mai)
Médecin: Dr Gaerthner, tél 81
67.12.76. Pharmacie: Bouchet,
Grand'Combe Châteleu. Dentiste: Dr Girardin, tél. 81
64.01.58. Cabinet vétérinaire à
Morteau, tél. 81 67.09.07
• Cinéma Le Paris
«Toutes peines confondues»:
jeudi et vendredi 21 h; dimanche 18 h 30; lundi 21 h.
«Les nerfs à vif»: vendredi 18 h
30 et 23 h 15; dimanche 21 h.
Les recensements de population sont toujours le
principaux sites industriels en f richeet une
«Hook ou la revanche du capicauchemar des élus, soumisà une manière de
prépondérance du tertiaire non-marchand. La
taine Crochet»: jeudi 18 h 30;
jugement dernier. Si la population augmente, les léthargie commerciale du centre et le
samedi 14 h 30,18 h 30 et 21 h;
responsables politiques le f ont savoirhaut et f ort; développement d'un tissu de PME en périphérie
dimanche 14 h 30; lundi 18 h
si elle diminue, Vomerta règne...
multiplient les incertitudes sur l'avenird'une ville
30; mardi 18 h 30 et 21 h.
On sait depuis des mois que le recensement de dont le rôle de capitale s'aff iche à déf aut de se
Cinéma MJC (salle classée d'art
•
véri
f
ier.
1990 a été mauvais pour la Franche-Comté dont
et d'essai)
Quant aux plateaux et tout particulièrementà
la population stagne. Des quatre départements de
«Epouses
et concubines» de
la zone f rontalière
, l'impasse est totale. Dansle
la région, seul le Jura aff iche une réelle
Zhang Yimou,jeudi 20 h 45; disecteur
de
la
première
trans
f
ormation
du
bois,
la
progression
, le déclin f aisantla loi en Hautemanche 18 h; mardi 20 h 45.
Saône alors que le Doubs et Belf ort aff ichent des chute des cours se précipite;dans le secteur
• Conférence
industriel, les f ermeturesd'entreprises horlogères
taux de 1,5 et 1, 7%. L'Institut f rançaisde la
Morteau, Lycées Edgar-Faure :
raf
ale;
surviennent
en
quant au tourisme d'hiver,
statistique persiste aujourd'hui en relevant le
mardi 19, 20 h 30, conférence
il enregistred'une année à l'autre le déclinde la
du sculpteur Paul Gonez.
départ de 50.000 personnes en 15 ans.
pratique du ski et la baisse des recettesdes
Villers-le-Lac, collège: vendredi
Le constat est lourd de sens: non seulement
remontées mécaniques, de p l u sen plus tributaires
15, 20 h 30, conférence «L'enparce qu'il révèleune p e r t ede dynamisme de la
du contribuable.
fant
et le sport», par Gérard
Franche-Comté au niveau de l'off re d'emplois,
Et ce tableau, déjà sombre, ne prendp a sen
Mina,
donc de l'activité économique, mais parceque le
compte un paramètreauquel tout le monde pense, • Exposition
tunnel actuel reste désespérément bouché. Le
Morteau, Le Surabaya: pendant
if travailleurs
sans en parler:le retourp r o g r e s sdes
diagnostic vaut d'abord pourla vallée du Doubs
tout le mois de mai,«desseins à
f rontaliers.
L'augmentation du chômage dans les
où se concentre l'essentiel de la population. Or,
nus» de Louisa Saïfi.
bassins d'emploi de Pontarlier et Morteau est là
l'activité industrielle ne cesse de s'y réduire. Dans pour l'attester, même si le phénomène n'est pas
Morteau, Lycée Edgar-Faure:
du 13 au 19 mai, 14 h à 18 h,
le Pays de Montbeliard, Peugeot va tomber aumassif . Et l'on sait que cette main-d'œuvre, très
expositions des œuvres gravées
dessous des 20.000 emplois, contre plus du double, qualif ée, quitterala Franche-Comté, quitte à
de Pierrette Seraille et des oeuil y a 15 ans.
amplif ier les mouvements relevéspar l'INSEE.
vres sculptées de Paul Gonez.
Quelque 900 suppressionsd'emplois en 1991,
Où sont les voies d'avenir?C'est là une vraie
Divers
•
1500 cette année, un renouvellement qualitatif de question, comme si l'Europe de Maastricht qui
Morteau, MJC: mercredi 20,15
la main-d'œuvre, désormais plus qualif ie, il en
répand l'euphorie au Portugal où va se tenir le
h, audition de piano des élèves
f aut moins pour expliquer le marasme de la ville prochain sommet des Douze, n 'avait rien à
du Cours de Mme Cordier.
de Montbeliard qui multiplie les SOS. Besançon proposer à certaines régions de l'Europe du nord,
Villers-le-Lac: jeudi 14 et vendont la population stagne ne se porte pas mieux,
réputée riche...
dredi 15, ramassages du Comité
avec une désindustrialisationqui a transf ormé les
des Amis d'Emmaùs.
Pierre LAJOUX

BILLET-DOUBS

Tunnel

véhicule, ils relevaient l'utilisation de fausses plaques d'immatriculation.
Les hommes de la brigade de
Morteau le prenaient en charge
pour perquisitionner à son domicile dans un hameau des environs. Ils découvraient de curieuses plantes dans les pots de
fleurs situés sur ses fenêtres. En
fait de la marijuana , 13 plants
vigoureux et aptes à la récolte,
que les enquêteurs ont saisi et
détruit sur instruction du Parquet.
L'ouvrier frontalier et son
compagnon du vendredi soir
ont été entendus puis remis en liberté. Ils devront répondre de
leurs actes et pour l'un d'eux de
ses dons de cultivateur devant le
Tribunal de Besançon, (p.sch)

Morteau, collège: samedi 16
mai,soirée du ski-club du Val de
Morteau: 18 h 30, remise des
challenges et 20 h 30, souperdansant.
Villers-le-Lac, gymnase: samedi
16 dès 14 h 30, dimanche 17
toute la journée, stage de yoga,
Canton de Morteau: jeudi , vendredi et samedi,«Opération brioches» au profit de la Section de
Morteau de l'ADAPEI.
Villers-le-Lac: dimanche 17,
randonnées des Sentiers du
Doubs, «Biaufond - Villers-leLac», départ 8 h. place DrozBartholet.
Villers-le-Lac: dimanche 17, 13
h 30, Fête du sport: randonnée
en VTT. Parcours 10 et 20 km organisés par la MJC.
PLATEAU DE MAÎCHE
c

• De garde
Médecin: Dr Solmon, Maîche,
tél. 81 64.06.09. Pharmacie:
Braun-Paulin, Le Russey. Ambulance: Faivre, Damprichard,
tél. 81 44. 20.97. Infirmière:
Mme Monnin, Charquemont,
tél. 81 44.00.23.
•Cinéma «Le Foyer»
Maîche: «Frankie et Johnny»,
vendredi, samedi, 20 h 45; dimanche 17 h.
• Concert
Charquemont: samedi 20 h 45 ,
concert avec «La Démocrate» et
«La Fraternité».
•Divers
Maîche,à l'Eglise: Samedi, 20 h
30, veillée chansons et prières
avec l'Abbé Jean Kita.
Maîche: samedi, vers 16 h, passage de «La route du sport».
Goumois: samedi, marché aux
fleurs.
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Le vendredi 29 mai 1992,â 15 heures, à Cernier,Hôtel-de-Ville,salle du
Tribunal,l'Office des poursuites de Cernier vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en 1er rang, la part de copropriété
ci-dessous désignée appartenant à M. Gianni Zaccomer,à Saules,à savoir:
Cadastre de Fenin-Vilars-Saules
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Article 1391 / B - Vergers Devant à Saules - PPE: copropriété du 1363 pour
560/ 1000 avec droits spéciaux sur: l'unité juridique comprenant: Etage,1er:
grand appartement de 3% pièces, cuisine, douche-W. -C, salle de bainsW.-C, hall, balcon: Sous-sol: garage; surface indicative 111 m2 + 15 m2.
Bâtiment construit en 1990.
L'appartement et ses dépendances sont disponibles immédiatement.
Estimation cadastrale (1972): Fr. 392.- (pas encore remise à jour).
Assurance incendie (1990): Fr- - 565000 - (pour l'immeuble).
Estimation officielle (1992): Fr. 450000.-.
Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente,on se
réfère à l'extrait du Registre foncier et au rapport de l'expert,pièces déposées
à l'Office soussigné à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges sont également déposées à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 8 mai 1992.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,pour les sociétés
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger ,ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante,éventuelle autorisation militaire réservée.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.
L'appartement pourra être visité le vendredi 8 mai 1992,de 15 à 17 heures.
Renseignements: Office des poursuites de Cernier,Hôtel-de-Ville,
? 038/53 21 15

OFFICE DES POURSUITES
le préposé:
M. Gonella

-

28 118

7-^
a H
Jl
U

Cep Sud Boulevard des Eplatures/vis-à-vis Jumbo

Lu

Appartement à Saules

J

fe délicatesse 3x4oo ^B I^Jb*^*^]

§ Oignons

Enchères publiques

AI
— BI
B I

¦' . ¦ ¦¦¦,;¦¦¦? W -;- --.-.1L__

j mm

WTS OFFICE DES POURSUITES
¦
¦
DE CERNIER

13.30-18.30 h

09.00-12.00/13.30-18.30 fV
08.00-17.00 h non-stop

j^

rtJ I

,

¦"

[ U V\
V /
am£

I

*
H

Apporta les dimensionsde votre cuisine,nous vous proposerons
«n grandchoix de cuisinesd'expositiontorita»«evves à prix choc
(diff érents nîod|les et tailles)!
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Votation fédérale. du 17 mai 1992
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- Alliance de Sociétés féminines suisses
~ Soci ^ d'u,ili,6 publique des femmes suisses
~ Ligue sui sse des femmes catholiques
suisse
Fédération
suisse des femmes protestantes
- Association suisse pour les droits de la femme
Conseil
activif
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des
és de jeunesse
- Forum Suisse des Organisations de Parents

à la modification du droit pénal en matière sexuelle ¦
Protection des eaux: H
H
prenez garde!
H
Comité suisse pour la modification du droit pénal en matière sexuelle:
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À VENDRE au Locle

du 25 juillet au 1er août 1992

appartement
5 pièces,cuisine agencée,2 salles
d'eau, dépendances, 2 balcons,
garage et place de parc. Quartier
sud-ouest.

pour jeunes de 14 à 20 ans, au Susten
Programme: initiation et perfectionnement . Courses de montagne,
prix: Fr. 210 (membres FSAN), Fr. 250 (non-m.). Le matériel technique est à disposition.
Renseignements: Ph. Schneiter, Rue des Terreaux 19
1004 Lausanne (021/312.82.39).
Organisation FSAN, Comité Technique Romand (CTR)

Pour visite et renseignements,
veuillez téléphoner, pendant les
heures de bureau au
039/255 401.

22-515098

132-12193

A louer au Locle

/
A louer au Locle,près du centre

STUDIO

moderne, cuisine agencée, quartier
Malakoff , entrée tout de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 310.-y compris les
acomptes de charges.
Fiduciaire C. Jacot, Envers 47
Le Locle, <fi 039/31 23 53.
157-14010

;

À VENDRE OU A LOUER
LE LOCLE
quartier calme et ensoleillé
(Billodes)

\
;

i magnifique attique
31/2 (env. 120 m2)
;

.

salle d'eau, W.-C. séparés, cave,
grenier. Loyer Fr. 1500 - + charges.
VENTE: Fr. 350 000.-.
Renseignements: <fi 032/91 45 31.
160-17594

.

très jolis
appartements
1 * duplex 5 pièces
3 x 4 pièces
1 x 2 pièces

complètement rénovés, poutres apparentes, cuisine agencée, buanderie individuelle + petit jardin, au
centre ville. Situation calme.
<p 038/25 09 32.
28-500725

mai

prochain, votez 2 x NON
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aux projets irresponsables visant la protection des
eaux.
le
de loi que
l'initiative populaire vont à
îi^J Tant projet
Gu.iî rencontre des principes garantissant l'approvisionfêj fëâ nement en énergie.
Les milieux écologistes et de gauche ont obtenu
($f^
|&|Sj l'abandon du nucléaire. Ils s'opposent sans relâche à
l&jp l'utilisation de l'énergie provenant de combustibles
Vg&i fossiles.
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Les deux projets qu'ils soutiennent aujourd'hui sont
totalement excessifs et compromettent gravement
l'utilisation, jusqu'ici rationnelle, de la force hydraulique.
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Resp. suisse
Pierre

et métiers, case postale, 3001 Berne
Triponez , direc t eur
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Commerce de La Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir

une vendeuse
à temps partiel

disposée à travailler deux week-ends
par mois.
Ecrire sous chiffres H 132-721672 à
Publicitas,case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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GARAGE DES
TROIS ROIS S.A.

m/lf
Jj i
l

cherche pour sa carrosserie pour
les mois de juillet et août 1992

peintre en voitures
qualifié

capable de travailler seul.
Faire offre au
Garage des Trois Rois S.A.,
boulevard des Eplatures 8,
2304 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/26 81 81.

132-12007
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TRnn/PORT/ inTEfinnTionnuH oEmEnneEmEm/
GHROE-MEUBLE/
LOCfiTIOn COnTRinEft
2300 LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 03S-2303 33
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Afin de compléter notre équipe, nous
engageons au plus vite
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un chauffeur-déménageur
Catégorie C
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Préférence sera donnée à des candidats ayant déjà pratiqué ce métier et
pouvant donner des références.
Nous offrons:
- salaire en rapport avec les compétences;
- excellentes prestations sociales;
- vêtements de travail;
- ambiance agréable avec une
équipe jeune.
Veuillez téléphoner au 039/23 03 33.
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132-12890
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La nouvelle Coït. Simply the Best. ?QOP-

Neuve de bout en bout, la nouvelle Mitsubishi Colt triomphe sirr. .
\
, ,.
, „
., ...
...
- ,
, X
t la
toute
ligne - qu'elle a d'ailleurs joliment.. aérodynamique:
le Cx
n'excède pas 0,31 !Ses autres atouts?
Une carrosserie de sécurité inédite et . ultra-légère (grâce aux
matériaux d'avantgarde), avec portières spécialement renforcées.
_
,.
... .
, . .
De nouveaux moteurs multisoupapes a injection multipoint .
ECI, simultanément plus puissants (75, 113 ou 140 ch) et moins
. ,,
., ,
.., .
.
.,
gourmands. Un rapport poids/puissance idéal , garantissant a la
fois un brio fabuleux - malgré une sobriété exemplaire - et une
nette réduction des nuisances. Quatre roues indé pendantes ,
avec voies extra-larges et suspension arrière Multi Link assurant
un confort inégalé.
Tout cela en huit versions, sur demande en o,ption 4x4 ,
boîte automatique ou ABS. Les prix? Seulement 17'990. - pour
la Colt 1.3 GLi-S avec direction assistée, toit ouvrant électrique, verrouillage central et vitres teintées. Et il existe déjà une
Colt à oartir de 16'590 -!

ioe
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. - COLT GLi

.

1.3/12V . 55 kW/ 75 ch 16590. -

COLT GLXi Automatic 1.6716V

= . \,

COLT GLXi 4x4
COLT GTi

83 kW/113ch

22'890.-

-

1.6/16V 83 kW/l !3ch 22 890.1.8/16V 103 kW/140 ch 24'690.-

Consommation: COLT 1.31, selon norme 0EV-1
c^Xfc V
Circuit routier: 5,2 litres/100 km
J c"A *
W
Circuit urbain: 7,3 litres/100 km «V
%%
Circuit mixte: 6,4 litres/100 km |S<1/J CARAHTIE l
¦—;
rr^}
>$• >
Financement: Mitsubishi-EFL-un partenaire W
*\Wtottf *f
pour le financement et le leasing
"
?y?H t.a9e.u.x.
'.
-7-1"™?.
Cou P°n:
Documentez-moi à fond" sur îa nouvelle Colt!
Nom

Adresse
4 *4
NPA/localité
Remplissez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à:
MMC Aut0IT10Dile AG Steigstrasse 26, 8401 Wintcrthour
'
41-582-300/4x4
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SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI a\T*.
MITSUBISHI
MOTORS

_ ,

Agence principale - Fritz-Courvoisier 95 - cp 039/28 25 28 - La Chaux-de-Fonds
GARAG E / S & Û Agence
locale - 261 5 Sonvilier f

<p 039/41 45 40

107, av. Léopold-Robert •
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Offrez-vous le plaisir de bien choisir!
Pour plusieurs entreprises, nous souhaitons rencontrer des collaborateurs
d'expérience:

mécaniciens
faiseurs d'étampes

- réalisation d'étampes automatiques,
progressives et de petites étampes
d'horlogerie;
- étampes de frappe;
- étampes de boîtes H.G.;
- réglage de presses, entretien d'outillage.
- Place stable.
Intéressés, curieux?
N'hésitez pas à prendre
contact avec
M. Dougoud pour une
A
entrevue d'information.
470-176

?

Tél. 039 23 22 88

Cherchons

jeune
fille
au pair

Dès 15 juillet 1992
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Age: si possible
20 ans.
Milieu médical,
p 055/96 11 36
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C est pourquoi le 17 mai je voterai

Signature

I ou téléphonor

2301 La Chaux-de-Fonds 113.45 à is.oo heures
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- |Les électriciens refusent de "gaspiller " un peu d'eau au profi t de
|l'écologie, mais n 'hésitent pas à gaspiller notre argent pour
. " combattre une lé gislation permettant la sauvegarde de
: ê l' environnement.
_.
.. -..

__ ^Prénom

' Brl I
5a.!?..!î! e ™ " ,n.S.e.
'-^^^^^ WB M3g-— I—. A adresse) dès aujourd'hui à
'• t:. - i.,%v^.
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François Borel , conseiller national PSS

Veuillez me verser Fr.
Je
rembourserai par mois env. Fr
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Publicité intensive, Publicité par annonces

H
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h. Répartition surprise des départements du Conseil d'Etat

Von Wyss^^^ncornjppi-Hirschy

Rédaction
de NEUCHÂTEt.
Tél: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

L'Agriculture à Michel
von Wyss, la Police à
Pierre Hirschy! Le Conseil d'Etat, lors de sa traditionnelle séance hebdomadaire tenue pour la
première fois, hier, en
présence du nouveau
conseiller d'Etat, a créé
la surprise en publiant sa
nouvelle répartition des
départements. Un événement qui a pourtant sa
logique.

Autre avis pour Pierre Hirschy, qui s'était préparé à gérer
ce département et qui en a, sans
doute, les compétences: «Je pensais que dans un gouvernement,
il était opportun d'utiliser les
compétences de ses membres; je
suis un peu déçu, car ce secteur
va traverser des problèmes importants et j'aurais pu être efficace.»

I

Claudio PERSONÉN1
Anouk ORTLIEB
Tél:038/41 35 15
Annette THORENS
Tél: 038/51 19 07 ..

BRÈVES
Neuchâtel
Attentats à la pudeur
En audience préliminaire, le
Tribunal correctionnel de
Neuchâtel a vu comparaître
hier matin un homme de 27
ans prévenu d'attentats à la
pudeur sur des enfants et
d'outrages publics à la pudeur. Ceci pour avoir, en
décembre dernier dans des
endroits publics et en
moins d'une heure, «importuné» par des caresses très
«ciblées» une jeune fille et
exhibé à six reprises ses
parties génitales. Le triste
personnage sera jugé le 24
juin , (cp)

AGENDA
Neuchâtel
aSteps '92»
Dans
le
cadre
de
«Steps '92», un festival international de danse organisé par les Actions culturelles de fa Fédération des
coopératives Migros, le
Centre culturel neuchâtelois accueille, ce soir à 20 h
30 à la Cité universitaire, la
compagnie
américaine
«The Vanaver Caravan».
Une troupe de neuf danseurs et danseuses attachée
à faire revivre les danses typiques pratiquées dans les
différents états d'Amérique
du Nord qui sont à l'origine
de la danse populaire américaine
d'aujourd'hui,
«Square dance» et claquettes en tête, (comm-cp)

La procédure veut que lorsqu'un nouveau conseiller d'Etat
entre en fonction, le gouvernement procède à une nouvelle répartition des départements, s'il y
a lieu, chacun se détermine alors
par ordre d'ancienneté. Elu au
Conseil d'Etat le 29 mars dernier, en remplacement de JeanClaude Jaggi, l'agriculteur de La
Sagne Pierre Hirschy, s'attendait à recevoir les départements
de son prédécesseur, à savoir les
Travaux publics et l'Agriculture.
C'était compter sans l'intérêt
du conseiller d'Etat von Wyss
pour la chose agricole. Il a en effet pris tout le monde de court
en l'annonçant hier matin
même. La surprise passée, il a
bien fallu admettre que la ro-

LÉGALISTE
Accusé par ses partisans d'être
trop «légaliste» dans la gestion
du département de Police
(fiches, demandeurs d'asile),
Michel von Wyss sera motivé à
montrer sa vraie nature et à mettre en pratique des thèses défendues lors de la campagne de
Michel von Wyss et Pierre Hirschy
1989. Un élément vital pour lui
Hier au Conseil d'Etat: «M. Hirschy vous faites quoi dans la vie? Je suis agriculteur. Bien, s'il compte avec quelque chance
(Schneider-a) briguer un nouveau mandat l'an
alors vous prendrez la Police...»
prochain.
Les autres départements
cade était non seulement impa- pline choisie librement, il l'a fait que cantonale qui m'inspire le
rable, mais qu 'elle avait sa logi- et s'en est expliqué, en précisant plus, parce qu'il est au cœur des n'ont pas changé: Pierre Dubois
toutefois que ce choix ne devait conflits humains par la manière conserve l'Economie publique
que.
et la Justice, Jean Cavadini
Porté au gouvernement en 1989 pas être interprété comme une d'occuper le territoire.»
l'Instruction publique et le Milipar la gauche et les milieux éco- offense envers M. Hirschy, ni un PAS DE TECHNOCRATES
taire, Francis Matthey les Filogistes, Michel von Wyss avait rejet de la police.
«J'ai un intérêt majeur pour le Par ailleurs, M. von Wyss es- nances et les Cultes, Michel von
dû, lui aussi, accepter des départements qui ne correspondaient Département de l'agriculture, time que l'on ne doit pas obliga- Wyss aura l'Intérieur et l'Agripas forcément à ses idéaux et à parce que la profession est un toirement confier un départe- culture, Pierre Hischy les Trasa sensibilité. Passe encore pour secteur en pleine mutation et ment à un «technocrate», à un vaux publics et la Police. On
l'Intérieur, qui comprend le do- qu'il faudra négocier des virages spécialiste: «Un conseiller soulignera encore que le gouvermaine de la santé, mais la Police, difficiles en regard de la nouvelle d'Etat a le mandat populaire nement a décidé d'entreprendre
pour un magistrat fiché, avait approche des tâches agricoles et d'apprécier les domaines d'un une étude afin d'apporter
l'allure d'une farce de mauvais du défi européen. L'Agriculture département à la lumière de l'in- d'éventuels changements dans la
comprend aussi l'aménagement térêt cantonal, ce que le spécia- stucture et l'organisation des dégoût...
Hier, l'occasion lui était don- du territoire, qui est certaine- liste ne peut pas toujours faire partements actuels, voire à en
modifier le nombre.
M.S.
née de s'aligner dans une disci- ment un des aspects de la politi- par manque de recul».

Neuchâtel : escroquerie sans frontières devant le Correctionnel

Le trio de la fausse lire
la «pointe dé l'iceberg», cers
taines des «arnaques» commises
n'étant pas du ressort de la justice du Pays de Neuchâtel.
Des préventions neuchâteloises, il ressort que R. B. R.
n'aurait participé, en compagnie
d'A. N., qu'à une seule opération «fausses lires». Opération
qui a tout de même vu un investisseur naïf se faire délester de
300.000 fr...
Pilier du tno, A. N. était lui
de toutes les «arnaques à la lire». Celle des 300.000 fr et une
autre commise avec G. B. et
Vendeur de lires? Une profes- portant sur un montant de
sion qui peut apparemment rap- 75.000 fr... A quoi s'ajoutent
porter gros au pays de Dante, 67.000 fr soutirés à des tiers en
surtout si elles sont fausses. Ain- leur faisant miroiter de prétensi, G. B., A. N. - actuellement dues affaires de pétrole, d'or ou
en détention préventive depuisi d'ivoire. L'«indélicat», avec la
14 mois-et R. B. R. ont compa- complicité d'A. N., a en outre
ru hier matin pour avoir rabat- réussi à soutirer 150.000 fr à un
tu, confortables commissions à autre naïf, prétextant un coml'appui, quelques «pigeons» merce plus que profitable porsuisses destinés à se faire plumer tant sur 72 estampes japonaises.
outre-frontière pour des mon- En fait, la transaction a porté
tants s'articulant par centaines sur 9 estampes que les deux
de milliers de francs. L'audience compères ont payées 54.000 fr à
d'hier matin ne concernait que leur propriétaire, dilapidant le
Pour avoir aidé à délester quel-•
ques «pigeons» helvétiques de!
plusieurs centaines de milliers de;
francs, entre autres dans un trafic:
de lires qui devaient se révélei
fausses, trois escrocs ont compa-¦
ru hier matin devant le TribunalI
correctionnel de Neuchâtel. Lai
volonté exprimée de deux d'en-•
tre-eux de rembourser les lésési
dans les semaines à venir ai
conduit à un renvoi des débats. Le:
substitut du procureur voulant
voir pour croire avant de requé-•
rir...

solde des 150.000 fr escroqués
au cours d'un voyage en Espagne et en Allemagne.
A. . N., principal prévenu,
conteste l'entier des préventions.
Les deux autres l'imitent dans
une moindre mesure. Ces derniers ayant annoncé qu'ils entendaient rembourser leurs «pigeons» respectifs, lettres de
change et vente de brevet à l'appui, le substitut du procureur a
demandé et obtenu le renvoi de
l'audience. Le fait de rembourser les lésés peut en effet jouer à
décharge des prévenus. Encore
faut-il que ces remboursements
aient vraiment lieu... On attendra donc au plus tôt le 12 juin et
le versement des dédommagements annoncés avant de fixer
une nouvelle audience. C. P.
• Composition du tribunal:
Jacques-André Guy, président;
Carole Duf ow et DanielHuguenin, jurés; Lydie Moser,
greff ière. Ministère public:Daniel Blaser, substitut du procureur.

Office neuchâtelois de cautionnement à Marin
Lignières
Rendez-vous
folklorique
Le septième Rendez-vous
folklorique de Lignières
aura lieu samedi prochain. L'Office neuchâtelois de caution- rant de l'année 1991, à 184.320 Fonds, a été nommé administraIl propose une dizaine de nement mutuel pour artisans et fr. La moitié de la somme a été teur de l'Office pour remplacer
groupes musicaux. La soi- commerçants a tenu son assem- prise en charge par l'Union Pierre Montandon, décédé l'an
rée débutera avec la fanfare blée générale hier à Marin. So- suisse des coopératives de cau- dernier, (at)
de Lignières, l'Avenir. Elle ciété coopérative sans but lucra- tionnement.
Le président de l'Office Pierre
se poursuivra en compa- tif, elle compte plus de mille cognie de l'Echo du Signal, de opérateurs et un capital d'environ Hiltpold a confié quelques réflexions sur l'intégration euroGenolier, du duo Germaine 1,2 millions de francs.
péenne. Il y voit (que la Suisse
et Hans, de Crémines,
Conférence publique
d'Antoine Flùck et ses amis, En 1991, l'Office a traité 65 de- accepte ou refuse l'adhésion) des
du Noirmont (un des orga- mandes de cautionnement et oc- changements inévitables pour
Psychologie et cancer
nisateurs et initiateurs du troyé des garanties à 12 entre- les PME. Ces restructurations
par le
rendez-vous), et de Claude prises pour un montant d'envi- n'iront pas sans investissements.
Sunier et Jacky Routier, de ron un million de francs. Par ail- Par ailleurs, l'Office est plus fréVucherens. Après la pause, leurs, il a présenté 17 demandes quemment sollicité depuis le rale public entendra les son- à la Coopérative suisse de cau- lentissement économique. Or, a
du CHUV â Lausanne
neurs de cloches Les Tour- tionnement , dans le cadre de commenté
le
président,
à 20 heures
biers, des Ponts-de-Martel, l'aide aux régions de montagne. «l'ONCM est actuellement,
à l'aula des Jeunes-Rives
l'Echo du Moléson, le Quatorze d'entre elles ont été compte tenu de son capital, à la
à Neuchâtel
Schwyzerôrgeli - Quartette agréées pour un montant total limite de ses possibilités pour
Entrée libre
Geishimmel, de Sumis- de 3,37 millions de francs.
l'octroi de nouveaux cautionneLigue neuchâteloise
La conjoncture ne s'est pas ments».
wald, le yodleur-club Edelcontre le cancer
weiss,de Crémines et Hausi trop fait sentir dans les pertes
Au cours de l'assemblée, Bru28-509327
Straub, d'Orpond. (at)
qui se sont montées dans le cou- no Henauer, de La Chaux-de-

Garanties pour les PME

Dr Patrice Guex

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL
•MUSIQUE
Récital Jan Dobrzelewski, violon, Marc Pantillon, piano et
Laurent de Ceuninck, percussion
Salle du Conservatoire
20 h 15.
•THÉÂTRE
«La Princesse Blanche», par le

Théâtre des Gens
Théâtre
20 h 30.

•DANSE
«The Vanaver Caravan»,compagnie de danse du Canada
Cité universitaire
20 h 30.

^W

"^k»~«/^^B; ' 'y $afcs$J
:JË'' 'Vr !

M

mf ^LaW *„ ^SS

WÊ BJ wm^r ¦If*''! >;¥ *wH
I ^3f
met ^^7

âmW^mt 1/*^ T*
¦- "* wlaaM
a
aatir'

i
^aft
% marn
W^
¦ 'W
K
Waw
¦> • ft
J *' '**
¦»& m
<&*
^km
w. CO^'
%J
f
c
**
w%
~
^ F>am

"\

% f *ir*». '

Ne sacrifions pas
l'énergie hydraulique,
une énergie
100% naturelle !
rie tombons pas dans le piège L'adopter, c'est priver de nomde cette initiative.
breuses Industries du quart de
6
Rien n'est plus écologique et na- Jfi lL^Pi^^"^,
,^"^"
turel que Pénergie hydraulique. Setique d origine hydiaulique.
Cette initiative est dangereuse. Mous avons besoin de l'énergie
Il convient de ne pas minimiser hydraulique pour faire tourles risques importants qu'elle ner nos usines et assurer nos
nous fait courir.
emplois.
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au gaspillage de, l'eau.

fa.

Comité neuchâtelois contre le gaspillage de l'eau f
Œ
460-468
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Véhicules Utilitaires

Les utilitaires légers Mercedes-Benz ne sont plus soumis qu 'à un petit service d'entretien tous les 10'000 km
et à un grand service de maintenance tous les 30'000 km.

to
I-

Develier: P. Steulet SA, Centre poids lourds , Route de Delémont 115,Tél. 066 22 63 33.
Thielle-Wavre: Schweingruber SA, 6,Champ de la Croix,Tél. 038 33 88 88.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA , Rue Fritz Courvoisier 54,Tél. 039 28 44 44. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA ,Crêt-du-Locle 12a ,Tél. 039 26 95 24.
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A louer à la Grand-Rue 12
à CORGÉMONT
local avec vitrine dès 100 m2 pour

magasins ou bureaux
Renseignements et visite:
<p 032/97 26 27

.

470-1036

4

A vendre
grande maison
à rénover
à Fleurier
,0 038/61 18 60
dès 18 heures
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28-506044
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Nous cherchons pour date à convenir

L'annonce,
reflet vivant

du marché
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Français,allemand et bonnes
connaissances d'anglais.
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Sans permis s'abstenir.

|

Veuillez demander Mlle Herren.
s

I

2300 La Chaux-de-Fonds

\
132-12359

.
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Av. Léopold-Robert 13
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FERRARI Testarossa (1991).
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Services de vente ouverts le samedi jusqu à
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Le Conseil des écoles polytechniques fédérales (CEPF) est
l'autorité supérieure des deux EPF de Zurich et de Lausanne et de quatre établissements de recherche de la
Confédération (Institut Paul-Scherrer; Institut fédéral de
recherches sur la forêt, la neige et le paysage; Laboratoire
fédéral d'essai des matériaux et de recherches; Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des
eaux).
Le Secrétaire général du CEPF cherche

une adjointe juriste/
un adjoint juriste

pour l'assister dans toutes les tâches relevant du secrétariat
général.
Les activités principales sont:
- participer à l'élaboration de la législation du Conseil
fédéral et du CEPF concernant l'ensemble du domaine
des EPF;
- assurer le service des recours;instruction des dossiers et
préparation des décisions;
- rédiger des procès-verbaux;
- donner des avis de droit et des renseignements d'ordre
juridique;
- préparer et organiser les séances du CEPF;
- veiller à l'exécution des décisions du CEPF.
Ce poste conviendra à une personne dynamique, capable
de travailler de manière indépendante. Notre futur(e) collaborateur(trice) devra avoir fait des études de droit complètes, avoir quelques années de pratique dans l'administration ou auprès d'un tribunal, être de langue maternelle
française et posséder de très bonnes connaissances de
l'allemand.
Nos bureaux se trouvent dans une ancienne villa dans le
haut de la ville de Zurich.
L'entrée en fonction est prévue pour le 1er août 1992.
Les candidatures sont à envoyer, avec les documents
usuels, à:
Dr Johannes Fulda, secrétaire général du Conseil des
écoles polytechniques fédérales, ETH-Zentrum,
8092 Zurich, / 01/256 20 05.
44-1486
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Fin du premier cycle à T Ecole du théâtre de Couvet

I
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Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tél: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

m

Simone ECKLIN
Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tél: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82
Mariano De CRISTOFANO

BRÈVES
Fontainemelon
Première séance
du législatif
Lundi 25 mai, le Conseil
général de Fontainemelon
est convoqué pour sa première séance de la nouvelle
législature à la Maison de
commune. A l'ordre du jour,
la nomination du bureau du
législatif, des futurs conseillers communaux ainsi que
des treize membres de la
commission scolaire. Les
membres des autres commissions seron t nommés le
15 juin , (ha)

La BD «Jo» sur scène
Moment historique pour
l'Ecole du théâtre de
Couvet. Créée il y a deux
ans par Ilona Bodmer et
Gérard Bétant, cette institution vit actuellement
la fin de son premier cycle. Pour marquer cet
événement, les vingtdeux enfants et adolescents âgés de dix à dixsept ans ont monté «Jo»,
la BD de Derib. Us
comptent avoir beaucoup
de monde à leur unique
représentation, car le bénéfice servira à financer
un voyage d'étude à Paris.
Ce spectacleest en quelque sorte
la conclusion de deux années
d'aventure commune sous
forme d'enseignement théâtral.
«Pendant tout ce temps, nous
avons vécu des choses intéressantes et très intensives. Nous
avons développé chez tous les
participants
la
sensibilité,
l'écoute, la cohésion et la générosité plus que la technique,

Gare de Fleurier
Toiture en réparation
Depuis une semaine, la
gare RVTde Fleurier est en d'échafaudages.
tourée
C'est que Ton est en train
de lui refaire une toiture
toute neuve. Par ailleurs, la
cabine téléphonique installée actuellement sous la
marquise va déménager
dans le bâtiment de la gare,
(paf)

AGENDA
Fontainemelon
Première audition
Les élèves de l'Ecole Wagner- Musique donneront
une audition d'orgue vendredi 15 mai à 20 h 15 à la
salle de spectacles de Fontainemelon. Ainsi, trente
jeunes musiciens, débutants et avancés, se présen teront pour la première fois
sur scène; ils interpréteront
différents morceaux de style classique ou moderne,
(ha)
Les Hauts-Geneveys
Petits couvercles
Amateurs de couvercles de
crème à café, rendez-vous
vendredi au Buffet de la
gare des Hauts-Geneveys,
à 19 h, pour une bourse.
L' occasion de faire des
échanges et compléter sa
collection, (ha).

prodiguée ponctuellement. Bien
que tous ne s'entendent pas forcément à merveille, ils laissent
au vestiaire leurs histoires et
partent au quart de tour lorsqu'il s'agit de travailler», explique l'animatrice.
Pas besoin donc d'utiliser de
petits trucs pour motiver la
troupe. «Et ce qu'il y a d'extra-

Violon et accordéon à Couvet

Concert original

Les Jeunesses musicales du Valde-Travers
présentent
un
concert plutôt original diFleurier
manche 17 mai à 17 heures à la
^
Thé-vente aux Sugits
Chapelle de Couvet. Nathalie
et
Christophe
Le home médicalisé Les Saudan, violon,
Sugits à Fleurier, sous l'im- Dufaux, accordéon - qui se sont
pulsion de ses deux anima- associés dans une formation de
trices Hanna Guerre et Ma- musiques de chambre baroques
ryline Cavin, a organisé et contemporaines - proposent
mardi un thé-vente en fa- des œuvres de Frescobaldi,
veur des pensionnaires. Tri- Bach, Scarlatti, Cage, Norcots, pulls, chaussettes, pa- dheim et Takahashi.
Deux mots à propos de l'acniers en osier, colliers... ont
été proposés aux visiteurs. cordéon de concert. Cet instru-

Le bénéfice de cette sympathique manifestation sera
utilisé à la mise sur pied de
sorties, visites, rencontres
et leçons de «choses», (paf)

un spectacle pour conclure
Et sans doute le début d'une nouvelle aventure pour tous les jeunes comédiens. (Favre)
ordinaire, c est qu'ils ont acquis
un certain sens critique, même à
l'égard de leurs camarades. Il
n 'est plus possible de leur enfiler
n 'importe quoi». Grâce à l'ambiance et à la confiance mutuelle
qui régnent dans le groupe, ces
remarques n'éveillent aucune
susceptibilité. Jamais mal ressenties, elles déclenchent des

Un pin's pour la pub
mode est au pin's, Espace va
sortir le sien, à l'appui d'une
campagne de promotion. Une
campagne qui commence peutêtre par le retour de Cuche et
Barbezat, enfants du Vallon, invités par Espace - insistons - à
présenter leur nouvelle création
samedi 23 mai, à la salle de spectacles de Fontainemelon. Joli
coup.
Hier soir, l'assemblée a encore accepté les comptes 91, le
nouveau barème des cotisations
et reconduit dans ses fonctions
l'ensemble du comité. Enfin ,
quelque 36 mains ont applaudi
Bernard Soguel qui reprend la
casquette de président pour 4
ans. (se)

Cernier: examen cycliste version 1992

En selle et à l'œil
Jusqu 'en 199 1, les élèves de première année secondaire devaient
passer leur examen pratique en
ville de Neuchâtel. Depuis cette
année, ils ont lieu dans le village
où se trouve le centre scolaire
que fréquentent les élèves. Aussi, lundi passé, l'examen s'est-il
déroulé à Cernier, réunissant les
classes de La Fontenelle et du
Centre pédagogique de Dom-

% Maison du théâtre, Couvet,
dimanche 17 mai, 19 heures.
«Troiscontes», de Pierre
Gripari, par les première
année. «Jo»,
de Derib, par ceux de deuxième
année.

Crédit de 320.000 francs contesté

Chézard-Saint-Martin: Espace Val-de-Ruz en assemblée

trentaine de personnes - représentants des autorités fédérales,
cantonales et régionales - qui
ont reconnu le besoin d'un tel
centre pour le district. En avant
donc pour une patinoire. Mais
trouver les 100.000 premiers
francs pour le concours d'architecture, «ce sera difficile, par les
temps qui courent», a reconnu
«C'est durant les mauvaises pé- M. Soguel.
Animation ensuite. L'associariodes économiques qu'il faut
préparer des projets». Bernard tion - via le groupe «Animer et
Soguel, président d'Espace Val- Créer» - ne cesse d'organiser des
de-Ruz, a tenu à le rappeler. Un spectacles et autres manifestacomplexe sportif et culturel ré- tions dans le district. Et pourgional avec, comme première tant: «C'est paradoxal. Il y a du
étape, la réalisation d'une pati- monde aux spectacles, mais les
noire, est un projet auquel Es- gens ne savent pas que c'est Espace tient mordicus. En février, pace qui organise», a constaté le
le comité a d'ailleurs réuni une président. Dès lors, puisque la

AVENTURE PÉRILLEUSE
Et «Jo» dans tout cela? Une
aventure... périlleuse. «Nous
avons voulu donner aux jeunes
les moyens de contribuer euxmêmesaux frais du périple parisien». Aussitôt dit, aussitôt réa-

Votation communale à La Côte-aux-Fées

Ce prochain week-end, en même
ment n 'a évidemment pas temps que les votations cantogrand-chose en commun avec nales et fédérales, les électriceset
celui abondamment utilisé dans électeurs de La Côte-aux-Fées
les baj s style musette. Il offra seujtit appelés à se prononcer sur
d'âiltëûra énormément'" plus dèi i-tthcrédit de 320.000 francs voté
possibilités, notamment sur' le par le législatif de la localité en
plan de la registration et de -la décembre dernier, pour la réfecsonorité. Bien que passablement tiondu toitet desfaçadesde l'imde chemin ait déjà été parcouru, meuble de la poste, ainsi que
beaucoup de musiciens se bat- l'aménagement d'un appartement
tent aujourd'hui encore pour dans les combles.
qu'il soit reconnu officiellement
et qu'il décroche ses lettres de L'instigateur du référendum,
noblesse.
Albert Grandjean , avait alors
(paO récolté 120 signatures; alors que

Trouver 100.000 fr pour mettre
sur pied un concours d'architecture, lancer un pin's et accueillir
Cuche et Barbezat le 23 mai. Du
boulot sur la planche pour Espace
Val-de-Ruzqui tenait, hier à Chézard-Saint-Martin, son assemblée générale, en rangs plutôt espacés...

réactions du style: «Ben oui, on
était à côté de la plaque!».

lisé; non sans un énorme travail
de recherche. Il s'agissait notamment de savoir comment
rendre au théâtre une situation
difficile. Par exemple, celle où Jo
annonce à ses parents qu 'elle est
séropositive. Se basant sur l'improvisation et toute la fraîcheur
qu 'elle implique, les textes sont
ceux de Deri b, mais dits avec les
mots des comédiens.
La bande dessinée divisée en
séquences habilement reliées entre elles, deux éléments transparaissent alors sur scène: un message d'amour et de solidarité qui
fait parler les «tripes» du comédien, ainsi qu 'une partie préventive et informative sur le sida.
La fin d'un cycle ne signifie pas
l' arrêt pur et simple des activités: «Nous avons proposé aux
protagonistes de devenir les
membres fondateurs d'une
troupe de théâtre pour enfants
et adolescents», confie Ilona
Bodmer. Une suggestion accueillie avec enthousiasme. Démarrage prévu cet automne!
PAF

bresson, soit 130 élèves.
de quoi ils ont dû remplir un
Après réception au collège, les questionnaire. Les élèves les
élèves ont suivi, sur vidéo, le cir- plus méritants ont reçu un pin 's.
cuit à parcourir avec leur bicyclette. Sur un parcours d'une
L'examen complet est chalongueur de 2 km à travers le vil- peauté par la brigade scolaire de
lage, les élèves ont été contrôlés la gendarmerie, placée sous la
et notés à cinq postes.
responsabilité du sergent Guillet
Dans chaque classe, durant et du caporal Junod , qui ont été
l'hiver, les élèves ont reçu une aidés par des agents de police
instruction théorique, à la suite des communes concernées, (ha)

la moitié, plus une, aurait suffi.
Il estime en effet que «l'immeuble ne possède pratiquement pas
de dépendances. Dans le crédit,
il est prévu de créer au rez-dechaussée une annexe au sud de
la bâtisse, qui serait peu pratique d'accès et inesthétique. Je ne
suis par contre pas opposé à la
rénovation du toit et des
façades, qui en ont un urgent besoin».
BAS PRIX
Il souhaite également que la
maison conserve son caractère

administratif. Du côté de l'exécutif, on évoque le fait que l'essentiel de la toiture ne serait que
modifié par la pose de lucarnes
et vélux.
L'appartement de quatre
pièces serait relativement spacieux. Le toit pointu permettrait
la réalisation de chambres
hautes.
Albert Grandjean met enfin
en exergue le coût relativement
bas du logement, 202.000
francs. Aux Niquelets le dernier
mot! (paf)

Tribunal de police du Val-de^Ruz

Harcèlement légal
X. K., jeune homme de 24 ans,
A l'audience, qui s'est dérouétait renvoyé devant le Tribunal lée sur les lieux de l'accident, J.sous la prévention de «sollicita- F. M. a prétendu que, dans la
tions deshonnêtes» pour avoir mesure où il n'y avait pas de siimportuné une jeune femme gnal «cédez-le-passage», c'était
d'une vingtaine d'années. A la priorité de droite qui devait
Neuchâtel, X. K. est monté dans s'appliquer, et que l'accident
le bus du Val-de-Ruz et s'est as- était dû à la vitesse inadaptée de
sis deux sièges devant la plai- R. B. Ce dernier considère au
gnante. A un certain moment, il contraire que la route de Villiers
s'est installé juste en face de aux Bugnenets est prioritaire
cette jeune femme, lui a deman- parce que le bord de celle-ci est
dé son nom et son adresse et lui clairement délimité par une
a proposé de venir avec lui. A ligne de direction, parce que le
plusieurs reprises X. K. a tenu trafic est considérablement plus
les bras de la jeune femme puis a important que celui du chemin
laissé tomber ses mains sur les menant à Clémesin et parce que
cuisses de cette dernière, qui l'a la largeur de ce chemin n'est que
repoussé à chaque fois. X. K. a de trois mètres.
également tenté d'embrasser la
Le président s'est accordé un
jeune femme.
temps de réflexion et rendra son
A l'audience, X. K. a admis jugement la semaine prochaine.
les faits. La plaignante, elle, était
Lors d'un contrôle de la cirabsente. Au vu des éléments du culation, la police cantonale a
dossier et des déclarations du arrêté la voiture de E. M., qui a
prévenu, et en l'absence de la été soumise au test de Péthyloplaignante, le Tribunal a consi- mètre puis, au vu du taux, à une
déré que le comportement de X. prise de sang dont l'analyse réK. était allé bien au-delà de ce véla une alcoolémie de l,93%o en
qui est raisonnable et poli envers moyenne. E. M. a encore omis
une femme, mais qu'il ne pou- d'effectuer son changement de
vait constituer une infraction au domicile sur son permis de
sens du Code pénal. X. K. a conduire. La prévenue a admis
donc été acquitté.
les faits. Compte tenu de l'abUn soir d'hiver, alors que la sence d'inscription au casier juroute était recouverte de neige , diciaire, E. M. a été condamnée
R. B. circulait de Villiers aux à 10 jours d'emprisonnement
Bugnenets. Dans le village du avec sursis pendant 3 ans, 10
Pâquier, son véhicule est entré francs d'amende et 456 francs de
en collision avec celui de J.-F. frais.
M., qui venait de quitter la route
Le Tribunal était placé sous la
menant à Clémesin pour s'enga- présidence de M. Daniel Jeanneger sur la route cantonale en di- ret. assisté de M. Patrice Phillot ,
rection de Neuchâtel.
substitut au greffe, (pt)
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A Moutier dès lundi: «La vitrine du monde industriel moderne»

i
Rédaction
C)M

JURA BERNOIS

SIAMS 92: impressionnant!

Le SIAMS (Salon des
industries de l'automation, de la mécanique et
de la sous-traitance) 92
n'est pas encore ouvert
que l'on peut déjà parler
de «grand coup». C'est
qu'à l'heure de s'y installer pour une semaine, les
exposants eux-mêmes ne
cachent pas qu'ils sont
tout simplement impressionnés. Il y a de quoi,
face au 5000 mètres carres de 1 exposition...

Tél: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

«La vitrine du monde industriel
moderne», slogan choisi par les
organisateurs de ce SIAMS 92,
n'apparaît pas excessif du tout.
Pour sa 3e édition , le salon dû à
BRÈVES
l'initiative de la CEP - Chambre
d'économie publique du Jura
Décès
bernois - a pris de l'ampleur.
d'un soldat biennois
C'est bien le moins que l'on
Le soldat Roland Tschanpuisse dire, sachant que la surnen, âgé de 26 ans et domi- face d'exposition a plus que
cilié à Bienne, est décédé
doublé depuis l'édition précéhier matin des suites de
dente, en 1990.
Dominique EGGLER

blessures contractées lundi
dernier à Balmweid/Meiringen, dans TOberland
bernois. Il avait été grièvement blessé à la tête en restant coincé entre deux Haflingers alors qu'il détachait
la corde de remorquage.
(ats)
Ecole secondaire
de Tramelan
Le directeur
démissionne
M. Serge Chopard , après
avoir occupé le poste de directeur durant 25 ans à
l'Ecole secondaire de Tramelan, vient de présenter sa
démission. Il avait remplacé
M. Philippe Monnier. Durant son mandat, il a su se
faire apprécier aussi bien
des autorités municipales
que scolaires et peut céder
son poste avec l'assurance
d'avoir accompli sa tâche
consciencieusement.
M.
Serge Chopard continuera
toutefois d'enseigner. Pour
lui succéder, la Commission d'école a nommé M.
Jean-François Perrenoud.
(vu)
Tramelan
Examens d'admission
Les examens d'admission à
l'Ecole secondaire de Tramelan se sont déroulés lundi et mardi. Sur les 47 candidats, (23 filles et 24 garçons), on dénombre 6
élèves de 5e année . La
Commission d'école, sur
proposition du collège des
maîtres, a admis 31 élèves
soit 17 filles et 14 garçons
dont 2 élèves de 5e année.
Les élèves de 4e année admis, représentent le 58% de
l'effectif total du village. Les
parents ont la possibilité de
prendre connaissance des
travaux de leur enfant vendredi après-midi à 16 h 30
dans le bâtiment de l'Ecole
secondaire au 1er étage.
(comm-vu)

AGENDA
Tramelan
Petit déjeuner
Le traditionnel petit déjeuner, organisé par les femmes protestantes de Tramelan, aura lieu samedi 16 mai
de8h30à 11 h à la Maison
de Paroisse réformée. Le
contenu des tirelires sera
destiné aux diverses activités du groupement local
des femmes protestantes,
(vu)

5000 MÈTRES CARRÉS
C'est ainsi qu'au stade de glace
prévôtois, berceau du SIAMS,
les organisateurs ont adjoint

ture que l' on sait. C'est assez
dire si les industries concernées
attachent de l'importance à cette
manifestation!
Un dernier chiffre impressionnant: plus de 100 li gnes de
téléphone ont été tirées pour la
durée de la manifestation...
LE CŒUR DE LA REGION
Plus que jamais, le SIAMS
constituera cette année un véritable coeur pour toute la région.
C'est que la CEP y a programmé nombre d'animations susceptibles d'intéresser industriels
d'ici et d'ailleurs, mais également la population en général.
Le salon ouvrira ses portes
lundi prochain le 18 mai à 9 h, la
journée officielle étant fixée au
mardi. Le mercredi a été sacré
journée de l'Europe, qui verra
une manifestation officielle se
dérouler dès 18 h au Foyer Tornos.
Vendredi, sur le coup de 12 h,
on procédera à la remise du Prix
SIAMS 92 - quatre prix en fait ,
de 10.000 à 1000 francs, décerMoutier
nés selon des critères esthétiques,
de communication, techFrancis Koller,président de la CEP et directeur du SIAMS, règle les derniers points de
(Impar-Eggler) niques et d'ensemble, par un
détail avec Walter Schmid,commissaire du SIAMS.
jury que préside le directeur de
la CEP, Jean-Jacques Schumacette année trois tentes adja- puisqu'il permet d'accueillir du tonnes! - ont pu y être installées cher - tandis que la soirée des
exposants se tiendra également
centes, qui représentent un total matériel très lourd sans faire sans le moindre problème.
Impressionnante aussi, la liste au foyer Tornos. (de)
de quelque 3100 m 2 . La surface courir le moindre risque à la
globale de l'exposition atteint dalle de la patinoire. Les tentes des exposants: ils sont plus de
ainsi quelque 5000 m 2 .
étant posées sur des rails de bois 240 (exposants et coexposants) • Les heures d 'ouverture du
Cet agrandissement a d'ail- spéciaux, toutes les machines de et aucune défection n'est même SIAMS 92: de 9 à 18 h, le sameleurs un double effet positif, poids - la plus lourde pèse 3,5 inrtervenue, malgré la conjonc- di jusqu à' 17 h. (de)

Canton de Berne: le successeur de Paul Hûgli nommé

Saint-lmier en musique

L'information reste alémanique

Concert reporté

Le Gouvernement bernois a
nommé Ueli Scheidegger (42
ans) à la tête de l'Office d'information. Directeur de la rédaction cantonale du «Berner
Zeitung» depuis 1989, il succédera ainsi à Paul Hiigli, qui
prend sa retraite à la fin octobre.

Le nouveau chef de TOI a gran-j -différents journaux et pour la
di à Lauperswil et Mûri. Aprlb^ ' râ^ioDK S, avant d'être nommé
un apprentissage de monteur eh rédacteur à l'OI en 79.
électronique et en télécommuniDe 84 à 88, il assuma les accations et quelques années d'ac- tualités politiques du journal rétivité professionnelle, il a obtenu gional sur les ondes de DRS.
une maturité fédérale, puis un Marié et père de deux filles, Ueli
brevet secondaire. Accessoire- Scheidegger est capitaine à l'arment, il travaillait alors pour mée, (oid)

PARTI PRIS

De la théorie...
Sans que ne soientmisesen causeles capacités
même si l'on s'accorde à releverle peu de hauts
d'Ueli Scheidegger, il n'a p a sf alluattendre que
f onctionnairesf rancophones et si l'occasion
cette nomination devienne off icielle pourqu'elle
semblaitidéale pour f aireun grandpas dans le
f assedu bruit.Au gré des couloirs et de la p r e s s e sensd'un bilinguismevraiment bien vécu. Mais de
bernoise, on f aisaiteff ectivement déjà état ces
la théorie à la pratique...
tout derniersjours, de réactions très mitigées.
Ce choix ne manquera pas de constituer un
C'est que nombre d'observateursattendaient que nouveau contentieux, à l'heure où l'on semble bien
soit désigné, pour ce poste, l'adjoint du chef
parti pour ancrer, dans la Constitution elle-même,
actuel. Michel Clavien, puisqu'il s'agit de lui,
le rôle de lien assumé par le canton de Berne
travailledepuis une douzaine d'années â l'off ice, à entre la Suisse romande et la Suissealémanique.
la satisf action de tous (Ndlr.: Nous sommes
Et ce d'autant p l u sque Michel Clavienmanie
particulièrementbien placéspour le savoiret
parf aitement la langue de Goethe - ou celle de
l'aff irmer!) et il apparaissait plutôt logiquequ'on l'Ours - est-il besoin de le préciser?
lui accorde cette promotion.
Le f aitd'appartenir à la minorité se paye
Mais visiblement, la nomination d'un Romand, parf ois au prix f ort...
à une telle f onction, n'est p a spour aujourd'hui,
Dominique EGGLER

Grand Conseil bernois et allocations de renchérissement

Le nouveau décret
ne passe pas la rampe
Le Grand Conseil bernois a refusé hier d'entrer en matière sur le
décret concernant les allocations
de renchérissement destinées au
personnel de l'Etat proposé par le
Conseil-exécutif. La décision a
été prise par 82 voix contre 79.

compensations du renchérissement dans la fonction publique.
En décembre, le Grand
Conseil avait déjà décidé de
fixer l'indexation des salaires
pour 1992 à 3%, au lieu de 5%.
Plusieurs recours interjetés
contre cette décision sont encore
Le décret sur les allocations de pendants.
renchérissement pour les foncL'Union syndicale bernoise a
tionnaires n'était pas né sous demandé des avis de droit à difune bonne étoile. La direction férents professeurs.
cantonale des Finances l'avait
Selon ces derniers, le décret en
présenté en janvier. Elle enten- vigueur ne prévoit certes pas une
dait l'utiliser à l'avenir comme compensation à la virgule près,
base légale à toute réduction des mais somme toute proche du

renchérissement effectif. Une
minori té des députés s'est finalement trouvée majoritaire, hier,
du fait d'une faible représentation de l'Union démocratique
du Centre et du Parti radical-démocratique.
De ce fait, les représentants
des syndicats ont remporté une
bataille.
Le socialiste Fabio Tanner a
fait remarquer qu'une suppression de la pleine compensation
du renchérissement coûterait
cher à l'image du canton.
(ats)

Le concert, annoncé par le medi soir dernier, de marquer la
Corps de musique de Saint- Fête des mères en l'honneur de
lmier pour le 26 mai prochain laquelle il s'est produit en pluest reporté à une date ultérieure sieurs endroits de la localité,
et non encore déterminée. C'est pour y interpréter un choix de
que les musiciennes et musiciens ses plus beaux morceaux. Une
sont très fortement mis à contri- initiative fort appréciée par la
bution, dans l'optique de la 34e population. D'autre part , la
Fête jurassienne de musique, Fanfare des cadets recevra, ce
qu'ils mettent sur pied pour les jeudi, les sweat-shirts que les
13 et 14 juin. Cette organisation quatre banques de la place lui
leur demande temps et engage- ont permis d'acquérir et qui lui
ment. La proximité de cette donneront un air de fête et de fagrande fête n'a bien sûr pas em- mille, dès sa prochaine appari¦péché le Corps de musique, sa- tion en public, (cab)

Tramelots en Valais

Sur un air d'accordéon
En déplacement début mai a
Chalais en Valais où ils ont participé à la Médaille romande de
l'accordéon, huit jeunes accordéonistes du club de Tramelan
ont réalisé de belles performances.
Une belle performance d'ensemble, même si les résultats ont été
un peu moins performants que
ceux des années précédentes.
Sabrina Froidevaux se trouve
en haut du tableau dans la catégorie «moyenne danse» (25 candidats) et se classe au 4e rang
avec la mention très bien et
17,70 points. Dans la même catégorie, Mathieu Simonin obtient la mention bien et 15 pts.
Dans la catégorie «élémentaire danse», comprenant 51
candidats, les accordéonistes
tramelots ont obtenu les distinctions suivantes : Benoît Froidevaux, (très bien) 16,10 pts; Frédéric Spycher (très bien) 16 pts;
Nathalie Surdez (très bien) 15,9
pts; Karine Theurillat (très bien)
15,9 pts; Marinette Boillat (très
bien) 15,10 pts; Michel Boillat
(bien) 14,70 pts.
A signaler que quatre de ces
élèves affrontaient pour la première fois le jury dans une compétition de si haut niveau.
Les résultats obtenus sont encourageants pour le directeur

Georges Richard qui ne ménage
pas sa peine afin d'assurer une
bonne formation à ses élèves.
(comm-vu)
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le 17mai 1992, IlVI I
nous dirons ... au contre-projet de
l'Assemblée fédérale à l'initiative populaire "Contre l'application abusive des
techniques de reproduction et de manipulation génétique de l'espèce humaine".
Comité d'action suisse 'Contre les abus dans le domaine
de la fécondation artificielle chez l'homme",case postale,
8730 Uznach.CCP 30-25 021-S
Comité 'Stop manipulations".335.1001 Lausanne
Resp. D med. Nicklaus Waldis
05-36 4»4
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Vie politique dans le canton du Jura

Les tendances populistes s'affichent
Le canton du Jura, au
cours de sa quatrième législature, connaît une
profonde mutation de sa
vie politique, aussi bien
sur le plan cantonal que
communal. Sans doute
traumatisés par l'état dépressif des finances cantonales et celui non
moins chancelant de la
conjoncture économique,
nombre de citoyens semblent désemparés et prêtent l'oreille à qui crie le
plus fort.

Dans ce contexte particulier, taper le tambour suffit à attirer le
badaud. Quelques exemples récents en témoignent. Ainsi, à
Delémont, l'augmentation du
BRÈVES
salaire des membres de l'exécutif
- maire et conseillers - entraîne
le lancement d'un référendum,
Délégué
même s'il s'agit d'une dépense
à la coopération
minime dans un budget de 50
Démission
millions.
A Porrentruy, après avoir
M. Yves Pétermann, délévoté
sans broncher un crédit de
gué à la Coopération dans
l'administration cantonale, 3 millions destinés à la construcannonce sa démission pour tion d'un passage routier sousla fin de l'année. Il sera en- voies près de la zone industrielle,
gagé comme délégué par la les électeurs devront se prononCroix-Rouge suisse.M. Pé- cer après référendum sur un crétermann vient de suivre un dit d'aménagement routier de
cours de russe durant un 290.000 francs, dont 70.000
mois à Moscou. Avant-hier francs sont consacrés à des

Michel GOGNIAT

encore, il niait avoir l'intention de quitter sa fonction
jurassienne , (vg)

La Courtine
Oeuvre d'art
à l'Ecole secondaire
Le Gouvernement jurassien
a alloué une subvention de
4700 francs destinée à la
réalisation d'une œuvre
d'art qui ornera l'Ecole secondaire de La Courtine qui
vient être étendue et modernisée. Cette école étant
située sur sol bernois, l'œuvre a été commandée par le
canton de Berne et le subside est la part jurassienne
aux frais de réalisation, (vg)
La santé au travail
Répartir
les compétences
Le Gouvernement jurassien
préconise de confier aux
cantons le contrôle des mesures de protection sur les
lieux de travail, l'intervention, de spécialistes s'organisant sur le plan fédéral. Il
serait souhaitable que la
procédure
d'approbation
des plans de constructions
concernent tout immeuble,
qu'il soit érigé à des fins industrielles ou non. (vg)

AGENDA
Delémont
André Zsolnay
au Musée d'art
et d'histoire
Du 16 mai au 28 juin, le
Musée d'art et d'histoire à
Delémont expose des œuvres du peintre hongrois
André Zsolnay arrivé à Delémont en 1956 et décédé
en 1985. Ce peintre surréaliste a enchanté ses amis et
sa maîtrise technique les a
stupéfiés. On le retrouve au
travers de ses nombreuses
œuvres qui s 'ajoutent aux
multiples restaurations d'art
qu i'l a accomplies jusqu 'à
sa mort, (vg)

adaptations simples ralentissant
la circulation et préservant la sécurité des nombreux enfants
usagers de cette rue. Près de
30% des votants ont néanmoins
signé ce référendum qui a la prétention de «faire des économies».

théâtre d'un étalage peu commun de contre-vérités, leurs auteurs sachant bien que les citoyens, assainis d'informations
diverses et contradictoires, peuvent prêter l'oreille à tout et à
n 'importe quoi. On a ainsi vu
des élus du peuple affirmer le
contraire des éléments écrits
PRÊCHER LE FAUX
noir sur blanc dans les dossiers
Même le débat sur le raccorde- officiels qu'ils sont censés avoir
ment des CJ à Delémont a été le lus...

pages sur le compte de la propagande électorale. D'aucuns ont
reproché à l'autorité de se livrer
à une certaine forme d'intoxication - le mot dictature a même
été lâché au Parlement - alors
que l'abondance de l'information découlait avant tout de la
persistance d'affirmations erronées.
Dans tous les cas, privilégier
les mesures à long terme qui engageront durablement l'avenir
se heurte à la coalition d'intérêts
particuliers immédiats. Il en découle que les grands desseins
sont chiffonnés comme de vulgaires tracts sans importance.
Un autre élément dominant
est le manque d'audace, la peur
d'oser entreprendre, le repli sur
soi qui conduisent à gérer le
quotidien et à ne rien faire qui
puisse aider à maîtriser demain.
Quelle différence avec le courage des anciens à qui le Jura
doit son réseau ferroviaire!
Ajoutons à ce tableau, le double jeu des milieux agricoles annonçant leur neutralité et se rangeant clairement dans les rangs
des «neinsagen> et nous aurons
Certes ces controverses sont- dit pourquoi le Jura n'est pas
elles le signe tangible de la vitali- devenu «un canton comme les
té de la démocratie. Mais, de la autres», mais un canton pire que
vitalité à l'agitation frénétique, les autres, c'est-à-dire sans amle pas est vite franchi et il l'a été bition.
à plusieurs reprises.
Dans ce contexte de trouille et
d'insécurité, les partis politiques
DES FRILEUX
comme les autorités ont éprouvé
durement les limites de leur
Dans le passé, en période d'élec- marge de manœuvre. Il s'agit
tion, on a mis sans doute un peu bien des voies étroites de poputrop facilement de tels déra- lisme sans courage aucun. V. G.

Coopérative agricole «La Clef des champs»

Société d'agriculture des Franches-Montagnes

Dix ans de jardin biologique
à Grandfontaine

L'heure des décisions

La coopérative agricole «La Clef
des champs» a marqué hier ses
dix ans en visitant deux exploitations agricoles biologiques aux
Franches-Montagnes- celles des
familles Strasser et Wespi, à Cerniévillers, et celle de Bernard
Froidevaux, à Montfaucon —
avant de se rendre au jardin que
la coopérative exploite à Grandfontaine. Le jardinier Hansjôrg
Ernst, qui est occupé à trois
quarts de temps, a eu tout loisir
d'en faire découvrir l'agencement
à ses hôtes.

atteinte à la santé. De la dizaine
de familles coopératrices au début, «La Clef des champs» en
compte aujourd'hui une septantaine. Chacune verse une cotisation annuelle de 850 francs et a
droit à une part de la production
du jardin de Grandfontaine. S'y
ajoutent des recettes culinaires
et surtout la production de ses
propres graines, afin de maintenir certaines espèces menacées
de disparition.

VOLET SOCIAL
La coopérative comprend aussi
«La Clef des champs» est née il y un volet social, puisque chaque
a deux lustres, à partir de l'idée coopérateur offre quelques jourque les légumes offerts sur le nées de travail au jardin , chaque
marché dans le Jura sont trop année. La gestion est donc largesouvent cultivés à base de pro- ment participative, l'assemblée
duits non biologiques, ce qui en annuelle définissant même les
altère le goût, la saveur, les qua- cultures de la prochaine saison.
lités nutritives, voire peut porter Une cinquantaine de légumes

Théâtre au Lycée cantonal

Sénèque sur scène
L'atelier de théâtre du Lycée cantonal met un terme à près d'une
année de travail, à raison de deux
heures hebdomadaires prises sur
le temps libre des étudiants. Il
présente, aujourd'hui et demain,
«Médée» de Sénèque, tragédie
assez librement adaptée sous la
conduite du responsable de l'atelier Germain Meyer, qui a rempli
la fonction de metteur en scène.
Deux représentations seront réservées en matinée aux élèves du
lycée, les 14 et 15 mai, alors que
deux représentations ouvertes
au public seront données en soirée, les 15 et 16 mai, à 20 h 30, à
l'aula du Lycée.
RÉELS TALENTS
S'il peut paraître surprenant, le
choix de cette pièce résulte d'une

discussion menée tout au début
de l'année scolaire.
La libre adaptation de la
pièce a abouti à la présentation
de neuf Médée différentes et au
recours aux choeurs incantatoires parlés. Dans des costumes
de Sonia Schindelholz, les
jeunes acteurs-lycéens démontrent de réels talents et jouent
avec force la dénonciation de la
trahison d' un amour et de
l'abandon d'une femme à laquelle Médée préfère le pouvoir.
Le décor et l'éclairage sont
dus à un enseignant, Jacques Simon, alors que quatre étudiants
ont construit le décor. Selon le
directeur du lycée, les étudiants
s'investissent pleinement dans
cette activité hors programme
qui est de nature à forger en eux
d'importants souvenirs. V. G.

sont ainsi cultivés, avec de nombreuses variétés de sortes identiques.
AVENIR ASSURÉ
L'avenir de «La Clef des
champs» semble assuré, un
grand nombre de coopérateurs
étant des familles jeunes comptant des enfants en bas âge.
Mais des personnes d'âge avancé se trouvent aussi au nombre
des coopérateurs. L'éloignement
du jardin par rapport aux domiciles des coopérateurs constitue
certes un obstacle. Mais il a toujours été franchi, au point que
«La Clef des champs» est en
constant développement. Le 29
août prochain, sur le jardin de
1,4 hectare à Grandfontaine,
«La Clef des champs» fêtera son
dixième anniversaire.
V. G.

La Société d'agriculture des
Franches-Montagnes (SAFM)
vit des heures difficiles. Son centre agricole, largement déficitaire
en 1990, est resté déficitaire en
1991. Après l'augmentation du
capital de 0,5 à 1,2 million, une
nouvelle augmentation de 1,2 à 2
millions est nécessaire, afin que le
bilan soit conforme à la loi.
Mercredi prochain, les actionnaires de la SAFM devront ratifier ces augmentations de capital. La première, la coopérative
bernoise VLG avait souscrit les
700.000 francs manquants. Les
efforts en vue de «rapatrier» ces
actions en mains jurassiennes
ont connu un succès mitigé. On
peut donc déjà admettre qu'on
ne trouvera pas d'investisseur
jurassien pour les 800.000 francs
nécessaires aujourd'hui.
On peut certes se consoler en
pensant que la coopérative Epid'or - où les membres sont responsables des biens de la société

jusqu'à concurrence de 500.000
francs - qui prend en charge les
céréales, couvre ses frais. Mais
l'avenir est tout sauf rose, puisque la nouvelle ordonnance sur
les céréales exige de réduire les
surfaces de céréales, afin de freiner la surproduction en Suisse.
A court et moyen terme, il paraît donc problématique d'envisager d'augmenter le chiffre
d'affaires afin de faire face aux
charges d'intérêts découlant
d'investissements très importants. Des compressions de personnel ont déjà été faites. Le
SAFM est en somme aux prises
avec les mêmes difficultés
qu'Agro-Centre à Porrentruy.
L, assemoiee ae mercreai prochain promet donc d'être délicate. Aucune information sur la
manière de couvrir la nouvelle
augmentation du capital n'est
en effet disponible aujourd'hui
et le gérant du SAFM, M. Marc
Arn, était hier inatteignable.
V. G.

SERVICES
SAIGNELÉGIER
• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 12 03.
•HÔPITAL
maternité: <? 51 13 01.
•AMBULANCE
<f>51 22 44.
• MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 88.
Dr Bloudanis, p 51 12 84.
Dr Meyrat, <fi 51 22 33.
LE NOIRMONT
•MÉDECINS
Dr Baumeler, <? 5311 65.
Dr Bosson, <p 531515.
LES BREULEUX
•MÉDECIN
Dr Tettamanti, <? 5417 54.

Un magasin de vêtements mode masculine et féminine pour jeunes et
moins jeunes. «Divina», «Christine Laure», etc.. habilleront avec élégance les dames. «CR 4709»,«Norwiss» sont plutôt réservés aux jeunes
qui trouveront un choix de leaggings,cyclistes,coordonnés avec de ravissants t-shirts. Pour les messieurs,«Diros, Monte Carlo» leur réservent
un choix de pulls coton/viscose aux coloris actuels.
Les vestons,imperméables,blousons, de couleurs et coupe mode, pour
accompagner des pantalons habillés ou sport.
Les chemisés «Don Carlo», longues manches à porter avec une tenue
habillée ou le beau choix de chemises polo pour les tenues décontractées.
Venez contempler le choix magnifique qui vous attend, sans aucune
obligation d'achatl
132 - 506500
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Rétablir impérativement l'équité

Les positions du PSN

Haute-Région communique:
Haute-Région estime que la votation cantonale du week-end prochain sur la participation financière de l'Etat et des communes à
la couverture des déficits des entreprises de transports revêt une
grande importance. Il ne s'agit
rien moins que de rétablir une certaine équité entre le haut et le bas
du canton en un domaine où
l'intervention de l'Etat, jusqu'ici,
a entièrement porté sur le soutien
des transports urbains du Littoral
(TN).

La loi limitant la mise en vente
d'appartements loués (LVAL)
est le fruit d'une initiative des associations de locataires et du
Parti socialiste. C'est une bonne
loi, qui soumet à autorisation la
vente d'appartements loués, dont
l'effet dissuasif sur les abus des
propriétaires n'est pas contesté.
On veut aujourd'hui la vider de
sa substance, permettre le retour
systématique des congés-ventes
et, sous prétexte de libéralisme,
faire le jeu des spéculateurs immobiliers.
La campagne sur cet objet est
d'ailleurs riche d'enseignements
sur les intentions des initiateurs
de la modification de la LVAL:
on prône la liberté du locataire
d'acquérir son appartement, en
même temps que certaines gérances ne manquent pas de
conseiller fermement à leurs locataires de voter dans le «bon
sens», voire même que certaines
d'entre elles proposent d'ores et
déjà l'achat de leur appartement
à des locataires qui seraient les
premiers à «bénéficier» d'une acceptation des modifications de la
LVAL.
Le droit au logement et la protection des locataires, qui empêchent de spéculer en rond, sont
attaqués de toute part; la protection contre les congés-ventes fait

Locle) ont été entièrement finan- rale existe dans ce canton pour
cés par les contribuables des réaliser un consensus entre les rédeux villes du Haut.
gions. I faut évidemment aussi
Une prise de participation que les citoyens du Haut se renéquitable et proportionnellement dent massivement aux urnes
identique, soit la couverture d'un pour soutenir la loi, d'autant
tiers des déficits pour l'ensemble plus qu'il en va de leur intérêt de
des compagnies de transports ur- contribuables. Lorsque cette loi
bains, est une solution de justice aura passé, il faudra tout mettre
et de prise en compte des intérêts en œuvre pour conduire à une fuglobaux du canton. Le Grand sion rapide des deux compagnies
Conseil l'a compris, mais il faut TC et ALL. Haute-Région soudéplorer qu'un parti politique, en tiendra fermement ce projet.
Par ailleurs Haute-Région a
optant pour le refus, n'hésite pas
à menacer la cohésion cantonale examiné avec "attention les donqui l'a déjà été par le rejet de la nées de la votation cantonale jupéréquation financière intercom- rassienne sur le raccordement CJ
Haute-Région rend les citoyens munale et par celui de la décen- Glovelier-Delémont. L'intérêt de
tout l'Arc jurassien nécessite un
contribuables attentifs au fait tralisation administrative.
Haute-Région en appelle aux maillage cohérent des transports
qu'à ce jour, ce sont près de 50
millions de francs que le canton a électeurs de tous les districts en commun, et il est souhaitable
injectés dans la seule compagnie pour que triomphent le bon sens que le week-end prochain, les Judes TN pour couvrir son déficit, et l'équité. Un camouflet supplé- rassiens acceptent cette nouvelle
soit un effort de tous les Neuchâ- mentaire à l'encontre du Haut ligne dans une perspective d'avetelois. A l'inverse, les TC (La serait assurément très mal res- nir et de consolidation régionale,
(comm)
Chaux-de-Fonds) et ALL (Le senti alors qu'une volonté géné-

Oui à la révision de la LVAL
BRÈVES
Raccordement CJ
Transports-JuraDemain: oui
TJD n'entend pas entrer
dans la controverse de
chiffres. Elle souligne que
les transports publicsjoueront un rôle croissant au
XXIe siècle. Il faut aussi
montrer aux autorités fédérales que le Jura est favorable au rail. Que les Jurassiens soient avant-gardistes et jugent à long
terme au lieu de se montrer
égoïstes en songeant aux
préoccupations actuelles.
Donc oui aux CJ.
(comm-vg)

Ecologistes jurassiens
Sauvez les eaux!
Le Mouvement écologiste
jurassien (MEJ) recommande de voter deux fois
oui sur les objets fédéraux
liés aux eaux. Il considère
qu'une loi de protection
des eaux n'est pas un luxe.
Elle assurera une quantité
d'eau suffisante dans les rivières, permettant la vie
des plantes et des animaux. Le MEJ se prononce également en faveur
du raccordement des CJ à
Delémont. (comm-vg)
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Le 17 mai prochain, le corps électoral neuchâtelois se prononcera
sur une modification de la loi limitant la mise en vente d'appartements loués (LVAL).
Un «Comité pour l'accession
des locataires à la propriété»,
composé de nombreux citoyennes et citoyens neuchâtelois
et co-présidé par MM. Rolf Graber et Daniel Vogel, députés au
Grand Conseil, a été dernièrement constitué; il fera campagne
en faveur de cette juste révision.
La LVAL date de 3 ans et son
but principal est d'empêcher les
ventes forcées d'appartements
aux locataires qui les occupent.
Ce principe admissible est par
ailleurs intégré dans les nouvelles

Le POP neuchâtelois recommande de voter: 2 x non à l'adhésion au FMI et à la BM. Une
présence renforcée de la place
bancaire helvétique dans ces
deux institutions ne peut qu'aggraver la misère de la population
des pays pauvres.
Oui à la loi fédérale sur la protection des eaux et oui à l'initiative poulaire «pour la sauvegarde
des eaux». En ce qui nous
concerne, nous acceptons la remise en question de certaines de
nos manières de vivre afin que

l'eau, élément vital, soit respect,
tée. '
"ïH
Oui au contre-projet relatif à r
l'initiative «contre l'application
abusive des techniques de reproduction et de manipulation génétique à l'espèce humaine»? Donnons les moyens à la Confédération de prévenir les éventuels
abus et de protéger ainsi l'homme, les animaux, les plantes.
Oui à l'introduction d'un service civil pour les objecteurs de
conscience. Un premier pas serait ainsi franchi .

Oui à la modification du Code
pénal suisse et militaire en matière sexuelle.
VOTATIONS CANTONALES
Oui à la loi sur la participation
financière de l'Etat aux déficits
des entreprises de transport. La
solidarité doit aussi exister en faveur du haut du canton.
Non aux modifications de la
loi limitant la vente d'appartements loués. Ne laissons pas revenir les congés-ventes par la petite porte, (comm)

Recommandations du PSA: 7 fois oui
Réuni en comité central à Moutier, le Parti socialiste autonome
à débattu des divers objets proposés au peuple les 16 et 17 mai.
Ses recommandations de vote
sont les suivantes:
Adhésion et loi sur la partici-

Depuis plus
à votre service !

{V l
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pation aux institutions de Bretton Woods: 2 x oui.
Loi et initiative sur la protection des eaux: le psa se mouille,
2 x oui.
Génétique et procréation assistée: oui.

S

Service civil: oui.
Droit pénal en matière
sexuelle: oui. Ces modifications
du code pénal sont fondamentales et bienvenues. Nous les appuyons sans réserve.
(comm)
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ter son logement devrait attester,
par une déclartion authentique
faite devant notaire, qu'il acquiert librement ce bien.
Malheureusement, cette ouverture et ce renforcement du but
essentiel de cette loi ont été
contestés par un référendum lancé par les associations de locataires et le Parti socialiste.
Le Comité pour l'accession
des locataires à la propriété est
favorable à cette modification
qui permettra à certains de devenir propriétaires de leur appartement. Des cas ont en effet été répertoriés de personnes, provenant de tous les milieux, qui ont
été empêchés, du fait de la rigidité de cette loi, d'acquérir l'appartement qu'elles occupent

Recommandations du POP neuchâtelois

k

j

dispositions du CO au chapitre
de la protection des locataires.
Toutefois, l'expérience pratique a démontré certaines lacunes
et rigidités dans cette loi. Ainsi, le
locataire désirant acquérir le logement qu'il occupe ne peut pas
le faire. On bloque ainsi une possibilité d'accession à la propriété.
Soucieux de rétablir une certaine équité, le Grand Conseil a,
l'automne dernier, modifié cette
loi en permettant au locataire qui
le souhaiterait d'acquérir l'appartement qu'il occupe. Cette
modification renforce la portée
essentielle de la loi - à savoir
l'interdiction des congés-ventestout en offrant un très haut degré
de protection aux locataires. En
effet, celui qui souhaiterait ache-
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Audi 80 CD
Audi 100 Quattro
Audi 100 CC Autom.
Audi Coupé Quattro 20 V
WVJettaGL
WV Golf A3 GL
VW Golf S. Ch.
VW Passât G L
VW Golf GTI
Rover 825 Sterling ABS
Lancia Delta Int. HF
Toyota 4 Runner AC + RV
Opel Vectra GT
Toyota Celica
Mitsubishi Lancer GT116

1991
1988
88 000 km
17 900 km
1991
1992
1991
1987
1984
1987
1990
1991
1991
1990
1990

m
27 000 km
68 500 km
8500.36 500.7800 km
8600 km
16 500.6500.9900.14 900.29 500.13 200 km
12 900 km
28 500 km
18 900.-

Sporting Garage SA
CARROSSERIE
Crêtets 90,2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/26 44 26

132-12001

partie de ce droit. Ne les laissez
pas revenir par la petite porte ! Le
Parti socialiste neuchâtelois vous
recommande vivement de voter
non à la révision de la loi sur la
mise en vente d'appartements
loués.
La politique d'encouragement
aux transports publics obtient régulièrement l'appui du peuple
neuchâtelois. L'«Onde verte» en
est l'exemple le plus récent et le
plus spectaculaire.
Pour continuer dans cette
voie, le Grand Conseil propose
aux électrices et électeurs neuchâtelois une loi qui permet la
participation financière de l'Etat
dans toutes les compagnies de
transports urbains et interurbains.
Cette nouvelle loi assure une
participation identique de l'Etat
dans les trois compagnies de
transports publics de Neuchâtel
(TN), de la Chaux-de-Fonds
(TC) et du Locle (ALL). Elle permettra à ces compagnies de
mieux se développer et de compléter leur offre. Pour favoriser
un développement équitable de
nos transports publics, votez résolument oui à la loi concernant
la participation financière de
l'Etat et des communes à la couverture des déficits des entreprises de transports, (comm)

Ecologie et Liberté: 7 fois oui
Pour les votations fédérales,
Ecologie et Liberté recommande
de voter sept fois oui. Concernant l'adhésion de la Suisse au
FMI et de sa participation aux
institutions de Bretton Woods, le
PES y est opposé. Par contre le
Parti écologiste cantonal y est favorable. La section des Montagnes neuchâteloises est partagée sur le sujet d'où la décision de
laisser la liberté de vote.
La loi et surtout l'initiative
«pour la sauvegarde de nos
eaux» méritent une entière approbation. Elles proposent une
gestion et une vision modernes

des eaux et des milieux naturels
proches. Le manque à gagner
énergétique qui découlera de son
approbation sera compensé par
une modernisation des centrales
hydrauliques.
En ce qui concerne les votations cantonales, nous vous recommandons de rejeter la révision de la loi limitant la mise en
vente d'appartements et de soutenir le nouveau financementdes
transports publics. Les transports publics doivent être encouragés, c'est là une absolue nécessité pour la qualité de la vie dans
les villes, (comm)

Le PSJB prend position
Le comité central du psjb a pris
position sur les objets en votations ce week-end. Sans nier les
réserves importantes qui peuvent être émises, il recommande
l'adhésion de la Suisse au FMI
et à la Banque Mondiale (institutions de Bretton Woods).
Le psjb recommande également l'adoption de tous les autres objets en votation:
oui à l'introduction du service
civil;
oui à l'initiative populaire
pour la sauvegarde de nos eaux
et à la loi fédérale sur la protection des eaux;
oui à la révision du Code pénal suisse et du Code pénal militaire;

oui à l'article constitutionnel
sur les techniques de reproduction du génie génétique.
Le psjb recommande aux
électrices et aux électeurs francophones du canton de Berne de
voter en faveur de Dori Schaer,
candidate au Conseil exécutif.
Mère de famille et politicienne
expérimentée, elle possède
toutes qualités requises pour
remplir cette tâche importante.
Le psjb tient à se distancer de
toute polémique au sujet de
l'élection du préfet du district de
Moutier. Le candidat socialiste,
lui, est bien connu: Phili ppe
Marti mérite la confiance de la
population.
Parti socialiste du Jura bernois

OUIj aux droits de l'homme.
OUI|au service civil.
Amnesty Internat iona I
¦BSI
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LE LOCLE-NATATION /fvôSx
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I de sauvetage: âge minimum

COURS 1992

Brevet
^JBjHr
15 ans. Recyclage des brevets I.
Responsable Patrick Vermot,
<p 039/31 62 92.
Jeunes sauveteurs : âge minimum 11 ans. Responsable: Gérard
Santschi, <p 039/31 50 80.
Ecole de natation enfants depuis 6 ans. Ecole de natation adultes
de 17 - 77 ans. Responsable: Jean-Claude Matthey,
<p 039/31 35 82.
ATTENTION: Les inscriptions se feront le samedi 16 mai
1992,place du Marché au Locle au stand du Locle-Natation.
157-14006

VOTATIONS

SERVICES

LE LOCLE

•PERMANENCE MÉDICALE
«5 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, «5 3411 44.
•PERMANENCE DENTAIRE
«5 31 1017.
•HÔPITAL

«5 341144.

•PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti,jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures «5 31 1017 renseignera.
NEUCHÂTEL
•PHARMACIE D'OFFICE
Soleil, rue du Seyon,jusqu'à 20 h.
Ensuite «5 251017.
VAL-DE-TRAVERS
COUVET

travailler pour rien rend
paresseux.
Proverbe anglais
C'est une grande preuve
de noblesse que l'admiration survive à, l'amitié.
Jules Renard
FAITS DIVERS

Le Locle

Folle cabriole

M. A. C. du Locle circulait à
moto mardi à 20 h 10, du
Crêt-du-Locle au Locle.
Dans un virage à droite, à la
hauteur du chemin du Pieddu-Crêt, il a perdu la maîtrise de sa machine qui s'est
couché sur le flanc, a traversé
la chaussée pour monter sur
le trottoir. Elle a ensuite dévalé le talus pour terminer sa
course dans un pré, où elle a
pris feu. Blessé, le conducteur a été transporté par ambulanceà l'hôpital de la ville.

Conducteur blessé

Hier à 6 h 20, M. C. D. de La
Chaux-de-Fondscirculait rue
des Envers en direction est,
avec l'intention d'emprunter
la rue de la Banque. Dans
l'intersection avec cette dernière rue, sa voiture a heurté
celle de M. L. B. du Locle qui
circulait normalement rue des
Envers en direction ouest
Blessé, M. D. a été conduit
par ambulance à l'hôpital.

•HÔPITAL
maternité et urgences:
«5 63 25 25.
VAL-DE-RUZ
•SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence «5 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.
HÔPITAL
ET MATERNITÉ
•
Landeyeux: «5 53 34 44.
SAINT-IMIER
•MÉDECIN DE SERVICE
«5 077/37 33 37,24 h sur 24 h.
•PHARMACIE DE SERVICE
?111.
•HÔPITAL ET AMBULANCE
«5 421122.
COURTELARY
•MÉDECINS
Dr Chopov, «5 441142.
Dr Ruchonnet, «5 441010.
CORGÉMONT
•MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni,«5 9717 66.
Dr de Waneville,«5 971167.
TRAMELAN
•MÉDECINS
Dr Graden «5 97 51 51.
Dr Meyer «5 97 40 28.
Dr Geering «5 97 45 97.
•PHARMACIES
H. Schneeberger «5 97 42 48.
J. von der Weid,«5 97 40 30.

t

«Vivre d'eau et d'énergie»
Voter deux fois oui ce n'est pas
choisir la condamnation de
l'énergie hydraulique, au
contraire, c'est choisir à la fois la
vie de la rivière et son utilité hydraulique. En cette fin de vingtième siècle, nous devons trouver un équilibre entre la sauvegarde des éléments naturels qui
nous restent et l'économie indispensable à la vie matérielle de
l'homme. La loi et l'initiative
qui sont soumises au vote populaire parviennent à équilibrer à
la fois la vie de nos cours d'eau
et leur utilisation comme force
énergétique: les minima de rejet
qu'elles exigent des installations
hydroélectriques sont calculés
pour chaque cours d'eau de manière à y maintenir une vie animale et végétale. De son côté, la
technique moderne du turbinage permet un rendement éner-

gétique supérieur en utilisant
moins d'eau. C'est à cette adaptation que les installations
hydroélectriques sont appelées
et non à leur disparition, sauf
celles qui, de toute façon, sont
condamnées à disparaître de par
leur vétusté. Nous nous inscrivons en faux contre les propagandes tendancieuses qui opposent la vie des cours d'eau à leur
utilisation hydraulique.
Nous pouvons et devons, en
pleine conscience de notre situatin écologique et économique,
inviter les membres de nos quelque trente sociétés que regroupe
notre association à voter deux
fois oui le 17 mai.
Société Faîtière pour la
protection du patrimoine
naturel neuchâtelois
son président:
Jaques Meylan

S'agit-il uniquement d'énergie?
La destruction des biotopes
aquatiques prend des proportions dramatiques. Les listes
rouges d'animaux et de plantes
vivant dans ces milieux ne cessent de s'allonger.
Si la dénaturation descours et
des plans d'eau n'est pas rapidement stoppée, les trois quarts de
nos poissons disparaîtront et
ceci à tout jamais.
D'autres espèces dépendant
de l'eau sont en voie de disparition.

Les exigencesde la loi sur la
protection des eaux et de l'initiative «Sauvons nos eaux» contribuent à la sauvegarde de ces milieux.
Il est nécessaire de voter 2 x
oui le 17 mai. Oui à l'initiative
«Sauvons nos eaux!» (protection quantitative) et oui a la révision de la loi sur la protection
des eaux! (protection qualitative).
Ligue neuchâteloise pour
la protection de la nature.

Mots d'ordre des DS
La Section neuchâteloise des
Démocrates suisses a donné dernièrement les mots d'ordre décidés par le comité central comme
suit:
Accords de Bretton Woods:
2 x non.
. iC
Initiative pour la protection des s
eaux: non, contre projet: oui.
Génie génétique: non. ( ,

Service civil: non.
Intégrité sexuelle: non.
Révision de la loi limitant la
mise en vente d'appartements
loués: non. .->
Participation financière de
l'Etat et des communesà la couverture des déficits des entreprises de transports: oui.
(comm)

BULLETIN POLLINIQUE

Perte de maîtrise

Un automobiliste ae Boudevilliers, M. C. S., montait,
hier à 3 h, la route des gorges
du Seyon. Dans un virage à
droite, il a perdu la maîtrise
de son auto qui est alors sortie de la route à droite pour
heurter avec l'arrière un arbre. Dégâts
Chézard

Motard blessé

Mme L. P. C, de Chézard,
quittait mardi à 21 h 55, une
place de stationnement devant
l'immeuble Seu 24. Au cours
de cette manœuvre, elle est entrée en collision avec la moto
de M. J. D. S. L. de Chézard
qui circulait de la rue du Seu
en direction ouest Blessé, le
motard a été conduit par ambulanceà l'Hôpital Pourtalès.
DÉCÈS
Neuchâtel
M. Charles Stehlin, 1930

Monsieur Michel Casiraghi:
Romain Casiraghi et Sylvie Joly;
Madame Hedwige Vuilleumier-Rossel:
Monsieur et Madame
Jean-Denis Vuilleumier-Santschy, à Cernier
et leurs enfants .
Monsieur Bernard Vuilleumier
et Madame Michelle Ipek,Chez-le-Bart
leurs enfants et petit-enfant .
Monsieur Charly Vuilleumier
et Anne-Marie Schaerer,leurs enfants et
petits-enfants .
Monsieur Daniel Vuilleumier ,à Genève,
Mademoiselle Liliane Casiraghi,à Onex,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Huguette CASIRAGHI
née VUILLEUMIER

que Dieu a accueillie mercredi, dans sa 56e année, après
une pénible maladie.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mai 1992.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
15 mai à 10 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue de la Promenade 36.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Repose en paix

Madame Mady Matthey-Dick:
Madame Anna Matthey et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Paul-Edgar MATTHEY
LE LOCLE,le 10 mai 1992.
La cérémonie a eu lieu le mercredi 13 mai, dans l'intimité.
Domicile de la famille: Rue Bournot 33
2400 Le Locle.

Cycliste blessé

Les gorges du Seyon

Ps 62 v. 3

leur très cher époux,parent et ami, enlevé â leur tendre
affection, dans sa 87e année, après un long calvaire.

Neuchâtel
Un automobiliste du chef-lieu,
M. J. L. B., circulait hier à
16 h 25, avenue des PortesRouges en direction est avec
l'intention d'emprunter la rue
Sainte-Hélène. Lors de cette
manœuvre, il a heurté un cycliste, M. E. F. de Neuchâtel
qui circulait en sens inverse
sur l'avenue des PortesRouges.M. E. M. a été conduit à l'Hôpital Pourtalès
qu'il a pu quitter après contrôle.

Mon âme se repose en Dieu,
de Lui vient ma délivrance.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux «Perce-Neige»,
cep 23-4234-6.
Alors que les floraisons du bouleau et du frêne touchent à leur fin,celles du chêne et du hêtre ont pris
le relais, leurs pollens,associés à ceux de conifères peu allergéniques,ont produit une abondante
poussière jaune.
Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'Intérieur et de l'Université de Neuchâtel.
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LA SOCIÉTÉ
D'AVICULTURE
LES BRENETS

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Henri GUINAND
membre d'honneur.
Nous garderons de lui un
bon souvenir.
800199

La famille de

Très touchée par l'hommage rendu â sa chère disparue, la
famille de

MADAME LYDIA GEISER-ALLENBACH
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,par les présences, les
prières, les messages, les envois de fleurs ou les dons,lui
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

14004

NEUCHÂTEL

Ses pas silencieux évitaient la
grand-route, il aimait le silence et la
paix des sentiers des bois.
Seul le cœur était grand en cet
homme effacé. Tu le savais Jésus,
c'est pourquoi sans nul doute,tu
l'as pris â Toi.

Madame et Monsieur Ariette et Eric Schorpp-Ste hlin,
à La Côte-aux-Fées :
Monsieur et Madame
Thierry et Florence Stehlin-Spielmann et leur fille
Jennifer,Portes-Rouges 145, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Gérard et Nicole Stehlin-Messer li,
à La Chaux-de-Fonds:
Madame et Monsieur
Dominique et Hans-Peter Steiner-Stehlin et leur fils
Nicolas, à Gwatt (BE).
Monsieur Laurent Stehlin, à Lugano,
Monsieur Nicolas Stehlin et son amie Sabine,
à Neuchâtel,

MADAME NELLY KRATTINGER-SCHAUB
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil,exprime à toutes les personnes qui l
' ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

IN MEMORIAM

Eric
VUILLEMIN

1985-13 mai -1992
Ton souvenir est toujours
vivant et chaque jour nos
pensées sont pour toi.

132-506556

Ta maman
et tes sœurs.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles STEHLIN

que Dieu a rappelé à Lui dans sa 63e année.
14S3 MAUBORGET. le 10 mai 1992.

Tes péchés sont pardonnes,ta Foi
t'a sauvé; va en paix.
Luc 7: 48-50
L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jeudi 14 mai 1992
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L'Impartial V0

Suisse romande
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France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée
avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Un cas
pour deux (série)
10.45 Tribunal (série)
11.20 Jeopardy!
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux
de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 Hawaii
police d'Etat (série)
16.25 Club Dorothée
17.25 Parker Lewis
ne perd jamais (série)
18.00 Hélène et les garçons (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal

8.35
8.55
9.00
9.20
9.45
9.50
10.25
11.25
11.40
11.55

Journal canadien
Les annonces de Lyliam
Top models (série)
A cœur ouvert (feuilleton)
Les annonces de Lyliam
Vive les animaux
Glucose
Racines
A bon entendeur
La famille
des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (feuilleton)

A14 h 25

Condorcet

Téléfilm de Michel Soutter.
Avec Pierre Arditi, Jacques
Dufilho; Daniel Gélin.
Première partie: un homme
des lumières. Survol de l'enfance et de l'adolescence de
Nicolas Condorcet.

A 20 h 50
I
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RADIO
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos
RTN-2001.7.00 Infos. 7.15 Anniversaires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN2001. 8.00 Infos. 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. 10.15 Jeu.
10.30 Les animaux & nous. 11.30
Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15
Infos RTN-2001. 12.30 Infos SSR.
13.00 Dédicaces. 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 Que
reste-t-il de nos amours? 19.30 Mag.
des églises. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Le CésaKs.

^kêr

La Première

9.05 Petit déjeuner, par Patrick
Ferla. 10.05 5 sur 5.11.00 Info Pile
+ Bulletin boursier. 12.30 Journalde
midi. 13.00 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre! 16.05 Ticket chic. 16.30
Les histoires de la musique. 17.05
Zigzag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Baraka,
par Christian Jacot-Descombes,
avec Martine Galland et Pierre-Philippe Cadert, en direct des FauxNez. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.

^fc^P*

Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan:
dis, c'est quoi? 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2 questionne. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de
Madeleine. 14.05 Clairière. 14.15
Musique d'abord. 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nouveautés. 19.05 .la??? 20.05 Plein feu.
20.30 Disque en lice.: Variations
Goldberg, de J.-S. Bach. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

"^jj ^ Suisse alémanique
Nachtcïub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjournal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjoumal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljournal. 18.30 Abendjournal.
20.00
19.15
Platzkonzert.
Spasspartout. 21.00 Volksmusik
grenzlos. 22.00 Radio-Musik-Box.
1.00 Nachtcïub.

I
l
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France musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.30 Dépêchenotes. 11.35 Laser. 12.35 Les démons de midi. 13.30 Dépêchenotes. 13.57 Un fauteuil pour l'orchestre. 14.03 Espace contemporain. 14.35 Concert. 16.15 La boîte
à musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. 19.27 Un fauteuil pour l'orchestre. 19.30 Dépêche-notes. 19.33 Les rendezvous du soir. 20.30 Concert. 23.10
Ainsi la nuit 0.30 Dépêche-notes.

Intellectuel et scientifique
Avec Jacques Dufilho,
Pierre Arditi et Daniel Gélin
(RTSR)
15.50 Les années
coup de coeur (série)
16.10 L'ami des bêtes (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Le grand chambardeme nt
21.30 Columbo (série)
22.50 TJ-nuit
23.00 Bien au contraire
23.40 Pirate TV

0.05 Vénus

0.30 Bulletin du télétexte
£¦!
¦¦

tvS europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 One world channel
9.00 Eurojournal
10.00 Feu vert
10.30 Carré vert
11.00 Montagne
11.30 Magazine agricole
12.00 Flash
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Bouillon de culture
15.30 Ramdam
16.00 Journal TVS
16.15 Tell quel
17.15 Bonjour,bon appétit
17.40 F comme français
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TVS
19.00 Télétourisme
19.30 TJ suisse
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1
21.30 La marche du siècle
23.15 Journal Soir 3
23.35 Cargo
0.05 Dossiers justice

Le triplé gagnant

La mort du petit chat
Série policière; Réalisation de
•
Boramy Tioulong.
Dans le parking d'un immeuble, un individu masqué et
vêtu de cuir hoir, casse le
pare-*brised'une voiture avec
des chaînes. Il s'agit du véhicule du juge Regret Peu
après, la petite Sophie, qui
habite dans l'immeuble,
trouve son chat mort dans
l'escalier,sauvagement écrasé. Elle se rend aussitôt au
commissariat du quartier,où,
en plaisantant,on lui dit d'aller à la Pil. L'enfant s'adresse
alors au commissaire Rocca.

22.25 Exlibris
Souvenirs,souvenirs.
23.35 TF1 nuit - Météo
23.40 Le débat
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Téléciné

12.40 Ciné-jeu *
12.45 Cours d'allemand 13
13.00 Jeunesse
14.00 Coupe suisse
de scrabble *
14.25 Le repentir
Film russe de Tenguiz Abouladze, (1984-144').
16.50 Cinéma scoop/
avant-première *
17.1 5 Ciné-jeu *
17.20 Du sang dans les tulipes
Film américain de Robert
Clouse,(1978 - 93').
18.45 Ciné-jeu *
18.50 Ciné-journal suisse *
19.00 Coupe suisse de
scrabble *
19.25 Ciné-jeu *
19.30 Mister Belvédère
19.55 TCRire *
20.00 Tirage + ciné-jeu *
20.10 L'homme du clan
Film américain de Terence
Young avec Lee Marvin, Richard Burton, (1974-112')
22.00 Documentaire
22.30 Ciné-jeu *
22.35 Ciné-journal suisse *
22.40 After Darkness
Film suisse de Dominique
Othenin-Girard, (90')
A Oh 10

Superstar

(V.O. sous titrée en français)
La vie et l'œuvre du célèbre
artiste de Pop Art l'Américain
Andy Warhol. Un document
exceptionnel
réalisé
par
Chuck Workman avec de
nombreux témoignages et
des reflets filmés d'Andy Warhol qui fut visionnaire pour
les uns,charlatan pour les autres. '
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Antenne 2

6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement
vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.50 Les cinq dernières minutes
L'écluse du temple.
15.15 Tiercé
15.25 La chance aux chansons
16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Vos droits au quotidien
16.45 Giga
18.25 Magnum (série)
19.15 Caméras indiscrètes
20.00 Journal
20.50 INC
A 20 h 55

14.30
17.00
18.00
18.30
19.00
19.12
20.05

20.30

Michel Rocard.
Le 15 mai 1991, Edith Cresson lui succédant, Michel
Rocard quittait Matignon!
L'inventeur du «parler vrai»
laissait place à l'homme du
«parler peu»; Pour autant,
l'ancien Premier ministre, on
le sait, n'a pas chômé. «Envoyé spécial» l'a suivi depuis
décembre dernier dans ses
déplacements, tant privés
que publics!
L'école de
Shashemane
Bonza a 4 ans. Il est Ethiopien et aveugle. D'un pas hésitant, il essaie d'«attraper la
lumière». Sa grand-mère un
jour s'est décidée â le
conduire à l'école de Shashemane,dans le sud.
22.15 Complot defamille
Film d'A. Hitchcock.
0.15 Merci et encore bravo
1.15 1,2,3,théâtre
1.20 Journal - Météo
1.35 Eve raconte
1.50 Direct
3.05 Si ça vous change
3.50 24 heures d'info'

La

8.00
10.30
11.00
11.35
11.55
12.00
13.00
13.40

20.10

Envoyé spécial

LJ^J
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A 20 h 45
Le guépard

23.40 Soir 3
0.05 Regards sur courts
Quandj e seraijeune, de Yann
Dedet.
0.25 Mélomanult

Six

6.00
7.05
7.10
9.05
9.10
9.25
11.15
11.20
12.00
12.25
13.00
13.25
13.50
14.40
15.30
16.45
17.15
17.35
18.30
19.00

Boulevard des clips
Contact 6 manager
Boulevard des clips
Info consommation
M6 boutique
Boulevard des clips
Hit,hit,hit,hourra
La famille Addams
Lassie
Ma sorcière bien-aimée
Aline et Cathy
Madame est servie
L'homme de fer
Destination danger
Boulevard des clips
Zygomusic
Zigomachine
Drôles de dames
Vie Daniels
La petite maison
dans la prairie (série)
19.54 Six minutes
20.00 Madame estservie

A 2 0 K4 0

Gator

Film américain de Burt Reynolds (1976-1 h 50).
Depuis des années, le comté
de Dunston vit sous la coupe
de Bama McCall, politicien
véreux, qui contrôle aussi
bien la mairie que les services
de police. Ce qui met en fureur le gouverneur de l'Etat
qui nourrit des ambitions politiques. Arrive alors de New
York un agent du Département de la justice.
Le glaive et la balance
Brigade de nuit (série)
6 minutes
Dazibao
Sexy clip
Boulevard des clips
Culture pub
Le glaive et la balance

10.00 et 12.00 Cours d'italien
10.25 et 12.25 Les offres du
cercle
16.30 Cinéma de poche
Interview de Bille Auguste.
Documentaire de Roger Narbonne et Marie Berthelius,
(1991 - 26').
17.30 Une fille d'Eve
Téléfilm réalisé par Alexandre
Astruc, (1988 - 1 h 25)
d'après la nouvelle de Honoré
de Balzac.
Une étude de mœurs très
réussie, au cœur du monde
des journalistes parisiens.
19.00 Grand reporter
Série documentaire écrite par
François Porcile.
1. La force du témoignage,
réalisé par Pierre Zucca,
(1988 - 52').
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle 142
Actualités allemandes et anglaises de la semaine du 16
mai 1942, commentées par
Marc Ferro et Stefa n Martens,
historien allemand.
21.05 Megamix
Magazine musical de Martin
Meissonnier.

Continentales
Parole d'école
Espace francophone
Le magazine du Sénat
L'homme du jour
Les titres de l'actualité
Sports 3 images
La grande aventure
de James Onedin (série)
La passion du jeu.
Questions au gouvernement
En direct du Sénat.
Zapper n'est pas jouer
Une pêche d'enfer
Spécial Séville.
Questions pour un
champion
19-20 de l'information
Editions régionales
Un livre,un jour
Le vieux qui lisait des
romans d'amour,de
L. Sepulveda.
La classe
Avec David Hallyday.
INC

Film italien de Luchino Visconti (19 6 2 - 2 h 5 5 ) .
Dans sa demeure des environs de Palerme,le prince Salina apprend que les troupes
de Garibaidi ont débarqué en
Sicile pour en chasser les
Bourbons. Sa femme, la princesse Maria Stella, et ses
filles, sont affolées.' Mais; le
prince juge sou haitable le rattachement de la Sicile à l'Italie unifiée et le départ des
souverains d'origine étrangère. Le soir,l
i se rend à Palerme avec son chapelain, le
père Pirrone, qu'il dépose à
son couvent de jésuites tan|dis qu'il va passer la nuit dans
un quartier du port avec une
jeune fille.
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Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.00 Rundschau. 15.45 Ùbrigens. 16.00 Tagesschau. 16.05 Fundus. 16.50 Kinder und Jugendprogramm. 16.55
Spielfilmzeit. 17.55 Tagesschau.
18.00 Ein Mann, ein Colt, vier Kinder. 19.00 Schweiz actuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Seismo Nachtschicht ohne Fleiss kein Preis. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Eine Welt fù
aile. 23.05 Twin Peaks. 23.50
Nachtbulletin.

^kz=aJr

Allemagne 1

11.03 Umschau. 11.25 Fruhlingslied
(film). 12.55 Presseschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Hallo
spencer. 14.30 Goldregen. 15.00 Tagesschau. 15.03 Tennis. 17.00 Punkt
5. 17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Eine Weft fur aile. 21.03 Udo
Jùrgens: Geradeaus. 22.00 Die Bastarde. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Der
Geiselgangster von Gladbeck. 0.20
Flamingo Road. 1.05 Tagesschau.

f;|"

Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagsprogramm. 13.45 Neues aus Uhlenbusch. 14.15 Pingu. 14.20 MusikZeit. 15.15 Ein zauberhaftes Biest.
16.03 Sternensommer. 16.50 Logo.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Lànderjoumal. 17.50 Der
Querkopf von Kirchbrunn. 19.00
Heute. 19.20 Liebe auf den ersten
Blick. 20.00 Zehn oder geh'n. 20.30
Urwaldgeister auf Madagaskar.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Live. 23.30 ZDF Theatertreff.

(* en clair)

22.35
23.30
0.25
0.30
0.35
1.10
2.00
2.30

\\ \ Fréquence Jura
I ft S *

Sgjr*^ Radio Jura bernois

CANAL ALPHA +

I 3

6.30 Infos FJ. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu va savoir. 8.15
L'invité d'Angela. 8.35 Animation.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Classique. 9.45 Intro mystérieuse. 10.05
Animation. 10.30 L'autre info. 11.15
Reportage. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation. 12.30
RSR1. 17.00 Infos RSR1. 17.05
Radio active. 18.00 Infos RSR1.
18.20 Animation. 18.30 Jura soir.
18.45 Ruban de rêve. 19.00 Accordéon. 19.15 Au fil du temps.

8.05 Matinée Horizon 9 - agenda
et jeu. 8.15 RJB - Info. 10.00 Info
pile. 9.30 L'écritoire. 10.05 Musiques
aux 4 vents. 11.00 Recette de Martine. 11.30 Dédicaces. 12.00 Titres
de l'actualité. 12.15 Journal . 12.30
Midi Première. 12.45 La Bonn'occase. 13.15 RSR 1. 15.03 Musiques
aux 4 vents. 16.00 Microphage.
17.30 Titres de l'actualité. 18.00
Infos RSR 1. 18.30 Activités villageoises. 18.45 Silence on tourne.
19.30 Piano à bretelles.

20.00 Forum «Expression»
Débat contradictoire entre
H.-P. Renk, comité contre le
FMI et Claude Frey, conseiller
national.
20.30 «Puissance de vie (1)»
Entretien avec Danie et Moïse
Hurtrel qui, depuis des années, chantent et témoignent
de l'amour de Jésus-Christ.
Avec plusieurs chants: «Folie», «Jésus s 'approche de
toi»,«Le péché»...

15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 MuM.
16.00 Kranke pflegen! 16.30 Solo fur
zwôlf. 17.00 Telekolleg II. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.58 Der
Traumstein. 18.26 Das Sandmânnchen. 18.30 Abendschau. 19.00
Hallo,wie geht's? 19.15 Die Sendung
mit dem Stier. 20.00 Lindenstrasse.
20.30 Politik Sudwest. 21.00 Nachrichten. 21.15 Sport unter der
Lupe. 22.00 Goethe, Schiller und Co.
23.00 Kôpfe Lateinamerikas. 23.15
Sofia (film). 0.50 Aktuell.

Allemagne 3

La Sept

£Jf

France 3

A 22 h 00

Objectif amateur

•

Série présentée par Pierre
Tchernia, réalisation: Philippe Venault.
7. Les actualités locales.
j
Objectif amateur s'adresse à
tous ceux que les images
passionnent. Chaque émission à travers différentes rubriques, met en évidence
l'étonnante
variété
des
thèmes, des époques et des
points de vue que le cinéma
amateur a développés en
presque un siècle de production.
23.00 Jazz à Paris
Documentaire réalisé par
Franck Cassenti, retraçant
la rencontre de trois grands
musiciens du jazz actuel.

Suisse italienne

^fc^^

12.00 I Puffi. 12.25 II cammino délia
liberté. 13.00 TG Tredici. 13.10 Telenovelaquiz. 13.30 Swatch. 13.40 Incontro sull'Orient-Express (film).
15.20 Sandwich. 15.25 II meraviglioso mondo di Disney. 16.15 Sandwich. 16.30 Telenovelaquiz. 17.00.
.Senza scrupoli. 17.25 Tivutiva?
18.00 Teledisney. 19.00 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.30 Ringling Bros Barnum and Bailey Circus. 21.45 Ingresso libero. 22.20 TG
sera. 22.50 La pittura di Livio Bernasconi. 23.15 Bianco e nero e
sempreverde. 23.40 Text-vision.

ICAl

Italie 1

14.30 Tennis: Intemazionali d'Italia
maschili,da Roma. 17.00 Big!17.35
Spaziolibero. 18.00 Telegiornale
uno. 18.05 Vuol vincere? 18.20 Blue
jeans. 18.40 II mondo di Quark.
19.40 II naso di Cleopatra. 20.00 Telegiornale uno. 20.40 Luna di miele.
22.45 TG 1 linea notte. 23.00 Méditerranée. 24.00 Telegiornale uno.
0.30 Mezzanotte al tennis e dintomi.
2.15 L'Australiano (film). 4.05 II
conquistatore di Corinto (film). 5.35
Divertimenti.

V if G

Internacional

15.30 Amo y senior. 16.10 Vuelta ciclista a Espana. 18.00 No te rias
que es peor. 18.15 El menu de cada
dia de Carlos Arguinano. 18.40
Pasa la vida. 19.30 Rigada especial
2.2. 20.05 De tal palo. 20.30 Telediario 2. 21.00 Quien sabe donde.
22.00 Jueves eine. 23.30 Redacciôn
de la 2. 23.40 Peligrosamente juntas. 0.30 Diario noche. 0.45 Resumen de la Vuelta ciclista a Espana.

***
** **
*

EUROSPORT
9.00 Tennis. 12.00 Kick boxing. 13.30
Eurotop événement. 14.30 Football.
16.00 Supercross. 17.00 Boxe. 18.00
Tennis. 21.30 Eurosport news. 22.00
Football. 23.30 Transworid sport.
0.30 Eurosport news.
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45e Festival de Cannes

Au-delà des frontières visibles
et invisibles

Cannes, festival interna¦
¦fi tional? Oui et non... Car
nulle part ailleurs que
#lk
dans cette monstrueuse
machine para-cinématoCffj graphique la notion de
«frontière» semble être
aussi présente. Frontières visibles et invisibles qui contredisent le
discours du cinéma, celui
du voyage.
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CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FOIMDS
•ABC ((fi 23 72 22)
Spectacle au Temple
Allemand.
•CORSO (<p 23 28 88)
Frankie et Johnny (de G.
Marshall,avec Al Pacino,M.
Pfeiffer), 12 ans, tous les
jours 21 h. Hook ou la revanche du capitaine Crochet (de S. Spielberg), pour
tous,tous les jours, 18 h 15.
• EDEN (<? 23 13 79)
Indochine (de Régis Wargnier avec C. Deneuve, J.
Yanne), 12 ans,tous les jours
17 h 45,20 h 45.
• PLAZA(p2319 55)
Le père de la mariée (de
C. Shyer avec D. Keaton),
pour tous,tous les jours 16 h
30,18 h 45,21 h.
• SCALA ( » ' 231918)
La famille Addams (de B.
Sonnenfeld, avec A. Huston), 12 ans, tous les jours
18 h,20 h 30.

NEUCHÂTEL
•APOLLO 1
15h,17h45,20 h 45, Le retour de Casanova (de E.
Niermans,avec Alain Delon,
Eisa), 16 ans.
•APOLLO 2
15 h,20 h 30,Indochine (de
R. Wargnier, avec Catherine
Deneuve), 12 ans; 18 h,
Z.O.O. (de P. Greenaway).
•APOLLO 3
15 h,17 h 45, 20 h 15, Face
à face (de C. Schenkel,avec
C. Lambert et D. Lane), 16
ans.
•ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, La famille Addams (de B. Sonnenfeld avec Angelica Huston), 12 ans.
• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Kafka
(de S. Soderbergh avec J.
Irons, T. Russel), 16 ans.
• PALACE
15 h, 18 h, V.O. angl. s/t fr.
ail., 20 h 30 Dead again (de
K. Branagh, avec A. Garcia),
16 ans.
• REX
15 h. 18 h. 20 h 30, Sang
chaud pour meurtre de sangfroid (de P. Joanou avec Richard Gère, Kim Basinger),
16 ans.
STUDIO
•
15 h, 18 h, 20 h 45, Diên
Bien Phu (de P. Schœndoerffer, avec D. Plaesance,
J.-F. Balmer), 16 ans.
SAINT-IMIER
•ESPACE NOIR
20 h 30, My Own Private
Idaho (de G. Van Sant, avec
R. Phœnix).

Les frontières, à Cannes, sont
d'abord dehors : services d'ordre, barrières Vauban, cordons
de sécurité et autres démarcations inflexibles qui partagent le
monde du Festival entre ceux
qui en ont (des accréditations) et
ceux qui doivent se contenter de
regarder passer les stars de l'extérieur.
ÉTIQUETTES
Mais ces frontières sont aussi
partout ailleurs... hiérarchie des
sections du Festival (de la prestigieuse compétition à la moins
célébrée Semaine de la critique)
et mise entre barrières nationales des films qui, tels des athlètes aux Jeux olympiques, se
doivent de défendre, contre leur
gré souvent, une nation.

Certains films en souffrent,
ceux qui ne savent dé passer
leurs origines qui ne peuvent oublier leur drapeau. Ainsi Am
Ende der Nacht (Quinzaine des
réalisateurs) du Suisse Christoph Schaub n'échappe-t-il pas
au mal helvétique , froideur immense d'un film sur - et de - la
névrose du petit bourgeois.
Ainsi même Le Voyage, de
l'Argentin Fernando Solanas
(en compétition), au titre libérateur , s'engonce dans des limites
initiatico-politique malgré un
vaste territoire filmique qui va
de la Terre de feu au Brésil.
TRANSFRONTALIERS
Mais il est heureusement d'autres œuvres qui viennent nous
rappeler que le cinéma ne
connaît pas de frontière, ni d'espace, ni de temps. Quand le cinéaste iranien Abbas Kiarostami nous dit Et la vie continue à la
section «Un certain regard», il a
beau filmer sur les décombres
du tremblement de terre qui a
ravagé la région dans laquelle il
avait tourné Où est la maison de
mon ami; il nous lance tout à la
fois dans un émouvant voyage
sur le drame d'un pays et une
fascinante réflexion sur le cinéma, le vrai - et surtout le faux dont il se nourrit.
Le cinéma se devrait d'être le
lieu de toutes les transgressions.

de tous les échanges «transfrontaliers » , terre de passage entre
les mondes. Cela. l'Espagnol
Victor Erice l' a magnifiquement
compris: son Sol del membrillo
(littéralement Le soleil du coing)
interroge le cinéma à travers la
peinture méthodique de Antonio Lopez, qui cherche à capter
l'instant de grâce où le cognassier de son jardin lui sera révélé
par la juste lumière .
NI LIEU , NI TEMPS
Entre les murs d'une maison de
Madrid , c'est tout le monde de
l'art qui semble soudain se
concentrer à l'écran , peinture,
documentaire , cinéma , fiction,
soudain réunis par la grâce de la
caméra de Erice, une caméra qui
se donne le temps de filmer la
vie.
Ce temps indéfini que professe le meilleur du cinéma se retrouve donc ici, parfois, quand
passent fugitivement les ailes de
l'ange Marlene Dietrich, que revit soudain le Pather Panchali
de Satyajit Ray ou encore
quand sortira de la tombe où on
l'avait définitivement cru enterré le Don Quijote de Orson
Welles.
MORTS ET VIVANTS
Mais ces moments sont rares,
pour l'instant du moins, où enfin tombent barrières, frontières

Dans les tons romantiques

Yves Rechsteiner ,
organiste
Diplômé du Conservatoire
de Genève.
(Photo sp/Allenspach)

Yves Rechsteiner est né en 1969 pour l'orgue, époque dont date
à Yverdon. Il a travaillé son ins- «Herzlich tut mich erfreuen».
Organiste sa vie durant,
trument avec François Delor au
Conservatoire de Genève, a ob- Bruckner, paradoxalement, n'a
tenu un premier prix en 1989. laissé que fort peu de pièces
Passionné par les claviers, il a pour son instrument. Toutes
perfectionné sa technique en sont brèves, apparemment desti«forte-piano» à la Schola Can- nées à un usage liturgique, tel le
torum de Bâle, fait des études de prélude en do, au programme.
Œuvre majeure du répertoire,
clavecin avec Christiane Jaccottet, à Genève, jusqu 'au prix, la Passacaille de Frank Martin a
avec distinction, en 1991. Yves été composée en 1944. La partiRechsteiner a suivi de nom- tion se développe à partir d'un
breuses «master classes» sous la thème de onze sons (toutes les
conduite de maîtres réputés. II a notes de la gamme chromatique,
été lauréat du concours de sauf le do) suivi immédiatement
l'UBS 1989 et, l'année suivante, de son contre-sujet.
La sonate a tawara tigar,
lauréat du Concours suisse de
compositeur anglais, a été créée
l'orgue.
en 1897. On y trouve les caractéSon récital , orienté vers la ristiques du style victorien:
musique romantique, est com- gloire, romantisme, humour.
posé d' oeuvres de Brahms, L'œuvre, selon les spécialistes,
Bruckner, Frank Martin et El- n 'a certainement jamais été
gar. Il précise: «Brahms a com- jouée en Suisse à ce jour.
posé ses premières œuvres d'orD. de C.
gue alors qu'il s'initiait à cet instrument en compagnie de Clara
Schumann. C'est de cette période que date les Préludes et fugues, en la mineur et «Traurigkeit», que je jouerai vendredi
soir, partitions tout imprégnées • La Chaux-de-Fonds
des modèles contrapuntiques de
Grand-Temple
Bach. Trente ans s'écouleront
Vendredi 15 mai, 20 h 15
avant que Brahms ne réécrive

ÉCHECS

Chronique
No 222

Doigt sur la plaie
Dans cette partie échevelée
Kanko-Salo,jouée à Helsinki en
1959, les Noirs au trait provoquent l'abandon immédiat en
mettant le doigt précisément là
où toute forme de résistance devient inutile. Il suffit de trouver
l' endroit! Plutôt spectaculaire .

et hiérarchies. Ils n'étaient
qu 'une vingtaine, l'autre soir, à
rendre hommage avec le cinéaste français Pierre Rissient
au plus grand cinéaste «commercial» indien Mebhoob Khan
et à ses sublimes mélos dignes de
Douglas Sirk.
Car comme le rappelle justement Altman dans son Player:
sans stars ni étiquettes, ce n'est
plus du cinéma. A quoi répond
peut-être un autre peintre ami
de Antonio Lopez dans le film
de Erice; «Tout cela serait comique si ce n 'était pas sérieux».

Rivés sur les écrans de la télé
interne du Festival qui crache
nuit et jour ses infos et entretiens
à la tonne, les voyageurs de
Cannes semblent avoir oublié le
plaisir immense de passer clandestinement les frontières et,
comme la fille de Richard Berry
dans le film de Christine Pascal,
Le petit prince a dit, découvrir
dans «l'au-delà» que le cinéma
est encore, malgré tout, vivant.
De Cannes
Frédéric MAIRE

TV-À PROPOS

Récital d'orgue au Grand-Temple

Yves Rechsteiner, organiste, donnera un récital vendredi soir à La
Chaux-de-Fonds. Un programme
parfaitement adapté à l'orgue
historique du Grand-Temple,
avec une grande «première»
suisse, la sonate de Elgar, ainsi
qu'un jeune interprète à découvrir: autant d'éléments qui retiendront l'attention des mélomanes.

Ganashatru, de Satyajit Ray
Hommage indirect au grand cinéaste indien récemment
(RTSR)
disparu

Solution de la
chronique No 221

1. h5+ Rg7 (bien sûr, 1... TxhS
est possible et évite le mat, mais
perd la TO et la partie) 2. h6 +
Rg6 (forcé, sinon le mat survient
sur la huitième rangée) 3.
Te6+!! fxe4 3. Tg7 mat.

Blocher le Neinsager

Christophe Blocher
Le «Neinsager»: l'homme qui dit non !
Dans quelle mesure la télévision at-elle contribué à installer en
France Le Pen parmi les «vedettes»
politiques? Faut-il, face à des personnages de ce genre, essentiellement négatifs puisqu'ils se servent
de la démocratie pour mettre en
doute certaines de ses normes de
justice, de générosité, de respect
d'autrui, leur accorder grande attention au risque de contribuer à
leur «promotion».Les Français ont
choisi:Le Pen est pour eux une vedette médiatique qui prône
l'égoïsme...

(RTSR)

cile à résoudre, l'EEE, la CE, les
demandeurs d'asile, les étrangers
(sauf ceux qu'il emploie dans ses
usines d'Ems?), le F-18 - mais cela
ne suffit pas pour s'aligner sur ses
autres «non»! au nom d'une
Suisse idylli que, protégée de tout
dans le bien bel esprit du «réduit
national», risquant ainsi de
contribuer à transformer le pays
en un îlot dans un monde moderne de plus en plus difficile à
maîtriser. C'est un redoutable tribun , qui sait parler aux foules,
parfois les faire rire, pour les persuader qu 'il est seul à avoir raison.
Pour y arriver , il joue sur l'émotion , non sur la raison qui reste
tout de même le seul critère sérieux en politi que...

Honnêtement , on ne peut comparer les Maspoli et autres Blocher à
Le Pen - pour Blocher, peut-être
fraudrait-il aller voir en Allemagne, du côté de Munich , chez
F.-J. Strauss? Mais tout de même , MYSTÉRIEUX
le Maspoli de la «Lega», on le voit Le Blocher de «Dimanche - le pabeaucoup, trop même, surtout s'il triote», avec évocation de la carfaut le laisser se servir d'un son- rière de l'homme , de sa famille, de
dage qui ne pri t point en compte son enfance, celui de «Lundi - le
son canton («Le Grand Chambar- politicien» sont bien décrits,
dement» à Bruxelles) pour lui per- même en nuances , sans cacher un
mettre par extension de «prouver» côté «sympa». Il y a. en fin de tripque la Suisse dans l'Europe serait tyque, la promesse de Blocher
oubliée comme le Tessin l'est dans «Mard i - l'industriel» , l'homme
les sondages de la TSR. Faut-il riche , sa réussite. Curieusement,
éviter Christop he Blocher dont de ce Blochcr-là. qui pourrait être
Jacques Pilet dit , à juste titre , qu 'il assez éloi gné du patriote dominibrandit pour tous «l'étendard du cal , on devinera un brin de sa
patriotisme et. à part cela, chacun réussite financière, industrielle ,
pour soi». Si encore le «Tell quel» mais de son comportement de
de Jacques Bernard et Pascal Che- chef d'entreprise , avec son personvalley allait dans le sens de cette nel , ses collaborateurs , on ne saubonne descri ption...
ra rien, strictement rien...
NON , NON ,
Freddy LANDRY
ET ENCORE NON
Blocher dit prati quement non à • Tell quel , demain à 20 h 05, retout ce qui est important ou diffi- prise dimanche à 11 h 05
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DEMAIN:
le capital
NOTES:
( ! ) A. Bachelin, Musée Neuchâtelois, 1889, p. 161;
(2) Sandoz, 1818, «Essai statistique sur le Canton de Neuchâtel»;
(3) A. Monard, «Le loup de
Pouillerel». Quelques loups
passeront d'Alsace dans le
Jura en 1870 (Quiquerez, ds
le Rameau de Sapin de mars
1875). Un loup solitaire sera
encore observé en 1875 entre
Savagnier et Dombresson;
(4) Une bonne chronologie
de ces dernières chasse à
l'ours est donnée dans le livre
de F. Muller, «Chasses à
l'ours, poissons énormes».
Editions 24Heures, 1983;
(5) A. Bachelin, MN 1889, p.
161;
(6) Robert-des-Oiseaux,
à
l'origine d'histoires de chasse
«mùnchhauseniennes»,
est
évoqué notamment dans le
«Ile essai sur La Chaux-deFonds. La vie au village vers
1842», de Guillaume Nùsslé,

1964;

(7) Bovet-des-Grands-Ducs
apparaît dans le Rameau de
Sapin de juin 1869, ainsi que
dans celui de janvier 1891,
dans un rapport de police où il
est dit que «Bovet, JosephLouis, gagne sa vie en promenant un duc de la grosse espèce qu 'il fait voir au public: il
a détruit une famille de ce
genre d'oiseau qui se propageait d'âge en âge dans les rochers au-dessus de Fleurier.
Peut-être a-t-il rendu par là
un service à la pêche de la
Reuse, mais non pas à l 'histoire naturelle»;
(8) «Némorin des Loutres»
est aussi un récit d'Edouard
Michel publié en 1985, Imp.
Bobillier, Morteau;
(9) Bachelin, MN 1889, p.
160;
(10) Lucien Landry évoque
les marchés de La Chaux-deFonds et ses personnages
d'alors dans ses «Trois causeries sur La Chaux-de-Fonds
d'autrefois», 1887;
(1 1) Edouard
Jeanmaire,
«Histoire d un ruisseau. Le
cours de la Ronde à La
Chaux-de-Fonds», MN 1896;
(12) Henri Bùhler, 1918, Les
Crosettes. Bull, de la Soc.
Neuch. de Géographie, tome
XXVII, p. 111;
(13) E. Perrochet, dans La
Chaux-de-Fonds, son passé
et son présent. Notes et souvenirs publiés à l'occasion du
centième anniversaire de l 'incendie du 5 mai 1794. La
Chaux-de-Fonds, 1894;
(14) Charles Thomann, ds
«L'histoire de La Chaux-deFonds inscrite dans ses rues».
Editions du Griffon, Neuchâtel, 1965. C. Thomann précise : «En tout cas, il ne semble
pas que l'objet de nos recherches soit la pièce d'horlogerie dans laquelle est insérée
la lentille du balancier»;
(15) Les abattoirs actuels,
conçus pour alimenter une
ville de 50'000 personnes, datent de 1906;
(16) Voir M. Schlup, «Au
temps des coches et diligences», Attinger, 1984.

L'animal dans le passé de La Chaux-de-Fonds (11)

Vint le temps du dernier loup...
Au terme de quelques
décennies qui avaient vu
l'existence des Montagnons couler dans une
quiétude de grand jardin ,
entre labeur paysan et petit artisanat, La Chauxde-Fonds devint «Grand
Village»
industrieux:
4'119 âmes en 1795, plus
de 6'OÛO en 1815. ÎO'OOO
en 1841. Un mouvement
qui «transforma, arrangea, nettoya les sites»,
comme l'écrivait Auguste
Bachelin en 1889, poursuivant: «Nous n'osons
plus y désirer le «petit
loup» qui manquait aux
bergeries de Florian; il y
ferait tache sur les allées
sablées de nos montagnes,
à quelques pas d'une ligne
de chemin de fer» (1). Le
loup avait pu mesurer de
longue date combien, dans
les campagnes, il était indésiré. Ce que le bétail expérimenta à son tour dans
une métropole en gestation...
Par
Jean-Luc RENCK
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Début XIXe. Des Noires-Joux
et des grands animaux qui y vivaient jadis, il ne restait pratiquement rien. «Les derniers
ours ont été tués dans la montagne au-dessus de Boudry, il y a
plus d'un demi-siècle... La pleine
liberté de la chasse dont les sujets de la Principauté ont joui
pendant le XVIIIe siècle, a
anéanti la race des cerfs et des
chevreuils que d'anciens documents attestent avoir été nombreux. Les lièvres même commencent à devenir fort rares. De
loin en loin un loup sorti de
France, se hasarde dans les vallées de la Brévine, de La Chauxdu-Milieu et des Ponts, son apparition, dans un pays couvert
de superbes bestiaux, nécessite

une chasse générale... Le Renard seul s'est conservé» (2).
Les largesses prussiennes en
matière de chasse ne furent freinées que le temps de l'intermède
napoléonien (1806-1814). Dès
1831 , de jour comme de nuit du
1er septembre au 15 avril, tout
sujet âgé de 17 ans au moins put
chasser librement. Des petits oiseaux, essentiellement, aussi futce fête à La Chaux-de-Fonds
lorsqu 'en 1834, Charles Frédéric Dubois tua à la Joux Perret
un jeune cerf. Le premier depuis
50 ans... Fin XIXe, d'autres
cerfs de passage seront plus
chanceux: une loi républicaine,
dès 1863, a limité sévèrement les
élans des chasseurs. La première
loi fédérale, en 1875, sera âprement discutée par des chasseurs
neuchâtelois qui avaient pris
goût aux petits oiseaux qu'on
veut désonnais protéger.

il prenait ses précautions pour
n 'avoir pas à lutter corps à corps
avec ces bêtes enragées». Autre
personnage évocateur de L. Favre, «le charbonnier du Creuxdu-Van» n 'avait de fusil que
pour «sa défense personnelle et
pour détruire les animaux nuisibles». Sur les rochers du Creuxdu-Van, il voyait «assez de corbeaux, de buses, de crécerelles,
de grands-ducs et d'autours
pour ravager le gibier de tout le
canton. Et d'ajouter: «Quand
j 'ai été témoin de leurs crimes,
comme aujourd'hui (note : un
épervier a pris une grive), je fais
une grande battue contre ces
malandrins et je les mitraille
avec mon tonnerre, jusqu 'à ce
que les derniers de la bande se
cachent au fond de leur trou ou
poussent leur vol jusque dans les
nuages».

L'ADIEU AUX «FÉROCES»
Le milieu du XIXe fut le temps
des dernières grandes battues
aux «bêtes féroces». Le dernier
loup fut abattu au-dessus de La
Chaux-de-Fonds le 14 février
1845 (3), les derniers ours traqués dans la Montagne de Boudry. Une ultime grande battue y
fut organisée par le Conseil
d'Etat le 1er octobre 1855, avec
des chasseurs venus de tout le
canton et des militaires. Tous
bredouilles! En 1861, un ours vivra quelque temps près de la
Fruitière-de-Bevaix, échappant Némorin Caille dit IMémorin des Loutres (1850également aux chasseurs (4). Le 1933)
dernier lynx du Jura fut, semblet-il, tué près de Pontarlier en L'un de ces chasseurs «pittoresques» du XIXe s'acharnant
1871... On tint alors le vide des sur de petites bêtes «nuisibles».
campagnes pour la rançon du
progrès. Payée avec des regrets
un coup de fusil dans un nid
quelquefois surprenants, -tels DAYIDS
d'écureuil dans le voisinage duceux d'A. Bachelin: «En débar- CENTRE GOLIATHS
rassant le pays d'hôtes incom- Qu'à cela ne tienne, l'esprit de quel venait se perdre un pas de
modes, on a assuré la sécurité de lutte s'acharna sur des «nuisi- fouine (...). Sa joie avait été
ses habitants qui peuvent main- bles» de moindre format. Les grande eu voyant le nid s'animer
tenant circuler sans craintes chasseurs d'ours et de loups eu- tout à coup et s'agiter comme si
dans les sites les plus sauvages; rent des héritiers plus ou moins une demi-douzaine d'écureuils y
L'EpIaturier eussent pris leurs ébats. Il avait
c'est très bien, nous n 'avons rien «pittoresques»:
à y reprendre, c'est l'inéluctable Robert-des-Oiseaux (6), le Fleu- grimpé sur l'arbre et n'avait pas
loi du progrès, nous nous y sou- risan Bovet-des-Grands-Ducs tardé à voir une fouine couchée
dans le nid et le regardant avec
mettons. Ce n 'est cependant pas (7) et, dans le Doubs, Némorin
sans charme que nous regardons Caille, dit Némorin des Loutres des yeux féroces (...). C'était une
en arrière en songeant aux émo- (8). Il y eut aussi le chasseur de de ses plus belles victoires.
tions, au ressort que les dangers fouine de Pouillerel, dont Louis Quant à saisir une fouine bleset la lutte donnaient à des ancê- Favre dressa, sans malice au- sée, il assurait qu'il ne fallait pas
tres plus forts et mieux trempés cune, le portrait édifiant. «Il lui
y songer; il avait été mord u une
était arrivé de tirer à tout hasard
que nous» (5).
fois si cruellement que dès lors,

LES PAUVRES RESTES
DES CAMPAGNES
Pour sa part , bien qu'il se félicitât de ce que les campagnes ait
été «débarrassées de leurs hôtes
incommodes», A. Bachelin regrettait les rapaces: «Les oiseaux carnassiers ont disparu de
notre pays où l'on ne trouverait
peut-être plus aujourd'hui un aigle, un faucon ou un grand-duc.
On ne peut que regretter leur absence: les rochers du Creux-duVent, les Côtes du Doubs, les
Gorges de l'Areuse auraient une
poésie plus sauvage si quelque
rapace les animait de son vol audacieux»(9).
Joseph-Louis Bovet, dit desGrands-Ducs, capturait ses rapaces dans les rochers au-dessus
de Fleurier. Il en avait fait une
attraction pour foires et marchés. A ceux de La Chaux-deFonds, sans doute lui arrivait-il
de croiser Robert-des-Oiseaux
et ses oiseaux chanteurs encagés.
Toutefois, dans ces marchés, la
plupart des oiseaux ne chantaient plus guère: «on vendait
les grives de 10 à 15 centimes la
pièce, les bécasses trois piécettes,
soit 75 centimes et encore à ce
prix (...), ce gibier ne trouvait-il
pas toujours acheteur». Entre la
livre de beurre à 50 centimes et
l'oie grasse à 5 francs, le lièvre se
vendait à 3 francs (10). Mais venait-il des campagnes neuchâteloises...

Animaux domestiques

Un cas d'exode urbain
«La source de la Ronde en fut
une autre de démêlés et de disputes aux époques de la sécheresse, lorsque l'eau des pompes
venait à manquer (...). De cette
tour de Babel (horlogers neuchâtelois et paysans bernois immigrés...) montait encore le hennissement des chevaux, le beuglement des vaches ou le braiement
des ânes chargés de transporter
l'eau dans les campagnes les plus
éloignées» (U).
La communauté chaux-de-fonnière autour de son historique
source, dans le second tiers du
XIXe: deux visages, un seul reflet... Celui de «l'inéluctable
progrès» qui, côté campagne,
fera que de moins en moins
d'hommes élèveront toujours
plus de vaches et de porcs au
rendement sans cesse amélioré.
Progrès qui laissera un jour penser que pourrait «se généraliser
le système qui consiste à édifier
près de la ferme une bâtisse servant à loger le bétail et le foin»
(12), de même que les hommes,
toujours plus nombreux , du
«Grand Village» s'urbanisant ,
avaient rejeté loin d' eux, au
cours du XIXe , bétail et volaille
devenus «nuisances». D'une rue
appelée à la fin du XVIIIe «la

les
anciens
Grognerie»,
croyaient savoir «qu 'un Français (...) avait acquis ou bâti, au

siècle précédent , une grande
maison, qu 'il y avait installé une
ferme et y pratiquait l'élevage

La civilisation du cheval s 'est écaillée
La rue Fritz-Courvoisier est aujourd'hui celle des garages
(photo ZH)

des porcs; les plaintes aussi
bruyantes que peu harmonieuses de ces pensionnaires auraient justifié pour le quartier ,
puis pour la rue, le nom de Grognerie». Il n 'y avait plus de
porcs dans cette rue lorsqu 'on
décida en 1875 de la consacrer
rue du... Progrès (13). La rue du
coq survécut en revanche, célébrant un volatile «à la voix sonore qui réveillait autrefois les
clients de l'hôtel de France»
(14).
Dès 1841, le bétail n 'entra
plus même dans le «Grand Village» pour y être abattu dans les
«tueries» des bouchers. Par souci d'hygiène, on ouvrit des abattoirs communaux à l'est de La
Chaux-de-Fonds, au pied du
Chemin-Blanc (15).
LA FIN D'UN RÈGNE
Chevaux , ânes et mulets, restèrent seuls animaux de taille admis à côtoyer les citadins. Mais,
inéluctable progrès... Dès 1853 ,
les courriers à cheval firent
moins de bruit que le télégraphe
(que le téléphone dès 1884). En
1857, le chemin de fer de La
Chaux-de-Fonds au Locle ouvrit un temps nouveau dans des
transports qu 'assuraient alors

chars et diligences (16). Les chevaux tractèrent par la route locomotive et wagons! Dès 1860,
le train relia La Chaux-deFonds au bas du canton. Mais
ce n 'est que le 10 février 1866
que des édiles, sortis de la tourmente financière de cette réalisation ferroviaire, organisèrent un
banquet qui tout autant qu'il salua le progrès dans les communications, l'illustra par des mets
de lointaine origine: turbots,
soles, homards, langoustes...
Puis le cheval eut des rivaux
en ville même: vélos vers 1880,
tramway en 1897, première automobile en 1900, et bientôt camions. Dans les campagnes, les
tracteurs ! Seules l'équitation et
les guerres freinèrent cette mise
en retraite généralisée. Ironie,
les écuries de l'hôtel de la Fleurde-Lys, parmi d'autres, devinrent garage. Pour semblables
entreprises, la rue Fritz-Courvoisier perdit ses manèges...
L'inéluctable progrès a assurément réduit, peu à peu, la présence animale dans le quotidien
du «Grand Village». Il a pu
quelquefois la favoriser aussi.
Des premiers réverbères à gaz
(1860), hors les chiens , insectes
nocturnes et chauves-souris durent tirer parti...

Temps présent
tape dans le mille

LU

Temps présent dans le terrain. Ici,pour «Madame fait grève» (émission diffusée le 20 juin 1991),TP a tourné le 14 juin à La Chaux-de- Fonds. ( RTS R)
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Création
artistique
en fête NI et V
Depuis quarante ans, elle
fonctionne comme une
académie parisienne. Aujourd'hui, l'Académie de
Meuron s'expose à Neuchâtel,tandis qu'à Lausanne,l'art textile,devenu création en fibres,sort du cadre
du musée et descend dans
la rue. La Chaux-de-Fonds
quant à elle est devenue un
parcours dédié à un artiste.

Scènes VII et VIII
Le Théâtre pour le moment
propose, en collaboration
avec l'abc, une rétrospective en ville de La Chauxde-Fonds. L'occasion aussi
de faire le point sur la situation du théâtre, en Suisse
romande en particulier.

Jeudi prochain 21 mai, Temps présent entrera dans sa millième. Emission
phare de la Télévision suisse romande, TP tient le cap depuis vingt-trois
ans, conjugeant l'actualité mondiale à mille temps, avec sérieux, crédibilité, intelligence. On se souvient avec un brin d'émotion de l'époque où
tous les ménages n'étaient pas encore dotés de téléviseurs et où les fans
de TP n'hésitaient pas à se déplacer pour visionner une émission entre
amis.

Evénement IX
Attendu depuis fort longtemps, un nouvel espace
jeunes ouvre ses portes à La
Chaux-de-Fonds.
Bikini
Test, pour son lancement,
propose un éventail de
spectacles propre à satisfaire les plus exigeants et
les plus originaux.

Aujourd'hui, par sa longévité, la fidélité des téléspectateurs, TP prouve sa
nécessité. Mais, il convient aussi d'être attentif à la concurrence et savoir
se remettre en question. A cet égard, la millième vaut pour une première.
Mai 1992
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A G E N D A
• Théâtre pour le
moment. La Chaux-deFonds.
Une rétrospective
jusqu'au 24 mai,
complétée par une
exposition au Musées
des beaux-arts. Lire
page VII.
m Bikini Test. La
Chaux-de-Fonds.
Rock, danse, théâtre,
variétés , videos,
musique
contemporaine. Une
fête pour un
lancement. Programme
page IX.
mThéâtre des gens.
Neuchâtel.
«La Princesse
blanche», de Rainer
Maria Rilke, dans la
version française de
Monique Laederach,
mise en scène Patrice
de Montmollin,
scénographie de Nicola
Marcone, éclairage de
Cédric Pipoz, sera
interprétée par le
Théâtre des gens au
Théâtre de la ville les
14, 15, 16, 20, 21 et 23
mai, 20 h 30 ainsi que
le 22 mai, 21 heures.
0 Plumes en liberté.
Espace 2. Delémont.
Ce nouveau volet de la
série des rencontres
d'auteurs réalisées par
Plumes en liberté,
animation JeanPhilippe Rapp, réunira
Michel Bùhler et
Huguette
Bouchardeau, ce soir
jeudi 14 mai, 20 h 30, à
la Halle du Château.
mStevie Wonder.
Lausanne.
¦
Le concert de Stevie
Wonder, agendé pour
samedi 16 mai à la
patinoire de
Malley/ Lausanne, a été
annulé. Les billets
seront remboursés
jusqu'au 15 juin dans
les points de vente.
• Vernier sur rock.
Vernier/Genève.
Le festival
Découvertes rock 92,
organisé depuis neuf
ans à l'ABARC par
Vernier sur rock, aura
lieu vendredi et samedi
15 et 16 mai. Au
programme, neuf
groupes confirmés de
toute la Suisse
romande. Début des
concerts, 20 h 30
vendredi et 20 h
samedi.
m Sotheby 's. Zurich.
Simon de Pury met en
vente, le 4 juinà
Zurich, sur ordre des
exécuteurs
testamentaires de
Sigrid Katharina
Schwarz, 120 lots dont
deux importantes
peintures et plusieurs
dessins de Ferdinand
Hodler, des tableaux
d'Alfred H. Pellegrini
et d'autres artistes
suisses.
m Veillée lecture.
Besançon.
L'Association jeune
littérature et le Théâtre
de poche invitent à la
découverte de
quelques-uns des
grands poètes
contemporains,
vendredi 15 mai, 20 h
30, cave du Centre de
linguistique appliquée
(CLA). Textes
d'auteurs
francophones et
poètes traduits , dont
Joseph Brodsky,
Yannis Ritsos, Octavio
Paz, Ahmed Mala.

S E L E C T I O N
Bôle HUMMHMH^ Boudry ¦
MHHHHHM CONCOURS
D'ARCHITECTURE
Ouv. ma-di 10-12 h et 14-17 h.
•CHÂTEAU, MUSÉE DE LA
CORUM
César Lacchini, peintures, du •GALERIE L'ENCLUME
VIGNE ET DU VIN
Ouv. Lu-di, 15-18 h 30. Tonyl
31.5 au 14.6. «Le Musée en de(Tony
Ladrach),
sculptures,
Ouv. du je au di 14-17 h.
jusDans le supplément culturel
venir», acquisitions du 2e sem.
qu'au 31.5.
«Singulier» d'avril , nous avons
1991,jusqu'au 14.6.
donné
connaissance
du
D'HISTOIRE
¦
¦Auvernier
¦
¦
MBI
•MUSÉE ¦
M
H H concours lancé auprès des
NATURELLE
jeunes architectes par les monOuv. ma-di 10-17 h.
•GALERIE NUMAGA
tres Corum pour l'agrandisseOuv. du ma-di, 14 h 30 à 18 h •CHATEAU DE VALANGIN
Ouv. 10-12 h et 14-17 h. Fermé ment du siège de l'entreprise à
• MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
30, Pierre Chevalley, jusqu'au
Tous les jours sauf lu 14-17 h.
ve après-midi et lundi.
7ft
;
La Chaux-de-Fonds. Lors de
•GALERIE DITESHEIM
la mise en page, deux photos
Ouv. ma-ve 14-18 h 30,sa IGCorcelles mÊmÊmÊmmi
ont été interverties:
12 h, 14-17 h,di 15-18 h. JeanGALERIE
NANOU
•
Jacques Gut, peintures. JusLa Neuveville MBHH
J Ouv. lu-ve 17 h 30-21 h,sa 10qu'au 7.6.
13 h, et 14-18 h. Artistes de la
•GALERIE NOELLA G.
galerie.
•GALERIE DU FAUBOURG Ouv. lu-je-ve-sa 14-18 h. RosiTOP GRAPHIC
na Kuhn,visages,paysages,jusOuv. ma à ve,14 h 30-18 h 30, Cormondrèche \mwmm
qu'au 17.5.
sa 15-18 h.Artistes de la galerie.
•GALERIE M.-L MULLER
•GALERIE DU POMMIER
Ouv. me-di 14 h 30-18 h 30.
Ouv. lu-ve 10-12 h et 14-19 h.
Yrjô Edelmann, huiles et lithoLe Landeron Wêêêêê^ê
M
graphies,jusqu'au 24.5.
•GALERIE
MAISON DES JEUNES
GALERIE
L'ARLEQUIN
Le 4e prix a été décerné à
•
Ouv. me-di 14-18 h. Christos
Ouv. ts les j. jusqu'au 27.6,Ni- «L'inaltérable transparence du
Kalfas,jusqu'au 16.5.
cole Berger,aquarelles.
saphir», projet présenté par
Jean Châtelain de La Chauxde-Fonds et Mario Mariniello,
architectes à Delémont.

La Chaux-de-Fonds ¦
•MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

•MUSÉE PAYSAN
Ouv. 14-17hts lesj. saufve. «La
ruche et ses mystères»,jusqu'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.
•MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE
Ouv. tous les jours sauf lu, 1012 h, 14-17 h. L'homme et le
temps.
•MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Ouv. ma-di 10-12 h et 14-17 h,
me 10-12 h et 14-20 h.
En transformation. Temporairement: «Pour le moment», photos, peintures, décors, dessins
de costumes,vidéos et affiches.
Jusqu'au 24 mai.
•Lire page VII
•MUSÉE D'HISTOIRE
ET MÉDAILLIER
Ouv. ma-di 10-12 h et 14-17 h.
«Ceux de Gurs, 1939-1943»,
collection Elsbeth Kasser, 150
œuvres créées en camp d'internement. Jusqu'au 8.6.
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. Giorgio Veralli, peinture,
sculpture en ville. Collaboration
avec Galerie Banque centrale
coopérative. Nationale suisse
assurances,le Provençal et Hôtel des Endroits.
•Lire page V
•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.
•BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
«Modernité et nostalgie» la nature utopique dans la littérature
enfantine suisse,jusqu'au 10.7.

Valangin ¦

Môtiers wmwmmm ^mam

•MUSÉE RÉGIONAL
Ouv. ma-je-sa et di 14-17 h.
«Rousseau,un Suisse?».
•GALERIE DU CHÂTEAU
Ouv. lu-di 10-23 h.Au Château,
musée Léon Perrin, sculptures
en permanence. Rudolf Butz,
peinture,du 16.5 au 28.6.
•GALERIE GOLAYE
Ouv. me-di 14-17 h. Jean-Paul
Perregaux,jusqu'au 24.5.

•VILLA LARDY
(Mail 101) Ouv,je 14-17 h. En Thielle BBi^HMm
permanence:Aimé Montandon,
huiles, gravures, encres de •CLOSEL BOURBON
Ouv. ma-di 10-12 h. et 14-17 h,
Chine.
jusqu'au 26.7.
•GALERIE DE l'ÉVOLE
Ouv. me-ve 14 h 30-18 h 30,
Hauterive wmmm—^Êm
sa-di,14-17 h. Académie MaxiGrandgourt ^m^mmm
milien de Meuron, jusqu'au
GALERIE 2016
•
31.5. En complément: Péristyle
•PRIEURÉ
Ouv. me-di 15-19 h et je 20-22
Ouv. lu-ve 13-17 h;sa-di 15-18
de l'Hôtel de Ville,ts les j. 10-1?
h. Michel Favre, sculptures en
h. Groune de Chouque (Chantai
h.
bronze, jusqu'au 24.5. Dès le
Comment-Romano), matières,
•Lire page lll.
30.5, Eliane Berthoud, peinsurfaces.
tures.
•GALERIE
DES AMIS DES ARTS
Ouv. ma-ve 14-18 h, sa-di 10- Petit-Cortaillod ¦
¦
¦
¦
¦
¦
12 h et 14-17 h et sur rendezMM
Saint-lmier
GALERIE JONAS
¦ ¦
¦^
¦¦
¦n vous.
Le ¦
Locle
Francine Mury, œuvres ré- •Ouv1.'rnë,-sar'f4ii[ 30-18 h 30,di
centes,jusqu'au 14.6.
•MUSÉE D'HORLOGERIE
14 h 30-17 h. François Boson, •CENTRE CULTUREL
"Château des Monts
Ouv. lu-ma 14-18 h,me 9-12 h
GALERIE
DES
HALLES
peintures, dessins, jusqu'au
Ouv. tous les jours 14-17 h sauf •Ouv. lu-ve 14-19 h,sa 10-12 ht
et 14-19 h.je 14-19 h,ve 9-12 h
31.5.
lu.
et 14-18 h. Rudolf Butz,peinet 14-17 h., Roger Bertin,aquature,jusqu'au 15.5. Puis,photorelles, jusqu'au 30.5. Dès le 4.6,
•MUSÉE DES BEAUX-ARTS
graphies.
Ouv. ma-di 14-17 h. Charles
Jeanon,peintures et Christiane
Robert, dessins,lavis, gravures
Durroux, sculptures.
et peintures, jusqu'au 14.6.
•GALERIE DE L'ORANGERIE
•Lire page IV.
Ouv. tous les jours 14-18 h 30
Saignelégier MM^M
sauf lu. Ghislaine Cellerier,
•GRAND-CACHOT-DE-VENT .
(La Brévine) Ouv. ma-sa 14 h
aquarelles,jusqu'au 29.5. Dès le
•GALERIE DU SOLEIL
Ouv. ma-di 9-23 h.
30-17 h 30 et di 10 h-19 h,
5.6,Barbara Sœrensen,peinture
Pierre Beck, peintures,du 16.5
sur soie.
au 21.6.
: . ..

Neuchâtel \.%%%%%%%%%%%%%%%%m
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•MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
Ouv. tous les jours, 10-12 h, •GALERIE COÏ
Ouv. ma-sa 14 h 30-18 h 30.
sauf lu. Collections permaOreste Pellegrini,peintures,cénentes, Egypte, Océanie, Afriramiques,jusqu'au 30.5.
que.
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Le 7e prix «Mikros» a été attribué à Stéphane Horni de La
Chaux-de-Fonds.
(Imp.)
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NIRVANA ADIEU
Contrairement à ce qui a été
annoncé dans Singulier de
mars dernier, le groupe rock
Nirvana ne sera pas de la fête
au Festival de Leysin,ainsi que
tient à le préciser l'organisateur. Dommage pour les amateurs.

TRUFFE DE PLATINE

La sélection romande pour le
concours de chanson française
«La truffe de platine», (dont la
finale aura lieu à Périgueux),
Tramelan MBUBHM organisée en collaboration par
le Théâtre de l'Echandole et
•GALERIE DU CIP
Ouv. lu-ve 8-22 h; sa fermé à 14 l'émission de la Première de la
h; di fermé. Noël Jeanbourquin, Radio romande «Baraka», se
20 ans de peinture, jusqu'au déroulera du 20 au 23 mai à
13.6.
Yverdon.
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Alors singularisez-vous,
abonnez-vous et abonnez vos amis.
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Closel Bourbon. Le
Musée Pierre von
Allmen propose une
exposition du peintre
neuchâtelois André
Evard (1876-1972),
assortie de visites
commentées si besoin
est, pour permettre
une approche
maximale de cet
artiste, à qui le maître
L'Eplattenier disait:
«Tu seras le joaillie rde
ce pays». Ouv. ma-di
10-12 h et 14-17 h,
jusqu 'au 26 juillet.
Jacqueline et André
Ramseyer. Peinture
pour elle, sculptures
pour lui, les Ramseyer,
artistes de Neuchâtel,
exposent leurs travaux
récents à l'Hôtel de
Ville d'Yverdon-lesBains jusqu'au 7juin.
Ouv. ma-di 14-18 h.

Francine Mury,
huile sur toile, 1991.
La Société des Amis
des arts de Neuchâtel
vit et vibre au rythme
de son 150e
anniversaire, année
particulière dont le
point culminant sera
constitué par un salon,
qui aura lieu cet
automne. Entre-temps,
elle accroche les
œuvres récentes de
Francine Mury. Une
suite d'inspiration
terrestre et aérienne,
selon une technique
qui bannit le pinceau
au profit du travail par
transferts, empreintes
en couches
transparentes. Ouv.
ma-ve 14-18 h et sa-di
10-12 h et 14-17 h.
Jusqu 'au 14 juin.

Tonyl.
La sensualité
à la base du travail.
Tonyl. Sculpteur
bernois de l'insolite , il
expose ses travaux
pour la première fois
dans le canton de
Neuchâtel, à la Galerie
L'Enclume, à Bôle. Les
œuvres de Tonyl sont
faites d'argile puis
recouverte de plâtre
pour obtenir une
forme. L'artiste y verse
alors le polyester.
Après durcissement,
chaque pièce est
retouchée. Ouv. tous
les j de 15-18 h 30.
Jusqu 'au 31 mai.

Porter
les dons
40e anniversaire
de l'Académie
de Meuron
L'atelier de dessin
Selon le modèle
des académies parisiennes.

commencement,
en 1952, étaient
Au
Jean Convert, Paolo
Rôthlisberger ,
Pierre-Eugène
Bouvier,
Jean Ramseyer, des artistes qui entendaient doter la ville de Neuchâtel
d'un établissement d'enseignement des beauxarts, ouvert à tous, de
l'amateur à l'étudiant professionnel. Ils créèrent
l'Académie Maximilien de
Meuron, en hommage au
peintre neuchâtelois du
XIXe siècle.

Après trois ans, si l'élève a
confirmé ses dons,il recevra le
diplôme du Lycée artistique.
L'Académie de Meuron a permis a de nombreux jeunes
gens,jeunes filles, d'entrer du
bon pied dans la pratique, à
d'autres d'entreprendre de
belles carrières artistiques en
Italie, en France, aux EtatsUnis.

L'EXPOSITION
A l'occasion de son 40e anniversaire, l'Académie Maximilien de Meuron, présente les
travaux des élèves de première,
deuxième et troisième années
Sise dans une aile du palais Du du Lycée artistique,les travaux
Peyrou à Neuchâtel, l'institu- de quelques diplômés des cinq
tion a fonctionné depuis lors dernières années.
L exposition n a donc pas oe
selon le modèle des académies
parisiennes. En 1964, un Ly- caractère rétrospectif,on y voit
cée artistique s'est greffé sur la les œuvres d'élèves en cours
structure académique. Dirigé d'études et de jeunes profespar Gérald Comtesse, peintre sionnels -sortis récemment de ¦
, . -. . . _ot .1A
et professeur d'histoire de l'art,- l'institution.
La présentation du péristyle
reconnu par le Département de
l'Instruction publique et par la de l'Hôtel de Ville est caractériVille de Neuchâtel, le lycée est sée par quatre travaux collecdoté d'un règlement permet- tifs. La classe de peinture a réatant à des jeunes gens,jeunes lisé un «Hommage à Léopold
filles,libérés de l'école obliga- Robert». La classe d'aquarelle
toire, intéressés par les métiers fait une évocation des élédes beaux-arts,ou d'arts appli- ments par une composition
qués, de recevoir, une culture d'ensemble de plus de sepgénérale et les bases néces- tante carrés colorés, ainsi
saires donnant accès à ce type qu'une frise, au lavis, traitant
d'étude. Le directeur est for- de l'homme et de l'animal. La
mel: «nous ne voulons pas en- classe d'études documentaires
seigner a des étudiants ce graphisme a produit un étonqu'ils seront incapables de nant jeu de l'oie.
faire... nous cherchons à déceLes œuvres présentées à la
ler les qualités potentielles, à Galerie de l'Evole sont d'une
porter les dons jusqu'à leur grande diversité technique,
épanouissement,en clair à diri- (huile,aquarelle, dessin,cérager les jeunes vers ce qu'ils se- mique), et stylistique.
ront capables de faire...»
Le Lycée artistique a pour
objectif le développement de
la personnalité. Dans un premier temps, l'élève s'adapte à
t)&/ v» » «- Je LSJJU AU.^
l'école, puis l'école s'adaptera
à lui. C'est là l'un des avantages de l'enseignement individualisé. L'effectif n'excède pas
quarante élèves, afin de donner à chaque «cas» la chance
d'être suivi le plus loin possible.
Le cycle de formation est de
trois ans. Après une première
année, définie de part et d'autre, d'essai, l'élève accède au
degré secondaire. Il suit dès
lors les cours obligatoires, dispensés par neuf professeurs:
dessin,ainsi que les dérivés du
dessin, croquis, perspective,
étude documentaire, modèle
vivant, variations techniques,
aquarelle, peinture à l'huile,
modelage, histoire de l'art. Les
étudiants assistent également
aux cours du soir destinés aux
adultes. En cours d'étude,
l'élève sera orienté vers le métier qu'il a choisi et travaillera
dès lors dans ce sens. On ne
devient pas peintre,sculpteur, • Péristyle de l'Hôtel de
décorateur de théâtre, costu- Ville
mier ou lithograveur, en sui- tous les jours de 10 à 17 h
vant le même chemin. On comprend combien l'éducation de • Galerie de l'Evole (Evole
la sensibilité peut s'enrichir par 5) du mercredi au vendredi
une formation de ce type,com- de 14 h 30 à 18 h 30. Samedi
bien un enrichissement de la et dimanche de 15 à 17 h.
personnalité
en
résulte. Jusqu'au 31 mai

Nature morte,
aquarelle
50 x 50 cm,
1992
Sandra Gomez,La
Chaux-de-Fonds.

Portraits,
lavis ,
50 x 70 cm.
1992
Carole de Tomasi,
Jura.
(Photos lori sp)

Fibres intra et extra muros
Rosine Kuhn. Artiste
zurichoise née en 1940,
elle expose à la Galerie
Noella G., à La
Neuveville. Ses
visages-paysages , qui
la font courir de la
toile à l'autre extrémité
de son atelier pour en
mesurer l'étendue,
sont le résultat d'une
longue démarche de
l'artiste. Après s'être
consacrée très
longtemps au torse, au
dos humain, elle
s 'intéresse depuis
quelques années au
visage, qu'elle agrandit
'u remplir des
j u s qà
surfaces de quatre ,
mètres. A découvrir
jusqu'au 17 mai.

A Lausanne , l'arj textile descend dans la ïue

our sa quinzième édila
Biennale
tion,
de
P internationale
Lausanne innove, en
s'intégrant dans le tissu
urbain. Si la tapisserie a,
depuis belle lurette, quitte
les murs qu'elle habillait
traditionnellement pour se
faire
tridimensionnelle,
aujourd'hui, elle prend
carrément un bain de
foule, à l'air, au soleil ou à
la pluie. De plus, évolution
oblige, elle change de nom
et devient «Biennale internationale de Lausanne, art
textile
contemporain»,
une dénomination qui, à
elle seule, témoigne du
chemin parcouru depuis
que Jean Lurçat l'a portée
sur le fonts baptismaux
voici trente ans.

Les œuvres dialoguant au
Palais de Rumine sont souvent
monumentales, elles s'imposent dans l'espace tantôt décoratives, fête de l'œil, tantôt
masses menaçantes, intrigantes et déroutantes.
Au total,soixante-deux œuvres représentant vingt-trois
pays sur 975 candidatures de
cinquante-huit pays sont visibles à Lausanne. La présente
biennale marque aussi le retour
en force des créateurs européens (trente), après plusieurs
années de domination japonaise et américaine. Enfin, il
convient de souligner, à côté
de la forte présence est-européenne, celle de nouveaux venus, le Brésil, la Tunisie,
preuve de l'universalité du langage des fibres, dont l'essor
permanent aurait peut-être déconcerté le rénovateur de la tapisserie, Jean Lurçat, né voici
cent ans, qui s'était acharné
avec foi et enthousiasme à
faire courir à nouveau les naPeteris Sidars (Lettonie); «The sun», 200 x 200 x 70 cm, vettes entre les fils de la trame
dans les ateliers d'Aubusson.
fibre optique, fibre synthétique.

Désormais, la grande manifestation lausannoise, baromètre
de la création textile ou apparentée via toutes sortes de fibres, prend l'air en ville. Fréquentant allègrement le «hard»
représenté par les constructions et décors en dur, elle apporte la note «soft»,animation
éphémère
mais
voulue lises : aux fibres traditionnellejoyeuse, sympathique ou mé- ment significatives de la tapisditative et non politique ni dé- serie-art textile (laine, lin, comagogique, selon l'expression ton, soie), s'ajoutent le papier,
de M. Alessandro Mendini, le bois, le bambou, l'osier, le
membre du jury responsable métal, la feuille d'or ou d'arRoger Bertin. Artiste
du volet extérieur de l'exposi- gent, le grillage métallique, la
de Montmartre , filleul
fibre de verre, l'aluminium,justion.
de Max Jacob, Roger
qu'à l'intestin de vache séché.
Ainsi, les passants pourront
Bertin expose ses
Belle démonstration de vitalité
voir un cerf-volant géant,comtravaux depuis un
posé d'un ensemble de vête- pour un art dont l'origine se
demi-siècle. Pour la
ments multicolores, raconter le perd dans la nuit des temps,
troisième fois, il est
l est vrai que rhùmàïn-'a3
sud et les ruelles tendues de tant i
accueilli à la Galerie
linge à sécher. Une femme et toujours croisé des tigéS;
des Halles à Neuchâtel, son cheval blanc faits de bois, branches, racines ou poils.-1
mais, pour la première
Dans le cas de la Suissesse Joosier, rotin et ficelle invitent
fois dans notre pays, il quant à eux au voyage sur une sée Ebner, seule la manière
y présente des
rappelle le tissage, puisqu 'elle
pente herbeuse. Des drapeaux
aquarelles. Né en 1915, blancs sur jardins suspendus
a entrelacé des tiges de fer
Roger Bertin est un
pour béton armé.
dialoguent avec le moindre
pur produit de la Butte, souffle, désignant le vent.
A l'autre extrémité, l'artiste
quartier légendaire
belge Betty Cuyck a utilisé,
INTÉRIEUR
qu'il ne cesse de
elle, la dentelle au fuseau pour
magnifier dans son
parvenir à un multiple de
A l'intérieur du Palais de Ruœuvre. Au même titre
mine, plus de cinquante œu- formes délicates et aériennes.
que les quartiers
vres,dont quatre provenant de
Au passage, remarquons les
typiques de Paris qu'il
Suisse, attendent les visiteurs, journaux tissés de Claude et
connaît parfaitement
tour à tour étonnantes, sédui- Andrée Frossard qui,s'ils ne se
et aime par dessus
santes ou choquantes,mais ja- renouvellent pas vraiment,sétout. Jusqu 'au 27 mai.
mais insignifiantes.
duisent toujours, à l'image
La première surprise est celle d'un épais tapis berbère qu'on
de la variété des matérieux uti- aimerait pouvoir fouler.

Reste aux organisateurs,le
Centre international de la tapisserie ancienne et moderne
(CITAM) à trouver un nouveau lieu d'accueil pour la seizième biennale,dans deux ans.
En effet, le Musée cantonal, à
l'étroit en ses murs, ne peut
plus assumer sa part dans la
manifestation.
Entre-temps et après Lausanne, l'exposition sera montrée aux Pays-Bas (Tilburg, 3
octobre-17 janvier 1993) et au
Danemark (Aalborg, 26 mars10 mai 1993).

• 15e Biennale internationale de Lausanne, Musée
cantonal des beaux-arts.
Palais de Rumine et extra
muros, jusqu'au 28 juin,
ouv. ts les j., lu-ma-me 1118 h, je 11-20 h. ve-sa-di
11-17 heures.

Kinuyo Yoshimizu (Japon)
«Spring breeze»
200 x 475 x 4 cm
lin et soie,
technique personnelle.

Charles Robert , artiste du Locle

Une fondation neuchâteloise prend soin de son œuvre
A Dorigny Unité d'art
contemporain (UniLausanne), il est donné
à voir les peintures et
estampes d'Alexandre
Trifu. Né en 1942 en
Roumanie, formé à la
faculté des beaux-arts
de Bucarest, établi en
Suisse depuis une
dizaine d'années, Trifu
ouvre une brèche vers
l'absolu, entre rêve et
cauchemar,entre jeu
des images suggérées
et coloriage. Ouv lu-ve
8-18 h,jusqu 'au 26
juin.

eux
août
1960.
L'arme
retournée
D contre lui mettait
brutalement fin à 37
ans d'existence. Charles
Robert était alors en pleine
possession de ses moyens.
Au Musée des beaux-arts
du Locle, en collaboration
avec la Fondation Charles
Robert, le public peut (re)découvrir un artiste de
grand talent.

nisme. 1955: il réalise une fresque au Théâtre de La Chauxde- Fonds. Cet encouragement
est conforté par la bourse que
lui octroie la France,afin de séjourner à Paris. Il passe alors
par la Grande-Chaumière, expose dans la ville-lumière et
dessine inlassablement, dans
les rues, tout ce qui tombe
sous son regard.
En 1957-58. Charles Robert
effectue des séjours prolongés
en Espagne, Madrid, Tolède,
Barcelone, l'Andalousie, les
Baléares. Puis,tout,dans la vie
du peintre, a l'air de s 'accélérer, inexorablement. De retour
à Neuchâtel, il travaille d'arrache-pied d'après les nombreux croquis rapportés de
voyage, il peint une grande
fresque à Chaumont, il tend de
plus en plus vers son but. Surmené, la dépression le guette,
c 'est la fin.

Charles Robert, peintre, né au
Autoportrait, 1954
Locle en 1923, vous en souvient-il? Enfant doué d'un réel en pleine éclosion, blessant
talent pour la musique, il sera profondément une sensibilité
plus tard guitariste et banjoïste d'homme révolté par les injusau «Perdido Créole Stompers», tices.
Robert fut remarqué très tôt
Le retour à la vie civile perpar ses professeurs à l'Ecole mettra néanmoins au jeune
des beaux-arts de Genève. homme de se perfectionner,
D'ailleurs,ses premiers dessins d'exposer, de voyager, en
et aquarelles furent réalisés à France et en Allemagne nol'âge de onze ans. Adolescent, tamment, avant de se consail s'enthousiasmera pour Picas- crer à la peinture exclusiveso, Vallotton, tout en travail- ment, dès 1950. Puis c 'est RESTE L'ŒUVRE
lant la peinture avec applica- l'Académie de Munich, l'ap- Charles Robert fut un peintre
tion. Las, les années noires de
prentissage de la lithographie, puissant, intransigeant, exila guerre, synonymes d'école
la rencontre plus précise avec geant, peignant parce qu'il ne
de recrues, de mobilisation
la peinture abstraite (qu'il n'ai- pouvait pas s'en empêcher.
mettront en sourdine ce talent
mera jamais) et l'expression- Paysagiste né, Robert s'est for-

cé au portrait, discipline combien plus difficile pour lui,mais
combien plus gratifiante si
c'était réussi, puisque c'était là
le résultat d'un combat livré à
soi-même. Doté d'une force
intérieure égale à son humilité,
Charles Robert s'est toujours
remis en question. Rien n'est
jamais acquis,et il devait le savoir.
Au contact de l'Espagne,
l'artiste se passionna pour la
corrida. Un sujet qu'il traitera
souvent, et avec quel brio. En
témoignent les carnets, les
huiles, dans lesquelles Robert
se montre coloriste étonnant,
tachiste même,tant la peinture
se substitué au dessin, zones
de lumière intense juxtaposées
aux zones d'ombre, ciels d'une
densité extraordinaire. Robert
a obtenu des résultats superbes
en fonction
des
moyens qu'il se donnait. Goya,
qu'il admirait particulièrement ,
l'influence à n'en pas douter.
Mais il avait aussi bien étudié
Van Gogh, la parenté entre les
hommes ne se résume sans
doute pas au fait que tous
deux se sont donné la mort à

37 ans. A ce propos, «Les oliviers en Castille», peints en
1959, sont éloquents. Manet,
autre peintre que Robert a spécialement étudié et admiré,
marque son influence dans de
nombreuses toiles du Loclois,
par l'intermédiaire de grandes
plages blanches représentées
surtout par les maisons d'Ibiza,
éblouissantes sous le soleil,
d'ailleurs toujours absent de la
scène, mais qu'il fait intensément vibrer.
L'œuvre de Charles Robert
témoigne d'une solidité et d'un
talent remarquables. Des qualités qui se retrouvent en outre
dans le paquet de lettres qu'il a
laissées et donnant des éclairages fort intéressants sur sa
démarche picturale mais encore, tout simplement , sur sa
qualité d'homme. Il est temps
de pouvoir l'approcher.

• Musée des beaux-arts
du Locle, ouv. ma-di 1417 h,jusqu'au 14 juin.

Veralli dedans et dehors

Une exposition éclatée de la Galerie de l'Encadreur
Pablo Picasso. Le
Musée des beaux-arts
de Berne abrite,
jusqu'au 26 juillet, la
plus grande exposition
jamais consacrée à la
«période rose» de
Pablo Picasso.
Opération la plus
coûteuse organisée à
ce jour par l'institution
bernoise, elle fait suite
à une première
exposition consacrée à
la période bleue de
l'artiste catalan, en
1984. Cette
rétrospective
comprend près de 220
œuvres créées entre
1903 et 1906. Huiles,
gouaches, pastels,
dessins et aquarelles
ont été prêtés par les
héritiers du peintre
espagnol, par des
collectionneurs et des
musées d'une
vingtaine de pays.

A Berne toujours , une
exposition de textiles,
céramique, bijoux ,
verre et papier a lieu à
la Grenette
(Kornhaus), du 16 mai
au 31 juillet, marquant
dix ans de collection
d'art appliqués du
canton de Berne.

Luigi
Pillitu
(Italie),
«Premier jour d'école».
(sp)
Morges. La Galerie Pro
Arte Kasper annonce
les Prix Suisse et
Europe de peinture
primitive moderne et
une exposition
réunissant soixante
artistes de vingt pays
rassemblés pour ce 21e
concours international.
De plus, une
exposition en
hommage à Ivan
Rabuzin complète
l'événement. Né en
Croatie , Rabuzin peint
depuis 1946. Paris
l'accueille pour une
exposition en 1963,
puis vient le succès, au
Japon notamment, où
il fait voir en plus des
tableaux des rideaux
de scène. Jusqu'au 25
juin.

facile,pour un gaPa s
leriste nouveau, de
s'imposer dans un
milieu particulière ment difficile et où la
concurrence ne fait pas de
cadeau,surtout en période
de crise, dont le marché de
a
singulièrement
l'art
souffert ces dernières années ! Est-ce pour conjurer
cette morosité que la Galerie de l'Encadreur passe la
deuxième vitesse et sort de
ses locaux? Les Chaux-deFonniers et autres visiteurs ont jusqu'à mi-juin
en ce qui concerne les
peintures et octobre les
sculptures pour découvrir
Giorgio Veralli.

ENGAGEMENT EN ART '

On trouve des sculptures de
Veralli dans plusieurs localités
jurassiennes,Porrentruy, Delémont, Aile, Bassecourt, un
chemin de croix à Cœuve, et
un certain nombre, en stock,
chez lui.
Ses premières tentatives en
trois dimensions sont réalisées
en terre cuite. Formes organiques,elles sont présentes dans
sa peinture également. Petit à
petit, l'espace pictural cède
une place de plus en plus importante à la construction géométrique, ligne qui s'impose
aussi à la sculpture. Et parallèlement, le bleu affirme sa prédominance. Bleu céleste, bleu
de la mélancolie. Les plages,
travaillées tout en finesse, en
superpositions et en transparence, laissent apparaître les
strates des différents états de la
toile,leur densité s'accroît.
Veralli ajoute de la matière,
gratte le superflu,s'y reprend à
maintes reprises. «Une toile
n'est jamais finie,elle vit,dit-il,
au dernier moment,juste avant
l'accrochage, j'ai ajouté des
traits de craie sur l'une ou l'au-

Giorgio Veralli et l'école, ça
n'est pas le grand amour,le potache est plutôt passif et peu
réceptif à l'enseignement scolaire. Il se trouve alors à VIterbe, Latium. Un jour,il se met
à dessiner et réalise que son
trait donne naissance à une
forme, en l'occurrence celle
d'un cheval. «Si j 'ai dessiné un
cheval, tout est possible, tout
est dans la patience et le travail».
Volontaire, Veralli s obstine.
Depuis vingt-cinq ans maintenant, il est à la poursuite de
«son» tableau. Lucide, il ne
s'est pourtant pas donné à l'art
sans bagage.
Sa formation le conduit à
Rome,où il fréquente le Lycée1
Titillé par une volonté fa- artistique, à l'Académie des
l'espace beaux-arts de Gênes, puis il
rouche
d'animer
culturel chaux-de-fonnier, le- poursuit sa quête en atelier,
quel, il est vrai,ne se distingue dans l'enseignement. Il a seize
pas par une pléthore de gale- ans lorsqu'il participe à sa preries d'art, Jean-Claude Meier, mière exposition collective,
l'Encadreur, organise sa qua- vingt-cinq lorsqu'il affronte
torzième exposition en deux personnellement la critique et
ans. Pour marquer le coup, il a le public.
offert ses cimaises à l'artiste juDepuis deux décennies, Verassien d'adoption Giorgio Ve- ralli vit dans le Jura, à Cour- tre a emre eues».
Triangles, carrés, losanges,
ralli,tout en complétant sa pro- rendlin,en exil volontaire. Auposition d'un réseau d'accro- tre atmosphère, autre lumière. rectangles, plus
rarement
courbes, surgissent des œuchages en ville et un parcours
vres récentes de Veralli, componctué de sculptures en plein
me des fêlures, ou des coups
air, avec l'appui des autorités. VITALITÉ
Si l'idée est bonne, sa réalisa- L'œil pétillant, sans cesse en de couteau dans les masses
tion ressemble à un véritable mouvement, Giorgio Veralli est rassurantes et équilibrées qu'il
parcours du combattant. «Re- homme de contrastes. De pe- installe sur la quasi totalité de
cherche de sponsors d'abord, tite taille, il n'a pas hésité 'à se la surface, laissant souvent le
organisation des transports,de confronter à la réalisation de bord ,flotter , hésiter, entre plul'installation, m'ont coûté une sculptures monumentales en sieurs possibles. «Quand je
sacrée énergie!», avoue J.-C. acier inox, métal qu'il a plié, commence un tableau,je n'ai ,
Meier, pour qui c 'est la pre- monté,dompté à la seule force rien prémédité, je me laisse
mière expérience d'une telle de ses poignets. Détail? Non guider par l'instinct, mais reenvergure.
pas,cette volonté', cette obsti- gardez,dit-il en posant le doigt
La formule n'est certes pas nation qu'il a démontrées en sur une des fractures,c 'est cela
nouvelle. L'année dernière, la s'engageant dans la peinture qui m'intéresse le plus,ce petit
rétrospective «Un artiste, un de même manière, travaillant coin ici». Celui, précisément,
village», à Courrendlin, avait sur des formats déconcertants, qui brise l'unité, point de rupd'une certaine manière propul- témoignent bien d'une force ture où le chaos le dispute à
sé Veralli sur le devant de la de caractère vouée tout entière l'harmonie, point de déchirure.
Veralli,après avoir démontré
scène jurassienne. Ce cadre à la création, même s'il avoue
géographique désormais dé- aujourd'hui ne plus avoir le ses capacités de dessinateur,
passé,découvrons Giorgio Ve- physique de se lancer de tels se mesure à la couleur. «Plus je
travaille,plus ça devient bleu»,
ralli.
défis.

5 mai 1992. Déchargement d'un élément en acier inox,
place de l'Hôtel-de-Ville.
constate-t-il, presque surpris.
«Mais je m'efforce à fa ire du
rouge»,poursuit-il,des rouges
qui demeurent cependant largement mêlés de bleu, des
rouges rosis,violacés,orangés.
Point encore de rouge feu. En
attendant,il a tenté une incursion dans le jaune,dans le vert
billard, pour dépasser le bleu
peut-être.
L'homme qui avoue avoir
vécu dans un état suicidaire
jusqu'à vingt-et-un ans,qui se
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dit optimiste à forcé dé pessimisme,toujours excessif,qui a
trébuché, s'est relevé, qui a
surmonté sa détresse, semble
marcher maintenant - il a cinquante ans - sur le chemin de
la sérénité.

LA GALERIE DE L'ENCADREUR
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VERALLI
Sculptures en ville, mai-octobre 1992

• Les peintures de Veralli
sont visibles jusqu'au 17
juin à la Galerie de l'Encadreur, aux cimaises de la
Banque Centrale Coopéra tive,de la Nationale Suisse
Assurances, du Provença l
et dans les vitrines du hall
de l'hôtel des Endroits.Au
départ de la galerie, le parcours sculptures passe par
le place du Stand, la place
de l'Hôtel-de-Ville, le trottoir centra l de l'avenue
Léopold-Robert à hauteur
des nos 56-57 et aboutit à
la pelouse de Léopold-Robert 65.

Installation...

Genève. A voir, au
Musée Rath, jusqu'au
21 juin, les collections
du Musée d'art et
d'histoire et de
l'Association pour un
musée d'art moderne,
placées sous le titre
«De Tinguely à
Armleder».

Veralli
sera
• Giorgio
l'hôte du Petit déjeuner de
Patrick Ferla mercredi 20
mai, 9 heures, sur Radio
suisse romande I
.

...oui , comme ça , c 'est bien.

(Impar-Gerber)

Galerie de l'Encadreur,Numa-Droz 23:
Place du Stand:
Pelouse, Léopold-Robert 65:
Place de l'Hôtel de Ville:
Léopold-Robert 56-57,trottoir central:

Vertical
Imagine
Europe,Reflet
Argos,Dialogue
Petite Europe
Proteus

EXPOSITION DE PEINTURES
du samedi 9 mai au mercredi 17 juin 1992
Pendant la durée de l'exposition de peintures,les travaux de
Giorgio Veralli sont également visibles dans les locaux de:
- la Banque Centrale Coopérative SA
avenue Léopold-Robert 30,2300 La Chaux-de-Fonds
- la Nationale Suisse Assurances
rue Jardinière 71,2300 La Chaux-de-Fonds
- Le Provençal,restaurant
place de la Gare,2300 La Chaux-de-Fonds
- Le Grand-Hôtel des Endroits,hall de l'hôtel
Les Endroits
Nous remercions pour leur soutien efficace:
- la Ville de La Chaux-de-Fonds
- la Banque Centrale Coopérative SA
avenue Léopold-Robert 30,2300 La Chaux-de-Fonds
- Theben SA , interrupteurs horaires
Cernil-Antoine 17,2300 La Chaux-de-Fonds
- Intermedics SA, stimulateurs cardiaques
chemin Blanc 36,2400 Le Locle
- Typoffset Dynamic SA, imprimerie
allée du Quartz 9,2300 La Chaux-de-Fonds
- Alpha-Publicité, Elio Facchin, enseignes, sérigraphie
1er-Mars 14a,2300 La Chaux-de-Fonds
- la Nationale Suisse Assurance, agence générale
Yves Huguenin,Jardinière 71, 2300 La Chaux-de-Fonds
- Corthésy SA, installations sanitaires, ferblanterie
Grenier 31,2300 La Chaux-de-Fonds
- Bernasconi & Cie, maçonnerie, béton armé, génie civil
carrelage,2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
132-502960

Nicola Marcone. Prix
des Amis des arts à La
Chaux-de-Fonds, Prix
Bachelin à Neuchâtel,
Marcone expose ses
œuvres récentes à la
Galerie Vallotton, en
compagnie de trois
autres artistes,
Isabelle Guignard,
Thierry Kupferschmid
et Luc Sterchi, de
Delémont, sous le label
«4 jeunes artistes de
Romandie». En
complément, JeanMarie Borgeaud. Ouv.
9-12 h et 14-18 h 30, sa
fermé à 17 h. Di-lu
matin fermé.
«Passe-Muraille».
Nouveau journal
littéraire, il paraîtra six
fois par année, sous la
responsabilité de René
Zahnd. Tirage: 10.000
exemplaires pour le
premier numéro, puis
3000 à 4000.Lancé par
un groupe de critiques
littéraires et
d'écrivains à l'occasion
du salon du livre de
Genève, le «PasseMuraille»«défendra en
toute indépendance la
bonne littérature de
partout» et ouvrira ses
colonnesà la
francophonie «en se
démarquant du
centralisme parisien»,
selonses éditeurs.

Photographie. Le 8e
concours UBS de la
photographie1991,
dont les lauréats ont
été récompensés
récemment lors de
l'exposition des
travaux sélectionnés
au Musée de l'appareil
photographique de
Vevey, a suscité
l'édition d'un
volumineux livre, sous
le titre de «Une image
de la Suisse», celle de
notre pays en son
année du 700e (cidessus une image de
Silvio Mettler-sp).

Àu Flon , seul l'échec est interdit

A Lausanne , renaissance culturelle
d'un quartier d'entrepôts
brables ressources qu'offrent à
ce jour les entrepôts devenus
«lofts» et leur histoire.
Car, parallèlement à cette
joyeuse renaissance,les autori
tés lausannoises poursuivent
la procédure visant à l'adoption d'un nouveau Plan partiel
d'affectation (PPA) pour l'ensemble de la plateforme du
Flon. Relevons quelques jalons: octobre 1986,refus d'un
premier PPA par les Lausannois,à la suite d'un vote référendaire. Juin 87, le propriétaire principal, LO Immeubles
S.A., demande aux architectes
Botta et Mangeât d'étudier un
projet d'aménagement. Mai
88,lancement par la municipalité d'un concours d'urbanisme. Février 89, trois projets
sont retenus. Juin 89, une
Si l'on était au Flon, c'était Commission extraparlemenpour un rendez-vous. Théo taire commence à siéger. Un
Bondolfi, de l'agence «Tir groupe de travail assure la liaigroupé» - qui conçoit,gère et son avec les mandataires. Mars
réalise des créations artistiques 91,rendu des trois projets déet culturelles traitant de photo- veloppés,auxquels s'ajoute le
graphies et de mises en scène- dossier Botta-Mangeât. Seporganisait une visite des lieux tembre 91, la municipalité repour la presse. L'occasion de tient le projet Pont-villes, senfaire le point «de visu» sur la vie siblement remanié. Les protoujours plus diversifiée du chaines étapes de la procédure
Flon, de découvrir les innom- seront successivement,la mise
itué au cœur de Lausanne, entre MontS benon et la Tour BelAir, «Le Flon» est le
lieu dans l'vent. Quartier
d'entrepôts de fruits et légumes, de matériel, d'industries, jusque vers les
années 1930, il n'avait plus
pour destinée que l'enlisement. Aujourd'hui, c'est la
fête. Dans le vigoureux
rythme architectural du
quartier, les entrepôts ont
trouvé leurs plus belles solutions actuelles. Galeries
d'art , artisans, ateliers de
photographie, production
ciné, librairie, centre de
culture et de loisirs, écoles
d'arts, de jazz , bistrot, s'y
partagent l'espace.

Silva. «La prairie est
vivante», édité ce
printemps par Silva,
arrive à point nommé
puisque la saison est
particulièrement
propice aux
promenades dans la
campagne. Habitat,
plantes, fleurs,
animaux, insectes de
prairie sont abordés et
présentés dans ce
livre, par ailleurs
abondamment illustré
en couleurs.

SG

Théo Bondolfi,créateur de la plaquette-mode d'emploi du
Flon
(Photo sp)

à l'enquête publique du nou
veau PPA,la décision finale du
Conseil communal, dans le
courant de 1994.
DANS L'AIR DU TEMPS
Dans l'intervalle l'occupation
du quartier pour des activités à
vocation culturelle est géniale.
Ce qui se passe là correspond
à un besoin.
Avec une fréquentation de
plus de cent élèves par année,
l'Ecole d'arts visuels «Ceruleum» s'est installée au Flon il y
a trois ans,la galerie Faust-Rachel Lehmann a quitté ses locaux du 25,Grand-Rue à Genève le 1er décembre 1991
pour s'installer dans la vallée
du Flon en février 1992. L'artisanat trouve dans ce quartier
les moyens de vivre. C'est le
cas d'Yves Guala,relieur,qui a
ouvert son atelier en début
d'année avec un bail de cinq
ans: «Pour les métiers comme
le mien,qui n'ont pas de larges
marges de bénéfice,les loyers
abordables du Flon représentent une occasion rare...»
«Mon espoir,dit un autre locataire, est que ce quartier devienne fort, il est très intéressant que ce lieu se développe...» «On peut imaginer qu'on
aura notre mot à dire en temps
et lieu...» confie un troisième.
Un point de vue partagé par
d'autres qui pensent que les
occupants du Flon ont un droit
de décision sur leur avenir.
D'une certaine manière, le
quartier leur appartient, ils ont
fait la nique,la guerre à la décrépitude,à l'abandon général
qui avait porté le quartier vers
la mort et qui ressuscite grâce à
l'imagination,aux galeries,aux
activités artisanales, à la musique, aux écoles. Peu à peu le
Flon représente une entité
culturelle de valeur, tout en
conservant une identité individuelle à chaque activité.
Compte tenu de la conjoncture actuelle, on voit difficilement les événements se précipiter.

Favoriser le métissage des domaines d'expressions
Stimuler l'organisation d'une plateforme culturelle...
(T. Bondolfi-sp)

Le Flon,
un quartier
en Mouvement

• Art contemporain: Galerie Patrick Roy, un pionnier,
parmi les premiers arrivés
au Flon; galeries Alice Pauli, Nelly L'Eplattenier, Rachel Lehmann, Espace
Flon,Ateliers 37.
• Centres: Latino américain Amerindia; Centre
culturel MAD-Entrepôt 23;
Le Lien,ligue internationale
des étudiants noirs; Terre
des Hommes; Centre socio-culturel de l'USL.
• Ecoles: EJMA jazz et
musique actuelle; Ceruleum, arts visuels; Atelier
Page, dessin et peinture;
Atelier musical Pierre Zurcher.
• Musique: Tracks records
(Dance music from jazz to
house); Studios Furax,Sixty (enregistrements); Musiconseil, informatique musicale; Midilab, electronic
music shop.
• Danse: Arsenic, théâtre
et danse; Studio Viveca
Nielsen
• Cinéma: Cab productions S.A.; Bruno Zecca
Créative film, cours théâtre
et cinéma.
• Livres: Yves Guala, relieur; Christo Christov, librairie-édition.
• Design: Galerie Depraz,
meubles; Luc Bergeron et
Antoine Dayer, design industriel.
• Photo: Atelier Jacques
Bétant; Agence Tir groupé
Théo Bondolfi; Lucien Zurcher.
• Ateliers: Masur, maquettes; Anne et Anne,graphisme; Raynald Métraux,
lithographie.
• Antiquité: Dakota , meubles art déco; Michel Griri,
juke box. Cola machines;
Burette, brocante, philatélie.
Au bistrot du Flon: bouillon
de culture en lisant «Le semeuro bimensuel satirique...

Galerie
Nelly L'Eplattenier
Bernard Lavergnat ,
sculptures
Au mur, les éléments triangulaires et poétiques de Bernard
Lavergnat, témoignent de
l'évolution,subtile,de l'artiste.
Habitué à travailler le métal,
Bernard Lavergnat n'a cessé
d'élargir son vocabulaire,utilisant le bois calciné, le fer,
épaves parfois de l'activité artisanale, virtuellement riches de
formes et de tonalités. Dynamisme, pureté des lignes,
contrastes entre les volumes
toujours très nets, Lavergnat
mêle les significations des différents éléments, tout en
contrôlant I unité des constructions. Et bien que les apparitions qu'engendrent ces juxtapositions soient essentiellement abstraites, rien n'est plus
suggestif.
Souvent, une
connotation primitive vient pimenter une pièce et lui donner
une allure de trophée,marquée
par une croyance dont on aurait perdu le secret.

1). U.

• Galerie Nelly L'Eplattenier , rue du Port-Franc
17, Le Flon, Lausanne
Jusqu'au 27 juin

Vivre en scène, en Suisse
Le 6e Festival
international de
musique universitaire
(FIMU), expression de
toutes les musiques,
organisé par des
étudiants et où tous
les spectacles sont
gratuits, fera sonner
au loin le nom de la
cité de Belfort,les 6,7
et 8 juin. Trois jours
durant, Belfort serale
haut lieu du cor des
Alpes, des chœurs
hongrois, des
percussions
allemandes, de la
musique de Verdi et
Mozart,en passant par
le j a z zet le rock et
tout ce que lajeunesse
aime. Les diverses
formations viendront
des Etats-Unis,de la
CEI, de toute l'Europe
pour faire vibrer la ville
et la paralyser par la
musique. L'année
dernière,plus de
cinquante mille
spectateurs avaient été
séduits!

llka Doubek,danse. La
tournée du Festival
international de danse
Step's 92 fera halte à
Neuchâtel, à la Cité
universitaire , dimanche
17 mai,20 h 30. Au
programme, la soliste
llka Doubek (EtatsUnis). Artiste aux
qualités
exceptionnelles ,
dansant presque
toujours en solo, llka
Doubek a mené sa
carrière sur les scènes
américaines et
européennes
essentiellement.

Rétrospective du «Théâtre pour le moment»

«Amé». Dominique Bourquin, Clo Bisaz, Patrice de
Montmollin,Christiane Margraitner.
(Photos sp Catherine Meyer)

ominique Bourquin, .démarche privilégiée par les
metteur en scène , membres de la troupe. En
Dest de ces per- " route,avec Dominique Boursonnes qui ne ces- quin,pour de nouvelles avensent jamais de faire tour- tures:
ner en elles-mêmes des
«Et quinze jours plus tard,je
histoires, des récits, qui partais pour le Japon. A la reprendront forme quand cherche de je ne sais quel seelles le voudront. Son ima- cret. C'est dans le studio d'un
gination vagabonde de- danseur d'aujourd'hui,résoluvient à volonté création. ment d'aujourd'hui, que j'ai
Du 13 au 24 mai,le «Théâ- trouvé. Kazuo Ohno charriait
tre pour le moment» in- dans ses veines le pays qui
vestira le Temple Alle- m'avait attirée. Et moi dans son
mand et le Centre de studio,j'ai tout appris. En casculture abc, le temps d'une sant des choses dans ma tête.
rétrospective.
J'ai appris qu'apprendre à
manger,apprenait à danser,j'ai
Nous retrouverons le «Théâtre appris
que j'avais tout à appour le moment» dans tout ce prendre...
Pendant six ans,je
qui le caractérise et le rend préJazz à Montreux. Le
pas
osé
toucher à cela...»
n'ai
cieux. Ses sécurités,ses périls,
festival de j a z zde
sa
passion.
Chaque
pièce
en
a
Puis Dominique Bourquin
Montreux, rebaptisé
sa part,et comme toujours on voulut rendre hommage à Ka«Montreux Jazz and
World Music Festival», rêve avant d'entrer dans l'his- zuo Ohno,montrer ce qu'il lui
toire qu'elle annonce,ou paraît avait apporté, de connaisrevient à des soirées
refuser.
sance,de réflexion. Elle mit en
thématiques
Point commun entre les scène et chorégraphia A
consacrées à un style
musical,pour sa 26ème pièces, une tendance à mêler Monsieur O. Une chorégrathéâtre,danse,arts plastiques. phie très fluide,née du «Butô»,
édition du 3 au 18
juilletprochain. Au
programme, une
centaine de concerts
répartis sur seize
soirées,avec
notamment l'exBeatles Ringo Starr,
son orchestre et son
fils Zak Starkey à la
batterie, Eric Clapton
et le groupe de Simply
Red, Herbie Hancock,
Wayne Shorter et Tony
Williams ,le violoniste
Stéphane Grapelli et
son trio. En gala de
clôture, Quincy Jones
et des artistes dont il
est le producteur.
Autres invités: son ami
Ray Charles ,le choeur
de gospel d'Atlanta et
Gladys Knight.

sa

danse expressionniste, dont
elle avait eu la révélation,une
danse en totale rupture avec la
tradition. Plutôt une manière
de penser l'art.
«Le Butô? c'est la danse
des corps endormis qui rêvent.
Il ne s'agit pas de mime,il n'y a
pas de code. Lorsqu'on rêve,
on vit vraiment l'événement.
Le Butô c'est l'image intérieure,simultanément présente
et ailleurs. Tout se passe à l'intérieur,sans regard. Si la danse
décrit quelque chose de matériel,l'interprète regardera à l'intérieur. Le Butô recherche un
état de danse, plutôt que de
forme,jamais un geste ne sera
fait pour sa seule beauté. Le
Butô fait entrer dans un univers.»
C'est surtout comme éclairagiste que Dominique Dardant
s'était manifesté jusqu'ici. Armada Dormida , d'autres
pièces,le montrent en metteur
en scène totalement libéré des
pesanteurs de l'apprentissage.
Sur le texte de Philippe Comtesse,il dessine des existences
entières en quelques lignes.
«J'ai fait travailler Armada
Dormida sur des formés absc
traites. Derrière lë~ téxtè VU
valent des contraires qui sont
apparus comme autant de rais
de lumière permettant au quotidien de devenir autre. Poids
de l'humanité,légèreté de tout
espoir. Il y a bien des manières
de fuir. Toutes ne sont pas aussi faciles,la mort est présente,
comme une chape de plomb.
Le texte de Comtesse est très
beau, nous avons donné beaucoup d'importance aux mots...
«Porteur d'eau? Nous
voulions aller plus loin dans la
pratique du Butô, dans les
gammes,dans l'interprétation.
Comme on entre en musique.
Comme on entre dans un pays.
Plus loin à l'intérieur des terres.
Comme on entre en méditation. Plus loin en soi.
«Puis nous eûmes envie de
savoir si nous serions capables
de faire rire...d'aller franchement dans l'humour dont nous
avions parsemé d'autres spectacles...»

Marina Tsvetaïeva est l'un
des plus grands poètes
contemporains. Née en 1892,
elle a traversé l'Histoire la plus
contradictoire,barbarie et modernisme mêlés. La réalité la
plus définitive l'atteignit en
1941 avec la révélation du désastre de l'URSS et la mort de
son mari,prisonnier. Ce qui tua
ses dernières innocences et la
conduisit au suicide. Neuf
lettres est une histoire
d'amour vécue en quelques semaines,en une grande intensité émotionnelle et intellectuelle.
Sylvie Girardin dira des
poèmes de Marina Tsvetaïeva,
rassemblés en un spectacle,
mis en scène par Dominique
Bourquin.
«Amé? c'est un mélange.
Pas un collage, un mélange.
Comme peut-être celui d'un
peintre sur une toile. En couleurs. Il y aurait du rouge,pour
l'amour et ses chagrins. Il y aurait du noir pour la mort, du
rose pour faire joli...»
On retrouvera donc ainsi
l'univers du «Théâtre pour le
moment» univers qui se défait,
se refait se délie dans l'imagination,la créativité.
^>^.«
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Variation
colorée
Le Musée des beaux-arts
reçoit le «Théâtre pour le
moment» à l'occasion de la
rétrospective de ses cinq
derniers spectacles.
Photos de Catherine
Meyer,peintures de Nando
Snozzi, décors de Francy
Schori, dessins de costumes de Gilles Lambert,
films vidéo de Ciné qua
non,affiches signées de six
graphistes, dont Werner
Jecker. L'exposition est accrochée,selon l'horaire habituel du musée, jusqu'au
24 mai.
(DdC)

Variation
vocale
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Programme
•«A Monsieur O»
13 et 14 mai, Temple-Allemand, 20 h 30
•«Armada dormida»
15 mai,théâtre abc,20 h 30
•«Porteur d'eau»
16 et 17 mai. Temple allemand,20 h 30
•«Neuf lettres»
20 et 21 mai, Temple-Allemand,20 h 30
•«Amé»
22,23 et 24 mai,Temple-Allemand,20 h 30
•«L'averse des vers»
14,15,22 mai.Théâtre abc,18
h 30
16,23 mai.Théâtre abc, 12 h

«Neuf lettres...».
Dominique
Bourquin et
Philippe
Vuilleumier.

Saadet Turkoz: Improvisations et mélodies (casaques. (Photo sp Catherine Meyer)
Née en Turquie, Saadet
Turkoz vit à St-Gall depuis
dix ans. Sa famille est originaire de Chine. L'art de
Saadet est fortement inspiré
de cette partie de l'Asie. Elle
interprétera des chansons
populaires kasaques. Les
thèmes de ses improvisations sont essentiellement
oniriques. Lors des veillées
funèbres,elle a entendu les
improvisations des femmes
au chevet du défunt. Saadet Turkoz a grandi dans
une culture où chanter est
un acte quotidien. (DdC)
• Temple-Allemand
Samedi 23 mai, 13 h
Dimanche 24 mai. 18 h
30

La troupe
Le «Théâtre pour le moment» est une troupe permanente, bilingue, (français-allemand) dont les
membres travaillent â plein
temps depuis la fondation
en 1981. La troupe est régulièrement subventionnée
par la Ville et le canton de
Berne. Compagnie à vocation itinérante, son répertoire est composé aussi
bien de textes existants que
d'adaptations de romans et
de créations. On pourrait
parler de «théâtre de recherche». Irène Howald en est
l'administratrice.
(DdC)

Pour clore sa saison
91-92, le Théâtre de
Saint-Gervais, à
Genève, annonce la
création en français de
«Ce dimanche-là», de
l'auteur chilien José
Donoso, dans une mise
en scène de Roberto
Salomon. Tableau des
clivages d'une société,
cette pièce entremêle
les vies de Chepa et
Alvaro Vivas, et de
Violeta et Maya,
quatuor tragique vivant
dans des mondes
séparés et qui
transgresse ses
frontières. Jusqu 'au 23
mai, 20 h 30, jeudi 19 h,
relâche dimanche et
lundi.
L'Association «PlansFixes», fondée à
Yverdon pour
consacrer des
portraits-biographies
filmés à des
personnalités de
Suisse ou liées à la
Suisse, en est à sa
centième réalisation.
Pour marquer cette
étape, un «festival»
itinérant de 50
projections parcourra
plusieurs villes
romandes et
alémaniques en mai et
juin. Dans la collection,
Georges Simenon,
Tibor Varga, Denis de
Rougemont, Ella
Maillait, Jacques
Chessex, Albert
Jacquard, etc.
«Amerindia» est une
nouvelle association,
qui a ouvert un espace
culturel à Lausanne,
dans un immeuble de
cinq étages, avec
salles de fêtes, de
cours et de réunion,
galeries de peinture, de
littérature et de vidéo,
imprimerie et édition
d'une revue françaisespagnol. En
ouverture, le
vernissage d'une
exposition d'œuvres de
neuf artistes, sur le
thème si actuel et
controversé du 500e
anniversaire de
l'arrivée de Christophe
Colomb sur le Nouveau
Continent. Cette
association a été créée
pour faire connaître les
cultures passées et
présentes des nations
amérindiennes et
latino-américaines.
Le centre culturel
fribourgeois Fri-Son a
repris ses activités,
après quatre mois de
fermeture, due à des
problèmes financiers.
Les subventions
accordées par la ville
de Fribourg et une
restructuration ont
permis de mettre plus
tôt que prévu un terme
à ce moratoire.
Ariette, fille de
l'assistance publique,
Angèle, la petite dame
de Picpus, Barbara, la
flamboyante de
Barbes: trois femmes
en urgence de
confession publique.
C'est ce que propose
Ariel Théâtre , en
coproduction avec le
Théâtre de poche de
Besançon, dans
«Eclats de femmes». A
la Grange de Dorigny,
Lausanne, jusqu'au 23
mai, me-je 19 h,
ma-ve-sa 20 h 30,
relâche di-lu.
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Point de désert culturel

Bulletin de santé du théâtre en Suisse romande
i le théâtre est par définition le rapport à
S l'autre, le journalisme
entre
dans
cette catégorie privilégiée.
En effet, il est des moments de partage heureux ,
même mal assis dans un
bistrot enfumé! Aux questions posées à trois comédiennes romandes ,de carrière et d'âge différents,
une
seule
réponse :
l'amour. Oui, l'amour de
cette chose impalpable et
superbe qui se nomme
théâtre et qui englobe tour
à tour le respect, la ténacité, la sincérité. Mais jamais le calcul. Dans ces
deux mots, théâtre et
amour, galvaudés , usés
jusqu'à la corde, utilisés à
tort et à travers depuis des
siècles, subsiste néanmoins et miraculeusement
cette magie première qui
permet d'y croire envers et
contre tout, et de recommencer l'aventure, génération après génération.

Bain de jouvence donc au
contact de ces trois femmes
qui tiennent souvent le même
langage,malgré les démarches
différentes. Mettons un nom
sur ces visages: Monique
Mani, comédienne et professeur d'art dramatique au
Conservatoire de Genève,
Claude Grin,metteur en scène
et présidente du Syndicat
suisse romand du spectacle,
Yvette Théraulaz,comédienne
et chanteuse, toutes deux de
Lausanne.

FINANCES TOUJOURS
Eh bien,le théâtre ne se porte
pas si mal dans ce petit pays
dont on dit volontiers - quand
on n'y connaît rien! - qu'il est
un désert culturel. Ce n'est pas
vrai. Ce serait plutôt l'inverse.
Trop de choses sont proposées
d'une manière disséminée
avec, malheureusement, peu
d'écoute de part et d'autre. Au
chapitre de la critique, il y a
pour Claude Grin une trop
grande disparité dans l'octroi
des subventions, c 'est-à-dire
que 80% grosso modo de la
manne va à 2 ou 3 théâtres
plus ou moins officialisés et
20% seulement aux groupes
indépendants qui sont les plus
nombreux. Avec Yvette Théraulaz, on pourrait imaginer
que le cahier des charges d'un
théâtre - tel que celui de Vidy
par exemple - devrait compor-

ter obligatoirement l'engagement d'un certain nombre de
comédiens du cru. Or ce n'est
pratiquement pas le cas, car
pour s'en sortir financièrement,
les responsables doivent travailler de plus en plus en coproduction et il n'est pas rare
de voir à l'affiche d'ici une distibution quasiment française
ou belge. Dans les rapports
hommes-femmes, domaine
qui pourrait également paraître
Monique
discriminatoire,
Mani pense que les metteurs
en scène ont tellement de préoccupations qu'ils n'ont guère
le loirir de se pencher en priorité sur une meilleure répartition
des rôles masculins/féminins.
S'il y a un beau rôle féminin,
tant mieux. Autrement, tant
pis! Comme en plus, avec
l'âge,les rôles féminins se raréfient... C'est un peu le même
destin pour les pièces d'auteurs suisses. Certes,on ne les
élimine pas systématiquement,
on hésite simplement à les programmer, sachant que le public est plutôt friand d'un répertoire connu. La vieille méfiance helvétique se retrouve
bien là!
Le côté vivifiant de l'indépendance féminine ressort de
ces entretiens. Je ne suis pas
face à des furies féministes,
mais en présence de femmes
qui ont assumé leur vie particulière. Les trois ont eu des enfants. Les trois parlent avec
beaucoup de respect de l'appui qu'elles ont trouvé auprès
du père de leur progéniture. La
famille n'a pas été un obstacle
à leur carrière.

DE LA FAMILLE
À LTNDIVTDUALISME*
De l'époque des années septante,on retrouve les noms qui
ont marqué - et marquent encore - le théâtre en Suisse romande (et par conséquent les
comédiennes interrogées): le
regretté Charles Apothéloz,
Philippe Mentha, Richard Vachoux, Charles Joris, Martine
Paschoud. «C'était différent, frontières. Le combat paraît
peut-être plus rude, parce
dit Yvette Théraulaz il y avait à
cette époque le travail en com- qu'on s'est habitué à un cermun d'une troupe. Une sorte tain confort moral. Et pourtant,
de famille, quoi! Maintenant, insiste Monique Mani: «Dans
ce métier,tout,toujours,est à
l'individualisme prédomine». Y
a-t-il une pointe de nostalgie recommencer.» Les doutes et
dans cette affirmation? Sans les remises en question sont
doute,car actuellement aussi, continuels. La réussite n'est
les jeunes foisonnent. Claude pas une fin en soi. Il est bon de
Grin le sait bien, puisque ses savoir qu'on vous sollicite. Et
projets s^élaborent précisé- pourtant, de tourner comme
ment au sein d'un groupe, au une hélice de France en
gré d'une rencontre. Elle aussi Suisse, de Belgique au Quéemploie le mot famille( famille bec n'apporte pas toutes les réd'idées) qui peut sauter les ponses. «Je veux travailler

ici», martèle Yvette Théraulaz
dans un cri pathétique.
Jouer, chanter, monter un
spectacle, c'est magnifique.
Mais vivre aussi fait partie de
l'équilibre et deux spectacles
par an semblent amplement
suffisants. Et quand le téléphone ne sonne plus? Monique Mani rit: «Ne pas se laisser
marginaliser quand on vieillit.
Pour cela, l'enseignement est
salutaire. Tout ce qu'on a pu
ressentir autrefois, on le retrouve au présent au contact
de la jeunesse.»

Le rideau tombe sur trois comédiennes de Suisse romande. Si les visages s'estompent, il restera pour moi la voix
de Monique Mani et sa force
morale. La conviction de
Claude Grin, architecte de formation,qui doit disposer d'un
espace bien précis pour y fondre un projet théâtral. Le remarquable film (un des meilleurs de la série «Plans-fixes»)
consacré à Yvette Théraulaz où
la comédienne tour à tour
amuse, séduit, émeut. A
l'image du théâtre.

comédiens qui doit être complète et exigeante. Christiane
Vincent insiste sur la formation
des métiers de la scène, ce qui
ouvre d'autres possibilités aux
gens de théâtre. Au TPR,une
femme est présentement à la
technique. Les élèves comédiennes sont plus nombreuses
que les garçons,alors que par
la suite elles auront bien moins
de chances de travail, malgré
une volonté d'équilibre de la
part des responsables.
Le théâtre, comme dans
d'autres domaines, est le fait
souvent de la volonté de quelques individus. Par exemple,la
construction d'un édifice tel
que le Théâtre du Crochetan
dans une région décentralisée.
Le courage et l'obstination
d'un Charles Joris et de bien
d'autres d'ailleurs qui se démènent depuis des décennies
pour faire vivre la création
théâtrale en Suisse romande,
malgré les difficultés financières et les sacrifices. Le pu-

blic comme celui de Fribourg
qui soutient le travail de l'équipe du Théâtre des Osses, passant de quelque 5000 spectateurs en 1988 à 14.000 en
1991. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut une volonté délibérée pour la reconnaissance du
théâtre comme art fondamental,reflet de la pensée contemporaine, bst-ce dépasse dans
tous les pays du monde,ou un
non-besoin particulier à notre
pays,dont la tradition théâtrale
est relativement récente? Personnellement, je ne le crois
pas. L'esprit triomphera toujours, même si les formes de
communication doivent changer. (SPS)

Un art menacé?
omme dans chacune
des facettes de la vie
sociale,
toutes les perC
sonnes interrogées sur
la situation du théâtre en
Suisse romande voient le problème par leur prisme personnel. Ainsi, les avis de Chartes
Joris à la tête du TPR à La
Chaux-de-Fonds, de Christiane Vincent du Théâtre du
Crochetan à Monthey, de Véronique Mermoud et de Gisèle
Sallin du Théâtre des Osses à
Givisiez (FR) divergent,se recoupent,se chevauchent pour
se retrouver dans la certitude
de servir au plus près de leur
conscience ce à quoi ils ont
voué leur vie.
Trois cantons, donc trois
mentalités: en ce qui concerne
le public,l'appui des autorités,
l'orientation du travail. Pour
Charles Joris, la notion de la
région est primordiale. Le TPR
est un foyer de création qui se
doit de dépasser les frontières
et le protectionnisme. La res-

ponsabilité du fonctionnement
d'une troupe à effectif variable
(actuellement une douzaine de
personnes) implique de trouver des solutions d'échanges
avec d'autres troupes, dans
d'autres pays, voire sur d'autres continents. Certes,le passeport suisse n'est pas essentiel par rapport au talent,mais
le fait bien réel que de nombreux (et excellents) comédiens d'ici soient au chômage
pose un problème douloureux.
J'ai sous les yeux un chiffre significatif: sur 400 comédiens
recensés en Suisse romande,
quelque 70 environ arrivent à
vivre. Et les autres?

des variétés,des concerts,etc.
«Le star-système a tendance à
prendre le dessus au détriment
de la création», déplore-t-elle.
Il est vrai que les autorités par
frilosité,le public par méfiance
craignent la nouveauté et réclament des gens connus. L'artiste est donc frustré,ce qui est
toujours préjudiciable dans
une société. Véronique Mermoud et Gisèle Sallin,codirectrices du Théâtre des Osses,
n'ont pas assez de mots pour
fustiger par exemple ce qui a
été fait - et ce qui se fait encore
- à Lausanne en matière de vedettariat. Ce n'est pas nouveau. Dans notre pays, public
et monde politique raffolent
STAR-SYSTÈME
des têtes d'affiche. Snobisme
«Tout va très mal. Tout va très oblige! Les artistes ne peuvent
bien», dit Christiane Vincent, se contenter de ce que l'on
toute fraîche directrice du pense normal de leur consaThéâtre du Crochetan,bel outil crer. Ils se doivent d'être rede tavail à vocation polyva- belles,de défendre leur place.
lente, puisque le programme Leur travail.
de la saison comporte égaleLes avis se rejoignent dans
ment des spectacles de danse. le domaine de la formation des

Nouky BATAILLARD

Lancement de Bikini Test

Une mégafête sur un atoll nouveau

A l'affiche, colonne
Objets-fax,sur scène mercredi 27 mai.
vec quelque retard sur le timing initialement prévu, le Bikini
Test est désormais sur sa rampe de lancement. Il s'apprête à
A partir en croisière, après une année et demie de gestation et
de soins prodigués par l'Association KA. Du 27 au 31 mai,sur
une scène occupée près de trente fois, la bombe promet d'être belle.
Flash back. Constatant le manque de salle et de scène capables d'accueillir les
spectacles les plus variés,du confidentiel au tonnerre de décibels,le groupe
KA, alors informel mais déjà organisateur de concerts rock,s'est lancé dans
une démarche qui devait aboutir,en novembre 1990,à l'acceptation par le
législatif chaux-de-fonnier d'un crédit de 900.000 francs,destiné à muer un
immeuble communal décrépi,les Anciens Moulins,en espace culturel. Remis
au KA,désormais lié par une convention avec la ville, celui-ci a charge de
l'équiper,le gérer et l'animer.
Un challenge enthousiasmant mais difficile. Pour s'en sortir financièrement
les gérants de Bikini Test comptent sur l'adhésion d'un large public. Si les
Chaux-de-Fonniers sont concernés au premier chef,l'ensemble de l'Arc
jurassien,y compris la France voisine,est visé par cette initiative,qui arrive à
point nommé pour combler un vide. Celui,notamment,qui est responsable de
l'absence de tout un volet de la culture,culture qui ne peut exister et se
développer que si une scène peut l'accueillir. Un principe qui paraît aller de
soi,mais qu'il faut cependant toujours démontrer...
DESTINATION
L'offre culturelle voulue par les animateurs de Bikini Test n'est ni exclusive ni
concurrente,mais ouverte à toute une palette d'activités et complémentaire
aux espaces déjà existants. L'une des raisons d'avoir repoussé la date de
l'inauguration à fin mai est d'ailleurs de ne pas faire de l'ombre à l'abc,qui
programme à mi-mai un festival théâtral. Quant aux types de spectacles
envisagés,ils couvrent tant la danse,le théâtre,la chanson,que le rock,pop,
folk ou encore la vidéo. «Notre souhait,dit Vincent Steudler,est de faire de
Bikini Test un lieu suroccupé,il est aussi ouvert aux écoles,aux sociétés
susceptibles d'y mener des répétitions,etc. Il doit être un objet à disposition
de toute la population et non un ghetto».
Le nouveau-né n'étant pas au bénéfice d'un budget de fonctionnement
alloué par les pouvoirs publics,il devra s'autoalimenter,par les recettes des
entrées et du bar (dont le décor est une création), par les locations des
locaux,etc. Pour lui donner un coup de pouce,et comme les équipements en
installations techniques ont été couverts par le KA, il sera possible, lors de
l'inauguration,de participer à une souscription en tant que parrain.
D'ores et déjà,une chose est sûre,les cinq derniers jours de mai promettent.
Il y en aura pour tous les goûts,toutes les oreilles,tous les yeux,toutes les
émotions,toutes les sensations,jusqu'à n'en plus pouvoir! Et les branchés
d'ailleurs et d'ici ne connaîtront qu'un parcours,du 27 au 31 mai,celui qui
mène à un nouvel atoll de la création du temps présent,le Bikini Test.

(sp)

Vendredi 29 mai
19 h: Ouverture
Trio de flûtes contemporain
20 h: 'Objets-fax,danse
'Rumeurs - Kafka,théâtre
Vidéo 7
21 h: Surprise,Parry Katharr
22 h: Jellyfish Kiss - Suisse,pop, folk

Au programme
Mercredi 27 mai
19 h: Ouverture apéro
'Mekanik Iguanas - danse
20 h: vidéo 1
"Objets-Fax - danse
Vidéo 2
21 h: 'Rumeurs-théâtre
'Sinopia - danse
22 h: Blue Brain Juice - blues, rock - vidéo 3
23 h: 'Objets-Fax - danse
Carey Bell - USA,blues -t- Blue Kérosène
Jeudi 28 mai
19 h: Ouverture
'Théâtre pour le Moment,«Rimbaud»
20 h: *Sinopia - danse
Vidéo 4
21 h: Vidéo 5
New Desperados - Suisse, rock

24 h: Vidéo 7
DJ Sweet Jane- MC Tinu, Rix
Samedi 30 mai
16 h: Ouverture
Pantomime,Atelier Théâtre
17 h: Cinéma 16 mm (Koyaanisqatsi!)
19 h: Théâtre
20 h: Vidéo - danse
'Sinopia - danse
21 h: The Failures - Suisse,funk-rock
23 h: The Tontons Flingueurs - Suisse,rock fiesta
1 h: DJ Couleur s
Dimanche 31 mai
16 h: Ouverture
Théâtre pour enfants
17 h: Vidéo animation - dessins animés
Pantomime
18 h: Piano - contemporain
19 h: 'Rumeurs - Colette,théâtre
20 h: 'Duo jazz
Vidéo musique

22 h: La Muerte - Belgique,rock

21 h: Sinopia - danse
Quartet jazz

24 h: Vidéo 6
DJ Rock

22 h: Kent - chanson française
* Spectacles de création réalisés pour l'occasion

.

La millième de Temps présent
Une première pour l'avenir
André Gazut et Béatrice
Barton, le 21 mai.
D'un bon usage de
l'audimate. Chaque
matin, dans les locaux
de TF1, à Paris sont
affichés les audimates
de la veille. Chaque
matin, les
collaborateurs de la
TSR peuvent en
prendre connaissance
s'ils le désirent, Mais
que peut-on bien en
faire dans une
télévision de service
public, qui obtient les
trois quarts de ses
recettes au moins par
la redevance, ne devant
ainsi qu'une partie,
certes non négligeable,
à la publicité qui n'a
donc qu'une influence
restreinte sur la
programmation.
Encore qu'aux heures
de grande écoute...
Depuis septembre
dernier, l'audience de
la TSR est à nouveau
en hausse, avec
comme but avoué
d'être en tête sur le
marché romand à
toutes heures. Dans le
même temps,
l'audience de «TP»
aura connu une plus
forte hausse que celle
de l'ensemble de la
«TSR», ce qui met
ainsi en évidence lé
rôle de la dérivée de la
fonction-audience.
Pour les premières
semaines de 1992, la
moyenne obtenue par
Temps présent est un
peu supérieure à 31%
(par comparaison, celle
de «Tell quel» frôle les
28%), pour le jeudi soir
seulement. (La reprise
précieuse du samedi
permettrait d'y ajouter
chaque semaine,
toujours en moyenne, 2
à 3 points). L'écart
entre la plus forte et la
plus faible audience
est plus grand pour les
sujets suisses que les
étrangers. Et ce sont
les faits de société
consacrés à la Suisse
qui font les meilleurs
scores.
Alors, quoi? TP,
comme l'ensemble de
la TSR, auraient-ils les
yeux fixés sur
l'audimate, à tout
instant? Il est
important de signaler
que ces données
numériques, fournies
par André Gazut, sont
employées avec une
certaine prudence,
puisqu 'on s'y exprime
en moyenne, non au
coup par coup. La
connaisance de
l'audimate, les
éventuelles
corrélations avec
certains types de
sujets, doivent
permettre, toujours
selon Gazut, une
programmation bien
tempérée, donc
alternée entre ce qui
risque de marcher fort
et les autres, pour
avoir sur la durée une
certaine stabilité. C'est
donc là une utilisation
intelligente de
l'audimate, dans une
télévision de service
public...
mmw ~i «
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emps
présent, c 'est
d'abord une programT mation intelligente, qui
joue sur la fidélité du téléspectateur,occupant chaque
semaine, le jeudi soir.le premier rideau dès 20 heures.
C'est aussi une reprise rapide,
chaque samedi après-midi,
vers 16 heures.
Temps présent, ce sont des
achats «haut-de-gamme»,une
vingtaine par année,une petite
demi-douzaine de coproductions et un peu moins de trente
¦"¦
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sujets propres, un tiers réalisé
9.1.92. La santé dans le coma,ou la spirale infernale des par des équipes envoyées à
coûts
(E. Arsever - H. Hartig). l'étranger, les deux autres en
Suisse,souvent sur des faits de
société.
Temps présent, c'est le sérieux d'enquêtes d'investigation, que désormais presque
seule la télévision peut entreprendre, les coûts dépassant
les possibilités de la presse
écrite. C'est souvent un solide
«bétonnage» pour être irréfutable,sans masquer parfois des

approches personnelles. Sans
Temps présent, la TSR serait
différente...
moins
riche...
moins dense...
Certes, il y a ce passé de
mille émissions. Mais l'avenir?
D'une conversation téléphonique avec André Gazut, évoquée ici sans guillemets, on
peut dessiner les grandes
lignes de l'esprit des cent prochaines émissions. Le concept
dans la durée - cinquante minutes - subsistera,ne serait-ce
que pour faire le contre-poids
aux informations brèves un
peu partout données. Ce n'est
pas le moment de faire machine arrière même si,sur certains sujets abordés à chaud,il
serait parfois intéressant d'apporter deux regards. Car il y a
le coup d'œil rapide d'un téléjournal et la nécessité d'une
autre approche,plus approfondie.
On peut certes jouer parfois
avec l'émotion, mais il faut à
tout prix éviter l'émotivité,qui

est souvent gratuite. Et il faut
essayer,le plus souvent possible,de faire vivre la grande histoire à travers des gens. Il serait
aussi important de traiter parfois des sujets que l'actualité
dévorante oublie - par exemple,maintenant, Haïti...
Il arrive que deux émissions
différentes abordent un même
sujet sous des angles différents, la génétique par exemple, technique à Télescope,
éthique par Temps présent.
Les conférences régulières du
département permettent d'assurer cette coordination,dès la
décision prise de traiter un sujet.
Il faudra aussi se montrer de
plus en plus exigeants face à la
complexité croissante dumonde moderne, oser parfois
pousser des cris qui dérangent.
«Temps présent» est certes une
sorte de solide institution,mais
qui doit savoir bouger,se mettre en cause pour l'avenir. La
millième est une première...

Temps présent en 1992
27.2.92 Cambodge: de Marx à Bouddha. Sihanouk reve(G. Pache .G. Mury).
nu,on change de religion

12.3.92. Etranges étrangers. Examens du racisme ordinaire ici en Suisse et chez nos voisins français (P. Seban).

janvier à avril 1992,il
Dey aura eu dix-huit
«TP». Cinq émissions
proviennent d'achats,
une de coproduction et douze
sont des réalisations entièrement TSR. J'ai suivi quinze de
ces TP,douze ayant fait l'objet
de remarques dans L'Impartial.
C'est ainsi témoigner d'une
rare fidélité à TP, l'émissionJphareide la TSR.
'29 Ces douze textes s'efforcent,
certes, de rendre compte du
contenu de l'émission, mais
cherchent aussi à en analyser
les mécanismes,à saisir la nature de l'approche, du regard
porté par les équipes sur leur
sujet. Il faut pourtant cette fois
aller un peu plus loin, ne pas
craindre de formuler un jugement global de qualité, avec
des appréciations certes sommaires,tant sur le fond privilégié souvent que sur la forme
parfois un peu escamotée.
Pour ce fa ire,rappelons les
titres des dix-huit émissions,
en les faisant précéder d'un
«A» s'il s'agit d'un achat fait à
l'étranger, avec le commode
système des petites étoiles, *
signifiant
intéressant
(au
moins quatre en note du
«pion»), " bon (ce qui mène
vers le cinq scolaire) et *" excellent (donc plus que cinq);
(l'absence d'étoile signifie un
non-visionnement).

Les séducteurs,2.1.92
" La santé dans le coma,9
A*" Autopsie d'un conflit,16
" Asile,la grande illusion,23
" Des mains pour rien,30
A La guerre de l'eau,6.2.92
* Le bout de la route,13
A*" Les enfants volés d'Argentine,20
*** Cambodge, de Marx à
Bouddha,27
*** Cheval suisse,le saut vers
l'Europe,5.3.92
'Etranges étrangers 1,12
*** Etranges étrangers II,19
*" Scientologie secte et business,26
A*" Le bon, le séisme et le
truand,2.4.92
*" La génétique humaine,9
A*" L'enfance sous les verrous,16
Abya Yala, une parole d'Indienne,23
"* La conquête du temps libre,30

produits internes. Ces calculs
confirment une impression ressentie depuis assez longtemps:
un certain écart existe...
On peut tirer de ces appréciations d'autres remarques.
Les deux émissions affublées
d'un seul * m'auront légèrement exaspéré,soit par un pessimisme outrancier (Le bout
de la route, consacré au 3e
âge) ou quelques approximations informatives ou dans le
commentaire (sur la «Lega» du
Tessin et ce colérique «Fribourg-la-catholique»
lancé
par Seban). C'est un regard un
peu négatif qui est ainsi partiellement rejeté, où l'émotion
remplaça la réflexion.
A I opposé,j avoue un «faible» pour les émissions qui me
semblent présenter,sans aveuglement,soit un aspect positif
et constructif (Cheval suisse,
Génétique), soit une mise en
garde permettant une réaction
Douze étoiles sont ainsi at- personnelle
(Scientologie,
tribuées aux quatre «achats», Loisirs).
donc un trois de moyenne.
Les neuf autres émissions
Vingt-six vont aux onze pro- évoquent certains problèmes
ductions-maisons ou copro- qui laissent le téléspectateur
ductions suisses, donc 2,4 de impuissant sur les événements.
moyenne. L'écart n'est pas Mais il faut alors prendre acte
grand, mais il reflète tout de de quelque chose de positif:
même un léger danger pour la notre information est amélioTSR. En effet,on n'achète que rée. On pourrait toutefois soule meilleur sur les marchés haiter une plus grande place
internationaux alors que l'on aux sujets, qui permette une
doit bien présenter tous les position active...

Des producteurs
et de leurs équipes

16.4.92. L'enfance sous les verrous,achat à l'étranger
(G. de Maistre).

Page réalisée
par
Freddy Landry
(Photos RTSR)

première de «Temps
Laprésent» eut lieu le 18
avril 1969. Vingt-trois
ans et un mois plus tard,
c'est la millième - enfin, la
999e,le jeudi 21 mai,puisque
«le grand chambardement» a
pris la place du «TP» de la semaine dernière. En 1200 semaines environ,il y aura donc
eu mille émissions: la différence vient des années où le
magazine disparaissait durant
l'été. «Temps présent», c 'est
d'abord et surtout un esprit insufflé aux différentes équipes
par des producteurs qui ont
souvent prêché d'exemple en
réalisant certains sujets. Ces
noms,il faut les rappeler,car ce
sont ceux de nombreux grands
«pros» de la TSR.
Au commencement, il y eut
Torracinta / Lagrange / Goret ta (Jean-Pierre, le journaliste)/ Schindler, puis le duo
Claude Smadja/André Gazut.

Dès 1967, J.-C. Chanel et
Pierre Demont firent équipe,le
second remplacé ensuite par
J.-Ph. Rapp lui même ayant
fait place à Claude Torracinta.
Depuis 1989 fonctionne le
duo Gazut/von Burg, devenu
depuis les récentes restructura tions l'équipe Gazut/Béatrice
Barton, la première femme à
occuper ce poste.
Assurément,le grand public
connaît bien les Torracinta,
Smadja, Rapp, von Burg, Barton qui présentent les émissions à l'antenne. Mais les autres,ceux de l'ombre,sont aussi importants pour assurer le
bon niveau de l'émissionphare de la TSR.
Travaillent
actuellement
pour «TP» deux producteurs,
donc,et onze équipes,cinq au
moins permanentes, celles-ci
réalisant entre trois et quatre
magazines par année.
Un «Temps présent»,en mo-

yenne, c 'est douze semaines
de travail pour le réalisateur,
autant pour le journaliste,deux
pour l'ingénieur du son et deux
pour le cameraman, cinq pour
le monteur (fonctions qui peuvent être mises au féminin!). Il
y a donc entre 30 et 35 semaines de travail pour un «TP».
Multiplions par mille,pour obtenir 33.000 semaines, à diviser par 23,ce qui fait 1400 semaines/an, soit une trentaine
de postes complets de travail
pour assurer la production annuelle, achats, coproductions
et
productions
propres
confondus.
En frais directs et indirects,
un «TP» coûte environ cent
cinquante mille francs, trois
mille francs la minute, ce qui
est peu,comparativement avec
un «Envoyé spécial» français
qui demande au moins le double...

Dans le vent, Henri
Dès, qui propose à son
jeune public une série
d'épinglettes. Mais le
copain Henri ne fait
pas dans le «culte de la
personnalité» et au lieu
d'offrir son portrait, il
a préféré une
réalisation beaucoup
plus originale. Chacun
des huit «pin 's» que
les gosses pourron t
arborer illustre un des
albums qu'Henri Dès a
enregistrés pour les
enfants: «Cachecache», «L'âne blanc»,
«La glace au citron»,
«Les bêtises» (photo),
etc. Une sympathique
collection.

Aux antipodes des
modes, par contre, la
cassette vidéo d'Henri
Dès à l'Olympia (pas le
spectacle 91-92, mais
celui de 1990), mais à
l'image de l'artiste,
tout en simplicité et en
gentillesse.
Sans aucun artifice, si
ce n'est quelques
ambiances de lumière,
sans fantaisies de
caméras, une heure de
délicieuses chansons
est proposée. C'est
frais, c'est vrai et le
public ne s'y trompe
pas, qui participe
comme à une fête,
prend les devants dans
les répliques, s'amuse,
s 'émeut, chante sans
même y être invité.
Une poésie et une
tendrese qui vont droit
au cœur des petits... et
des grands aussi, tout
au long des 18
chansons.
La remarquable qualité
des textes, la saveur
des mots, la joliesse
des musiques, la
chaleureuse
personnalité d'Henri
Dès font que cette
cassette ravira
absolument toute la
famille et est, de plus,
une excellente
occasion d'habituer les
jeunes oreilles à la
belle chanson
française.
f
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(Mille-pattes 690 858,
distr. Evasion, Disques
office)

Rire ^i^H
et fairej ^j
rire à deux!

L'humour fou de Thierry Costa et Cathy Vagnon
se sont mis à
Il s
deux pour faire
rire. Et ils
s'amusent aussi
beaucoup, une
condition pour eux
pour fa ire ce métier.
Eux, ce sont Cathy
Vagnon et Thierry
Costa. Leur humour
est de caricature, un
peu fou parfois. Leur
spécialité, le contresens des situations
de la vie de tous les
jours. Ceux qui
suivent l'émission
«La classe» les
connaissent, de
même que nos
lecteurs qui ont
participé l'an dernier
à notre voyage de
l'Ascension à Paris,
puisqu'ils ont pu les
applaudir lors du
spectacle qui leur
était réservé au
Sentier des Halles.
Avant qu'ils se rencontrent,
Thierry Costa et Cathy Vagnon
avaient chacun un «passé» artistique. Tous deux ont suivi
des cours d'art dramatique,
puis,tandis que Cathy Vagnon
poursuivait une carrière «classique» de comédienne,Thierry
Costa montait un «one man
show» qu'il tourna durant
deux ans. Alors qu'il se produisait dans un festival d'humour,
il rencontra Cathy qui jouait
dans un spectacle de sketches
à trois. Elle n'avait pas d'idée
précise sur sa carrière et c'est le
hasard qui a voulu qu'un jour
elle remplace une amie dans
une pièce comique. C'est là
qu'elle a découvert que c'était
formidable de faire rire les
gens, et que c'était «son truc»!
- Cette rencontre fut-elle
le début de votre duo?
- Non, répond Cathy Va-

f

gnon,dans un premier temps ques ratures! C'est normal, il
j'ai fait un peu l'attachée de . blljj ut quecajui plaise! Et (à,elle
presse de Thierry qu i jouait son,
.. est terrible. Si ça ne lui
spectacle et je faisais sa régie . convient pas,elle'foût là feuille
de temps en temps,tout en tra- au rencart !
Mais il y a un troisième larvaillant toujours de mon côté.
C'est plus tard que Thierry a ron,Remy Tarder,un excellent
écrit une pièce que nous avons auteur-compositeur, qui s'est
montée au Tourtour. Ça a été un peu recyclé en écrivant le
une expérience assez difficile dernier spectacle de Didier
car nous portions tout sur nous Gustin. Il nous a aidés à fignodeux,mais nous avions quatre ler notre spectacle.
autres personnes avec nous et
- Est-ce plus facile ou
nous n'étions pas payés. Ça
c 'est assez mal terminé avec plus difficile d'écrire pour
les autres et nous étions telle- un duo que pour soi
ment malheureux que nous seulement?
avons voulu rapidement retrouver notre bonheur)
-C'est plus facile d'écrire
Nous avons donc travaillé pour une seule personne.
des sketches que Thierry avait Parce qu'on imagine une situaécrits avant et nous sommes al- tion et des personnages à qui
lés présenter notre spectacle l'on fait dire ce que l'on veut.
Tandis que dès qu'on écrit
au Tintamarre. Uniquement
pour nous remonter le moral. pour deux, c 'est du théâtre,
Nous ne pensions pas que ce c'est de la comédie. Et l'on doit
serait notre véritable voie. tenir compte de la personnalité
Nous en sommes maintenant à du partenaire, il faut que les
notre deuxième spectacle et textes lui correspondent.
nous en préparons un troi- Mais cela n'ouvre-t-il
sième! C'est devenu vraiment
pas, par contre, d'autres
un plaisir.
possibilités d'écriture ?
- De quand datent vos
- Tout à fait. Et comme nous
vrais débuts ensemble?
sommes au départ, tous deux
- De 1987, précise Thierry comédiens,cette façon de travailler nous convient car un
Costa. Nous avions rodé des
sketches que nous sommes al- comédien ne doit pas être seul.
Il doit y avoir un échange.
lés présenter au Festival d'huC'est ça la scène.
mour de Cannes. Une semaine
C'est aussi fabuleux d'avoir
plus tard nous débutions au
cet échange juste avec le puCafé d'Edgar où nous sommes"
blic, comme cela se produit
restés un an. Nous avons aussi
dans le «one man show». Mais
commencé «La classe», non
je ne dois pas être assez
comme des pensionnaires,
égoïste pour ça!
mais comme des réguliers.
Et être à deux ou en couple
J'écrivais trois ou quatre
permet aussi davantage d'orisketches par mois.
ginalité dans le choix des
Ensuite de quoi nous somd'aborder beaucoup
mes partis en province,roder le thèmes,
plus
de
choses,
de remplacer
spectacle que nous présentons
les explications de situations
actuellement.
par le visuel.
Donc, finalement c 'est à la
- Ecrivez-vous vos
sketches à deux ou est-ce fois plus difficile et plus facile
de travailler en couple.
vous,Thierry, qui les
- Un autre aspect du
écrivez seul?
travail à deux,celui de
- Les idées viennent de Ca- l'optique
d'une carrière.
thy ou de moi, ensuite je les
Cela
oblige
à avoir tous
écris seul. Après, Cathy met
son çjrain de sel et fait quel- deux le même objectif et

comporte le risque d'une
séparation. Avez-vous
mesuré ce risque?
- En l'occurrence, on n'a
rien mesuré puisqu'on a fait ça
au départ pour le plaisir! Mais
que fera-t-on dans quelques
années? C'est le mystère intégral.
Notre vrai but,c'est d'éclater
avec ce duo. Mais il est vrai
que, même sans que nous
soyons à un très haut niveau
de popularité, les gens nous
associent déjà. Dans le milieu
artistique, par exemple, on ne
nous propose pas des choses à
l'un ou à l'autre. Pourtant il
peut y avoir pour chacun de
nous deux des respirations,
des moments où nous ferions
autre chose. On est ravis, notamment,lorsque l'un ou l'autre travaille dans une émission
de télévision.
Le duo est une chose qu'on
a envie de défendre à tout prix,
mais on fait chacun notre métier de comédien par ailleurs.
C'est peut-être ce qui donne à
notre numéro une plus longue
espérance de vie.
Le but, parfois non avoué,
de toux ceux qui montent un
spectacle à plusieurs est de se
faire connaître eux-mêmes par
tout le métier,théâtre,cinéma,
etc. C'est cela que veulent tous
les comédiens. A part quelques-uns qui axent leur carrière sur le music-hall,le spectacle, quel qu'il soit, n'est
qu'un chemin qui, ils l'espè- •
rent, les conduira à faire du cinéma ou de la télé. Tout en
procurant l'énorme plaisir d'exprimer ses idées, car rien ne
remplace la scène.
- Le duo n'est donc pas
une finalité pour vous?
- Non,c'est un plaisir. Ce serait autrement une énormité.
On ne se voit pas à 70 ans en
train de faire le sketch de la laverie automatique!
- Vos projets dans
l'immédiat?
- C'est tout neuf, mais on

vient de décider de faire un
troisième spectacle,qui soit totalement différent de l'autre,
encore plus fou, plus délirant.
Ce sera un spectacle où tous
les sketc hes seront liés. Un
truc qui devrait nous surprendre nous-mêmes. On a déjà
des flashes, des images, mais
on ne sait pas de quoi on va
parler!
On a peut-être la manie de
changer trop souvent de spectacle,mais on aime bien.
- Comment naît un
spectacle ou un sketch?
- La première étape, c'est
l'idée. Elles viennent n'importe
où, n'importe quand, n'importe comment. Avant, j'avais
un petit carnet de notes où
j'écrivais toutes les situations
que je voyais,les phrases que
j 'entendais et qui m'amusaient.
Maintenant j'ai toujours un
dictaphone sur moi!
Je suis sans cesse à l'affût et
pour chaque scène de la vie
que je vois autour de moi,
j'imagine
automatiquement
une situation identique, mais
avec d'autres personnages qui
pourraient s'y trouver, la rendant ainsi comique. J'ai un esprit qui fonctionne toujours au
deuxième
degré, conclut
Thierry Costa.
Thierry Costa et Cathy Vagnon n'ont pas fini d'amuser le public. L'imagination
bouillonnante, de grands
talents
d'interprètes,
beaucoup d'originalité, ils
ont tout pour qu'on parle
d'eux longtemps encore.
Ils démontrent de plus
qu'il n'y a rien de tel pour
faire l'humour que d'être
deux!
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1892, 11 mars,
naissance d'Arthur
Honegger au Havre.
1911, entrée au
Conservatoire de Paris
1914, une année de
servicemilitaire en
Suisse
1918, création au
Vieux-Colombier du jeu
chorégraphique «Des
jeux du monde».
1921, première audition
du «Roi David» au
Théâtre du Jorat à
Mézières.
1923, «Pacific 231»
1924, Honegger
compose son opéra
«Antigone» sur un
texte de Cocteau.
1927, l'auteur de
Pacific 231 conduit, en
Angleterre, une
locomotive de la North
Eastern Railway. Ecrit
la musiquepourle film
«Napoléon» d'Abel
Gance.
1929, trente concerts
aux Etats-Unis
1930, composit iondes
«Aventures du roi
Pausole», opérette
créée par Edwige
Feuilleté, Simone
Simon et Suzy Delair.
1931, «Cris du monde»
1934, En Espagne,
accompagné de sa
femme et de Roland
Manuel, Honegger, au
volant de sa Bugatti,
est victime d'un grave
accident.
1935, «Jeanne au
bûcher», texte de
Claudel.
1938, «La danse des
morts», texte de
Claudel
1941, symphonie No. 2
1945, symphonieNo. 3,
dite liturgique.
1946, symphonie No. 4,
«Deliciae Basilienses»
1947, Honegger tombe
maladeau cours d'une
tournée de concerts
aux Etats-Unis
1950, symphonie No. 5
«Di Tre Re»
1955, 27 novembre,
mort à Paris du
compositeur.
1992, L'Orchestre de
chambre de Lausanne,
dirigé par Jésus Lopez
Cobos, a été invité en
avril par la Ville du
Havre, à donner un
concert en hommage à
Arthur Honegger. La
manifestation,
retransmise en direct
par les radios
européennes, s'est
déroulée au Centre
culturel du Volcan,
sous les auspicesdu
Consulat suisse. Au
programme la
symphonie «Deliciae
Basilienses», le
concertino pour piano
et orchestre, le soliste
était Jean-François
Antonioli.
1992, Le musée
Strauhof , situé
Augustinergasse 9, à
Zurich, recevra du 20
août au 10 septembre
prochains, l'exposition
«Arthur Honegger»
réalisée par la fille du
compositeur . Pascale
Honegger. Le Strauhof
est ouvert du mardi au
dimanche de 10 à 18 h,
le jeudi jusqu'à 21 h.
L'entrée est libre.
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Cette puissance
intérieure...

Hommage à Arthur Honegger
pour le 100e anniversaire
de sa naissance

Arthur Honegger
A son piano,en 1949.
ntre les couleurs de la
musique impressionEniste et les torrents
wagnériens, la porte
était étroite. Elle a été entrouverte par Erik Satie,
enfoncée par le «Groupe
des Six». Parmi ces compositeurs Arthur Honegger, dont on marque cette
année le centième anniversaire de la naissance.

dans la musique contempo- frontières de la terre ancestrale.
raine et trois sont nés la même Après les événements,marié à
année: Germaine Taillefère la violoniste Andrée Vaura(1892 - 1983); Darius Mil- bourg, Honegger retrouve Pahaud (1892 - 1974); Arthur ris avec une-joie profonde. AuHonegger (1892 - 1955). tour du jeune couple se resL'aîné, Louis Durey est né en serre un cercle d'amis. Au pre1888, les plus jeunes, Francis mier
rang
de
ceux-ci:
Poulenc et Georges Auric,ont Apollinaire et Biaise Cendrars.
L'audience d'Arthur Honegvu le jour en 1899.
Arthur Honegger est né au ger au monde de la musique
Havre, de parents zurichois, fut d'emblée éclatante. Le Pays
importateurs de café. Malgré romand fut témoin de cette
Une école, une chapelle ou son enfance normande, ses étape essentielle. L'exécution
une étiquette? Comment défi- études effectuées à Paris, Ar- du «Roi David»,sur le texte de
nir le Groupe des Six? Nous thur Honegger demeurera,par René Morax, œuvre créée au
savons qu'il est né,par hasard, hérédité et par tempérament, Théâtre du Jorat à Mézières le
à la suite d'un article du criti- de nationalité suisse. Pendant 13 juin 1921, lui ouvrit toutes
que Henri Collet,publié en jan- ses séjours à Zurich,il poursuit grandes les portes internatiovier 1920. Le Groupe des Six, ses études au Conservatoire et nales de la renommée. Par
c 'est en premier lieu le reflet attire l'attention du chef d'or- l'épopée biblique dont il avait
d'une époque dépeinte par chestre et compositeur Friede- réalisé l'admirable commenJean Cocteau, «époque un rich Hegar. L'intervention de taire musical,Arthur Honegger
peu folle qui se libère de ses Hegar sera décisive, ce profes- a revalorisé la forme de l'oratocauchemars,à la fin de la Pre- seur sut convaincre les parents ) rio. D'instinct il est porté vers la
mière Guerre mondiale, un d'Artbur<jque..ravenir du.jeûner: j grande fresque où se mêlent
temps qui, ne,croit plus.au ro- homme se situerait dans la mu- r> l'intensîté-tragique et le goût
mantisme, qui a approché le sique. Adieu donc commerce idu social. Il se place dans une
jazz, une époque où musi- et navigation. Revenu au Ha- tradition humaniste qui le
ciens, poètes, peintres, se dé- vre, Honegger travaille avec conduit à adopter une attitude
couvrent des complicités nou- André Caplet, puis, à partir de philosophique précise: la muvelles». Mais surtout , au sein 1911, poursuit ses études à sique exprime quelque chose,
du Groupe des Six,on compte Paris, violon avec Lucien Ca- elle doit être accessible à
Arthur Honegger,personnalité pet, composition avec André l'homme de la rue.
C'est avec émerveillement
dominante du groupe, ainsi Gedalge, orchestration chez
que des jeunes musiciens par- Vincent d'Indy. De ses études que les auditoires les plus dimi les plus marquants de la passionnantes,Honegger jouit
vers, assistèrent à la création
nouvelle génération. Quels intensément jusqu'à la cou- de ses vastes fresques, telles
que soient les abîmes qui les pure de 1914: la guerre lui fait
Judith, Nicolas de Flue, La
Danse des morts, Jeanne
séparent,ces compositeurs oc- prendre le chemin de la Suisse.
cupent une place importante Mobilisé,il part à la garde des d'Arc au bûcher,où Arthur Ho-

Une propension naturelle à la méditation
Photo dédicacée à l'un de ses biographes.
(photos extraites de l'ouvrage de Jacques Feschotte)
¦v ¦•

L'orchestre a connu également quelques-unes des révélations les plus précieuses du
La notion du vaste et du musicien. Les poèmes symgrandiose n'enleva nullement phoniques «Pâques à New
au compositeur sa prédilection York», «Pacific 231»,«Rugby»,
pour les partitions d'intimité, les symphonies,ont marqué à
quatuors, œuvres pour piano, leur
manière
l'importance
mélodies sont là, témoignant d'une contribution dont la vad'une richesse de moyens et leur a depuis longtemps été red'un parfait éclectisme. La po- connue.
lytonalité est abondamment
utilisée, de façon plus orneT^> r > ù l t J<. L^U^c U
mentale que structurale.
negger livra peut-être le meilleur de lui-même.

¦
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Enfin tiré .
% de l'oubli!
centième anniversaire semble bien marCe
quer la fin d'une période de semi-oubli. Il
était temps ! Voyons, sans être
du tout exhaustif,ce qu'il nous
vaut d'intéressant en matière
d'enregistrements.
INTÉGRALE DE LA MUSIQUE
DE CHAMBRE
Une trentaine d'œuvres dont
neuf inédits, c 'est ce que nous
offre cette publication particulièrement innovatrice. Elles
sont bien sûr loin d'avoir
toutes le même poids mais aucune ne laisse indifférent. «Je
n'ai pas le culte de la foire,ni
du music-hall, déclarait Honegger à P. Landormy en 1920
déjà,mais au contraire celui de
la musique de chambre dans
ce qu'elle a de plus grave et de
plus austère». Vous voilà avertis! Considérez toutefois ces
adjectifs comme un peu excessifs.
Vol. I. Le violon est omniprésent: seul dans la Sonate H
143 qui se souvient largement
de Bach; avec piano dans trois
autres Sonates d'une maîtrise
toujours plus affirmée, un
Morceau de concours et un
Arioso.
Vol. II. L'on retrouve pour
une part le violon dans di-

Honegger: lié à Apollinaire
et Cendrars

verses combinaisons instrumentales, tandis que les autres
cordes se partagent le reste du
programme. Un chef-d'œuvre:
la Sonate pour violoncelle.
Vol. lll. Réservé aux vents, il
comprend entre autres la
Danse de la chèvre,connue
de tous les flûtistes. On relèvera l'influence du ragtime dans
la Sonatine pour clarinette, la
présence du célesta dans le
charmant Colloque, celle du
piccolo dans Contrepoints,
celle de la flûte associée au

quatuor à cordes pour soutenii
la voix de mezzo dans les trois
ravissantes Chansons de la
petite Sirène.
Vol. IV. Il est réservé aux
trois Quatuor à cordes que
leur auteur appelait des ouvrages «de force» pour la peine
qu'ils lui avaient coûtée et à la
magnifique réussite qu'est Pâques à New York, constituée
de trois poèmes de Cendrars
pour mezzo et quatuor également.
L'on ne saurait, dans un cadre aussi restreint, dresser la
liste des interprètes. Dans l'ensemble, les prestations sont
d'une louable qualité. Les
seuls véritables reproches que
l'on peut formuler s'adressent
au Quatuor Ludwig pour son
manque de maturité et à la
cantatrice F. Kondo pour sa
diction peu nette. Timpani
1012. Coffret de 4 CD également disponibles séparément.
1992. Textes bien documentés. Technique: bonne.
DEUX PARTITIONS
TROP OUBLIÉES
Quelques jours avant l'armistice de 1918, Honegger mettait la dernière main à la musique du Dit des jeux du
monde , un spectacle qui empruntait à divers genres. Sortis

de leur contexte, voici les di>
Danses, les deux Interludes
et l'Epilogue qui,confiés à un
petit ensemble instrumental
formé
essentiellement
de
cordes et de percussions,
constituaient sa contribution.
On y trouvera des «atmosphères» très évocatrices, voire saisissantes. Parmi les curiosités:
deux pièces pour percussions
seules et la présence d'un bouteillophone, instrument bruiteur dû à l'imagination du
compositeur!
Le bref Hymne pour dixtuor
à cordes (1920) connaît son
premier
enregistrement.
Il
s'agit d'une page toute empreinte de gravité qui doit absolument trouver place au répertoire. Prélude, Arioso et
Fughette qui clôt le programme appartient par contre
aux pièces dont la réputation
n'est plus à faire. Interprétations de qualité (celle du Dit
des jeux du monde gagnerait à être plus fébrile) de l'Ensemble Harmonia Nova,dir. D.
Bouture. Cybelia CY 882.
I990. Technique: satisfaisante.
QUELQUES ŒUVRES
ORCHESTALES
La collaboration du chef français S. Baudo et de la Philhar-

monie tchèque a donné naissance à quelques superbes disques. En voici un qui vous propose
la
bouleversante
Symphonie No 3, dite «Liturgique», exprimant la vision
pessimiste du compositeur au
sortir de la Deuxième Guerre
mondiale; la Symphonie No
5, moins développée mais plus
sombre encore (on ne note aucun signe d'espoir dans la
conclusion); l'apaisante Pastorale d'été; le vigoureux
Chant de joie et le très célèbre Pacific 231.Autant d'exécutions qui sont des modèles
de style. Supraphon 11 06672. 1960/63. Technique:assez
bonne.
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Vahé Godel. Est-ce de
la littérature étrangère
ou suisse ? Cette
question, à elle seule,
résume bien l'auteur,
écrivain inventif,
généreux, passionné,
vibrant de son
arménité, se
nourrissant de deux
cultures, celle d'ici et
celle de là-bas,
l'Arménie. Dans «Ov»,
son dernier roman,
Vahé Godel met en
scène un personnage,
Ked ou encore Kedag,
qui emmène le lecteur
dans des zones
frontières, celles de la
vie à la mort, de
l'enfance à la maturité,
de l'ici au là-bas, de
l'avant au maintenant.
Un récit de passages,
délicat, écrit par un
auteur qui, à
l'évidence, aime la
musique des mots.
Pour rappel, Vahé
Godel a signé
l'automne dernier* à
l'attention des lecteurs
de Singulier, une page
traitant de la
littérature arménienne.
«Ov», Editions de La
Différence.
Albanie. Actes Sud
publient deux ouvrages
de Besnik Mustafaj,
auteur albanais né en
1958. «Entre crimes et
mirages, l'Albanie» est
un essai, dans lequel
l'auteur livre ses
réflexions sur les
bouleversements qui
secouent son pays à la
conquête de la
démocratie, dont il fut
l'un des acteurs, en
tant que membre
fondateur du premier
parti d'opposition puis
en tant que député.
Dans «Un été sans
retour», roman,
Mustafaj utilise la
promesse - sacrée
dans son pays -,
l'attente, puis les
retrouvailles et la
séparation d'un jeune
couple pour jeter un
pont en direction de
l'Albanie digne,
glorieuse mais, hélas,
passée. Un auteur
prometteur, à
découvrir.
La dernière livraison
des Editions Noir sur
Blanc, spécialisées
dans la diffusion
d'auteurs de et sur
l'Europe de l'est, exURSS et Pologne en
particulier, porte,
notamment, sur «Ces
livres de grand
chemin», dans lequel le
lecteur n'hésitera pas à
emboîter le pas de
l'auteur. Se penchant
sur sept écrivains de
l'émigration (elle ne
date pas d'aujourd'hui ,
mais bien du siècle
dernier, lorsque
Mickiewicz réfugié à
Paris se demandait
comment sauvegarder
l'identité nationale
alors amputée de ses
frontières) Wojciech
Karpinski met en
exergue ceux qui ont à
ses yeux marqué, de
l'extérieur, la
littérature polonaise
d'après-guerre. Jerzy
Stempowski, Jozef
Czapski, Alexander
Wat, Witold
Gombrowicz, Czeslaw
Milosz, Gustaw
Herling- Grudzinski,
Konstanty Jelenski
sont radiographiés,
côté cour et côté
jardin, pour une grande
leçon de littérature.
Chez le même éditeur:
«Le salut était à l'est»,
entretiens avec Julian
Stryjkowski recueillis
par Piotz Suewc.
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De la littérature béninoise
littérature béninoi- homey ou du Bénin actuel, J'ai rendez-vous avec mes tout
Lase? C'est quoi? En s'attachent à leur pays comme premiers horizons.
prenant son courage les rhizomes dans une terre où Dans les savanes sèches comà bras-le-corps pour il semble qu'il n'y ait plus rien me des acrimonies de vieille
se jeter dans les eaux trou- de favorable à leur développe- femme,
bles du pays,peut-être re- ment. Assez curieusement, J'ai rendez-vous avec l'aïeul
monterait-on en surface c 'est dans cet état de l'être que aux côtes en cascades.
avec quelques provisions réside l'originalité de cette lit- Pour lui voler la sagesse antivalables. D'autre part, si térature : création passable- que,
on envisage la littérature ment régionaliste,la littérature Sur la vieille souche aux
africaine, d'abord, en tant béninoise tend, cependant, à contes,
d'appré- aborder des problèmes inhé- A la cour des mystères.
qu'instrument
hension de l'Afrique pro- rents au continent noir tout en- Au fond des forêts, dans la
fonde, on s'aperçoit qu'en tier,en s'efforçant d'appréhen- nuée incendiée des lucioles.
général on recourt de der,scruter,déchiffrer et de tramoins en moins aux tradi- duire l'inconscient des peutions comme racines et ples. L'écrivain côtoie la misère Ainsi,par delà leurs adhésions
fondements culturels de nationale ou y vit; constate des à certains aspects de la politinotre nature de Nègres. La injustices ou les subit et sait,à que coloniale que leurs enquestion se pose alors de son corps défendant, que la fants ou jeunes frères leur resavoir si les écrits des au- justice n'est pas une volupté et prochent aujourd'hui, ce qui
teurs d'un pays, naguère le qu'il peut, doit même en ressort avec transparence des
Dahomey, maintenant le contester des applications.
œuvres de nos ethnologues,
Bénin, forment un corpus
Auteurs de contes, lé- aux côtés desquels on peut
dans lequel les parts de gendes, fables et de poésies, ranger les travaux du Dr Akinl'imaginaire et de la réalité certains écrivent des nou- délé, Serpos Tidjani, Casimir
tant sociale que culturelle velles, trament des pièces de Agbo, Alexandre Adandé,
se conjuguent plus ou théâtre, faufilent des romans; Anatole Coissy, Aguessy, Soumoins convenablement.
mais essais, livres d'ethnolo- rou-Migan Apithy, c'est leur
graphie,
ouvrages, documents parfaite connaissance de la
En serrant de près des faits hisdominent
la production. Les psychologie des couches sotoriques et récents, on consouvrages
des
Béninois reflè- ciales de leur pays, des us et
tate que contes, légendes, récoutumes, des traditions, des
cits, ete, sont lourds d'ensei- tent,dans l'ensemble,les sentimœurs et de tout un ensemble
ments
et
la
vie
des
gnements légués par le passé
de données qui entrent comme
ancestral dont on abreuvait autochtones de leurs villages
nécessairement dans la constiou
du
groupement
ethnique
l'enfance. C'est une manne; le
tution disons biologique de
futur écrivain y glane aisément auquel ils appartiennent; à
l'être béninois.
des matériaux, pour peu qu'il moins que,élargissant les proKaba, de Kouandete, brosblèmes,
ils
ne
rendent
compte
ait reçu cette indispensable
sant le tableau de la résistance
éducation traditionnelle; le mi- de situations et de préoccupa. somba à la pénétration cololieu familial et la communauté tions d'ordre national.
niale au Dahomey en est un
villageoise en sont les meilUne lecture plurielle de Au
exemple frappant; La releures écoles. Les traces en ap- pays des Fons (4), Le Pacte
cherche d'une vraie Paix,
paraissent dans la création lit- de Sang au Dahomey (5) le
de Daniel Bio,en est un autre.
téraire. S'y ajoutent la culture, montre clairement: pendant «le
Les
études
historiques
des faits sociaux et événe- temps chauve» dont parle le •
d'Adrien Djivo (9), Jean Pliya
ments locaux dans l'élabora - poète et journaliste Paulin,
(10) comme celles de Guytion des œuvres poétiques ou Joachim (6), les deux grands
5 r, Landry Hazoumé, en.socioloromasques.
de «l'ëiHhôlogie dârfôrneeririé».: I
gie (11 ), sont autant de pierres
Compte tenu de cette grille des années 1936-ï93'8,'1
?ier| ' dans l'édification de la «littérarapidement esquissée, la litté- qu'agissant conformément à
rature béninoise semblerait l'idéologie coloniale de «la ture béninoise».
Doguicimi (12) demeure,
n'être qu'une production en- mission civilisatrice de la Franà coup sûr,une œuvre inégaladogène dans l'acception bota- ce» et à celle de l'Eglise cathoble; Paul Hazoumé paye tribut
nique du terme: quelles que lique tendant à la christianisal'imasoient les options d'idéologie tion des masses populaires, bien plus à l'histoire qu'à
l'écrivain est plutôt
politique ou spirituelle des édifiaient aussi des œuvres de gination. Si
l'imagicréateurs,c 'est dans le creuset patriotes exhumant,en vue de un créateur chez qui
de l'être et du fait béninois leur vulgarisation, et de leur naire transcende constamment
que, d'abord, prennent nais- appréciation par d'autres peu- la réalité, sans jamais la soussance les idées que véhiculent ples, les authentiques valeurs estimer,on pourrait,sans exaleurs œuvres auxquelles ils socio-culturelles et spirituelles gération, induire que le Bénin,
dans ce domaine aussi,est un
s'efforcent de conférer une sta- de leur pays.
pays tragiquement pauvre. A
ture panafricaine. Le prince
Disons le sèchement: ce preuve,toutes les études,méCodjo-Marc
Tovalou-Quéqu'il y a de concrètement terri- moires,thèses,ete,jusqu'alors
num (1) et le publiciste Louis
torial dans l'œuvre de Paul Ha- consacrés à la littérature de ce
Hunkarin étaient les modèles
zoume,Maximilien Possy-Ber- pays, après avoir médiocredu genre. Plus près de nous,
ry-Quenum,voire dans telle et ment glosé sur L'Esclave, de
on citerait sans méprise possitelle médiocrités et profana- Félix Couchoro,et autres livres
ble la virulente contestation
tions iconoclastes de Julien hélas! moins réussis de cet
d'un Albert Tévoédjrè (2), la
Alapini réfutant aussi bien la homme magnifique, véritablecolère torrentielle de Stanislas
puissance
spirituelle
que ment le premier romancier béSpéro Adotévi (3).
l'autorité administrative des ninois digne de ce nom, se
Alapini (7) en pays Egba (Ni- ruent sans désemparer sur Un
COMME DES RHIZOMES
On pourrait donc dire pour geria), pourrait avoir pour épi- Piège sans fin. Le chant du
fa ire vite que les écrivains, gramme ces vers de leur cadet Lac, L'Initié, Un Enfant
d'Afrique, etc...(13).
qu'ils se réclament de l'ex-Da- Paulin Joachim:

Comment donc se fait-il que
Jean Pliya, qui avait fait valoir
ses dons et talents dans le
théâtre, ainsi que Maurice
Mêlé, aient perdu leur souffle,
voire leur courage quand il
s'agissait de plonger corps et
âme dans la glèbe,dans la densité des couches populaires et
dans les couloirs obscurs des
catégories sociales de chez
nous où le romancier trouve
tant de matériaux?
Face à la minceur de la production romanesque,la poésie
a plutôt l'air d'un veau gras.
Toussaint Vidérot Mensah
n'est plus; son œuvre,à peine
connue dans son pays,est totalement ignorée à l'extérieur.
Eustache Prudencio - bien
qu'il continue d'écrire - ne publie plus. Pourquoi ce silence
alors qu'il avait,pendant longtemps,mis la poésie au service
de l'action politique? Richard
Dogbeh aussi se tait, lui dont
les Eaux du Mono, Cap Liberté. Rives Mortelles et
d'autres recueils de poèmes
annonçaient une génération
résolue à déscléroser la poésie
béninoise? Qu'est-il donc advenu de celui qui signait Alain
de Pont-Novex,dont j 'ai admiré les rythmes dans: Esquisses et croquis:
«L'orgueil une fois encore de
sa lance meurtrière
Va percer à mort ce guerrier
sans bouclier.
Holocauste vain sur un autel
profané.
Emblème violé d'une patrie
chiffonnée
L'offrande se livre aux mains
des assassins...»
Qu'on lise Agba'Nla de Nouréïni Tidjani-Serpos:
«Nous serons tous là demain
Le visage tatoué de rires à nodosités
Nous sommes tous là
Hier oui pour l'ultime jet de
terre
Mais gais
Mais hilares
Demain
Sur la tombe
Nous rendrons à la terre
Ce corps fatigué».
Evelyne-Françoise Gonçalvès
(feu Mme N. Tidjani-Serpos)
avait eu,avant que la camarde
l'enlevât à l'affection de sa famille et de ses amis,le flair,la
sensibilité et le goût de présenter un choix de Poésie du Bénin . On y trouve des valeurs
méconnues
alterner
avec
celles que, désormais, nul ne
saurait reléguer au rebut.

A découvrir :
deux livres écrits par Olympe Bhely-Quenum
«L'Initié», annoncé en 1960
sous le titre «Forces obscures»,
est achevé par son auteur en
1964. Mais M. Bhely-Quenum
décide de «laisser en jachère ce
travail lourd de mouvements,
de sensibilités et de faits encore trop chauds». A cet égard,
rappelons que le Bénin (ancien Dahomey), a accédé au
statut de république indépendante en 1960. Dès lors, la parution de cet ouvrage attendra
quinze ans avant d'aboutir
dans les librairies.
Malgré ce sommeil forcé,
«L'Initié» n'a rien perdu de son
actualité quant aux problèmes
culturels,politiques et sociaux
africains. Il met en scène un
personnage central, le docteur

qui, après avoir acquis un savoir en France, retourne dans
le continent noir accompagné
de son épouse blanche. Son
exercice, de la médecine dans
une société basée sur d'autres
connaissances, met en exergue les différences d'approche
entre rationalisme issu d'Europe et tradition africaine. Moderne sans rien renier de ses
origines, le docteur Tingo
vainc finalement le vieux Djessou, l'homme aux pouvoirs
maléfiques, symbole d'une
Afrique ouverte au progressisme des lumières.
«Le chant du lac»,qui a valu
à son auteur d'être distingué
par le Grand prix littéraire
d'Afrique en 1966,emmène le

lecteur près d'un lac. On dit
qu'il recèle les dieux dans ses
profondeurs. Mais,tandis que
nombre de personnes y croient
encore,d'autres,des jeunes en
particulier, touchés par les
temps nouveaux, adoptent
une attitude différente, refusant la terreur et les mystérieux
pouvoirs. Finalement, les puissances obscures sont démystifiées et meurt la légende, le
symbole, laissant ouvertes
toutes les questions quant à
l'avenir.

*

• «L'Initié» et «Le Chant
du lac». Edition Présence
Africaine, Paris, aussi en
rayon à la bibliothèque de
La Chaux-de-Fonds.

Art du Bénin. Statue en laiton représentant un messager (fin XVIe ou début
XVIIe siècle,hauteur 60 cm.
(sp)
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Que conclure? La littérature
béninoise,production authentiquement endogène, dont la
légitime ambition est de franchir les frontières du pays,est
si peu abondante que j'en ai lu
la quasi-totalité qu'Adrien
Huannou n'a pas su recenser
dans sa thèse qui ne manque
pas d'intérêt.

afc^pOlympe Bhely-Quenum

• Lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique (1966,membre
du P.E.N. Club français, de
t'A.I.C.L. (Association internationale des Critiques littéraires); auteur de plusieurs romans et nouvelles. Ses récents
travaux: «De l'érotisme chez
Léopold, S. Senghor»,
«Des traces du Vodoû et
de la spiritualité négroafricaine dans l'Iliade et
l'Odyssée d'Homère.»

1 Neveu du roi Béhanzin,fondateur du journal Les continents auquel collaboraient René Maran
et Me Ouanilo,fils du roi Béhanzin
- il a publié: L'involution des
métamorphoses et des métempsychoses de l'univers.
- 2 «L'Afrique révoltée».- •—~«>3 «Négritude et négrologue».
4 «Au pays des Fons» nouvelle
édit. : Larose-Maisonneuve, Paris.
5 «Le Pacte de Sang au Dahomey», édit. Institut d'ethnologie,
Paris,1937.
6 «Anti-Grâce».
7 «Les Noix sacrées» et «Les Initiés».
8 «Un Nègre raconte».
• «Guézo».
10
«Kondo, le Requin».
11
«Idéologies tribalistes et nation
en Afrique: le cas dahoméen».
12 «Doguicimi» roman historique.
13 «Un piège sans fin» (1ère édit.:
Stock, Paris, 1960; 2e, 3e et 4e
édit.: Présence africaine, Paris; ouvrage traduit en anglais et en Slovène) «Le chant du lac»: édit.: Présence africaine, 1965 (Lauréat du
Grand Prix littéraire d'Afrique,
1966; traduit en russe et en tchèque). «L'Initié» édit : Présence africaine, 1979. «Un enfant d'Afrique», édit: Larousse, Paris 1970;
traduit en russe. Nouvelle édition,
en préparation par l'auteur.
14
«Poésie du Bénin», par Evelyne
F. Gonçalvès, édit: Agence de Coopération culturelle et technique.
Silex, Paris.

Yves Berger. Le prix
Colette 1992 (35.000
francs) a été décerné à
l'issue du Salon du
livre à l'écrivain et
éditeur français Yves
Berger, pour son
roman «L'Attrapeur
d'ombres». «Fou
d'Amérique», selon le
titre d'un de ses
ouvrages, le romancier
raconte dans
«l'Attrapeur d'ombres»
l'histoire d'un voyage
dans les parcs
nationaux des EtatsUnis, escorté d'un
Indien de la tribu des
Nez-Percés.
Téhéran. La cinquième
foire internationale du
livre de Téhéran a
réuni 565 éditeurs de
33 pays étrangers et
430 éditeurs iraniens.
Les maisons d'édition
allemandes en ont
cependant été
écartées, en raison de
l'exclusion dont les
Iraniens avaient été
l'objet à la foire de
Francfort en 1991.
Les Editions
Coopération viennent
de fêter le retour du
subtil détective Nick
Olay. Après avoir fait
les délices des lecteurs
de l'hebdomadaire
durant l'été 1990, les
huit nouvelles
policières écrites par
les journalistes de la
rédaction de
Coopération sont
désormais rassemblées
en un livre sous le titre
«Les enquêtes de Nick
Olay, détective (très)
privé». Orphelin de son
patron assassiné, Nick
pousse ses
investigations à la
télévision, dans la
chimie bâloise, au
festival de Montreux,
dans l'Oberland
bernois ou sur les rives
du lac de Neuchâtel.
Au fil des pages,
suspense et
amusement
pousseront les lecteurs
à ne plus lâcher les
baskets de Nick Olay.
Bernard Campiche.
L'éditeur d'Yvonand
livre un superbe
bouquet de printemps.
Dans «Pour mémoire»,
Jean-Pierre Monnier
offre de le suivre en un
parcours de plus de
quarante ans, où il a
placé rencontres et
repères, que le lecteur
curieux de la création
littéraire de ce pays
découvrira avec
délices. Michel Bùhler
est quant a lui
beaucoup plustriste
dans «Cabarete», dont
le fil conducteur passe
par les régions du
monde où l'humain
souffre (Haïti , Liban,
Territoires occupés).
Au Nicaragua, Bùhler a
déposé des roses sur
la tombe d'Yvan
Leyvraz. Auteur
attachant, il cherche à
faire partager son
voyage intérieur. Deux
autres petits volumes,
«Les Agneaux» d'Ania
Carmel et «Les
Ciseaux», du Tessinois
Giorgio Cimasoni sont
porteurs d'émotions

«Les obj ets de Cécile Brokerhof»
ou le récit suspendu de Rose-Marie Pagnard

recherche de l'abLasolu peut-elle s'accommoder des imperfections de la vie?
La foi en la grandeur de
l'amour peut-elle sauver
cet amour de la peur qu'il
ne soit qu'une illusion de
plus? Le préserver des assauts destructeurs de la jalousie, que suscitent son
intensité même et son désir de pureté? La quête de
la vérité est-elle compatible avec le réseau des «petits mensonges » où se
prend qui croit s'en protéger? Et comment vivre ensemble la soumission aux
voies de l'art et l'obéissance à la voix du désir?

Une foi rudement mise à
l'épreuve, tant pour (et par)
l'un que par (et pour) l'autre.
Et le récit sera précisément celui de cette épreuve, ou comment l'un et l'autre parviendront à surmonter les obstacles, révélés dès la première
rencontre,par-delà lesquels ils
accéderont à la rencontre véritable, la
retrouvaille
de
l'amour, force de vie, moteur
de création.

LE CHODC AU LECTEUR
Dans le roman, l'amour
triomphe,ou paraît triompher:
ici le récit, prudemment , se
suspend. Le lecteur peut hésiter, alors, entre la douleur de
constater que la vie n'est jamais comme celle des romans
(fût-ce d'un roman qui pourTel est le faisceau d'intenogasuit sans compromis, par la
tions qui s'inscrit en constellavoie de la fiction,la quête de la
tion dans le ciel du dernier livre
vérité de cette vie même) et la
de Rose-Marie Pagnard et son
confiance que pourrait faire replus beau. Les objets de Cécile
naître en lui cette fiction: que
Brokerhof. L'approche du
la réussite de la vie et de
«mystère de la création»,cette
l'amour (le grand, le vrai, le
part essentielle de l'art qui
seul...) est possible, malgré
échappe à la raison critique,au
tous les démentis, mais dél
'œuvre
cœur de
dès Séduire,
pend d'un acte de foi.
dit-elle (L'Aire, 1985), s'éclaiRose-Marie Pagnard ne
rait d'une lumière d'incendie
donne pas de réponse directe
dans le superbe Sans eux la vie
aux questions qu'elle réveille,
serait un désert (L'Aire, 1988;
mais fait surgir, par les armes
Prix Michel-Dentan 1989).
secrètes d'une écriture oniriIci,le thème de la naissance
que et intransigeante, le payde l'œuvre est indissociable de
sage d'ombres et de lumière,
celui de la Rencontre: du surde boue et d'or subtilement
gissement de l'amour,où désir
mêlés («et alors la folie brille
d'absolu et désir tout court
devant
nous avec son fraternel
tantôt s'allient et tantôt se
d'encouragement!»)
sourire
combattent. Thème périlleux
où chacun peut retrouver la
entre tous (on a tôt fait de le
trace,le miroir ou l'esquisse de
maltraiter), que Rose-Marie
son propre cheminement. Vers
Pagnard maîtrise en une écriquel but, la neige du Nord ou
ture conjuguant précision lyri- Sophie Taeuber-Arp. Equilibre (1932-33), huile sur bois
le fond noir de la mer,l'île mysque et pudeur sauvage, où
térieuse ou la forêt féconde: le
chaque mot sonne juste, don
choix,au bout du compte,aprare d'une poésie au-delà de vent vue en rêve qu'il ne peut plus ou moins éphémères cas de la destruction». On
partient à chacun,qu'il soit ou
tout compromis.
que la reconnaître le jour où la qu'elle appelle «expériences», pense alors que le «début de la non attentif aux «signes» qui
d'emblée,
vie lui en offre la semblance où la projette sa hantise d'une fin» nous est donné
pourraient le guider.
(SPS)
QUÊTE DE LA PERFECTION
charnelle. Cécile, l'énigmati- faute originelle (la mort d'un éclairant d'une lumière tragiRencontre inévitable, nous que stagiaire de l'atelier de do- premier frère, «tué» dans le que le récit d'un amour voué à
est-il suggéré, entre l'écrivain rure Adler,elle aussi quêteuse ventre de sa mère alors qu'elle l'impossible. Cette révélation
Christian Viredaz
Ludwig Olsen et Cécile Bro- d'une perfection concrétisée n'avait qu'une année) et qui pourrait en effet signifier la fin
kerhof, la plasticienne qui par elle en ces étranges «ob- par l'obscure voie des corps de tout. Mais le fil du récit est
cultive son art en secret,cha- jets» qu'elle façonne dans le sombrent aussitôt dans l'indis- donné d'emblée aussi, Ludwig
cun à sa manière chercheur secret de sa chambre. Cécile, tinct du souvenir, nourrissant est porté par «l'espoir» fulgud'absolu. Ludwig, habité par la en qui Ludwig seul reconnaît sa création.
rant de s'être trompé et la foi
Le roman s'ouvre sur la en la possibilité de «sauver de
fascination du Nord, qu'il as- la pureté de l'être, quand les
socie à la pureté,la neige,la lu- autres, trompés par l'opacité scène fulgurante où se révèle la destruction» non pas le rêve
mière,d'où doit venir «la fem- des apparences (ou celle de en un éclair le démenti de l'ab- mais «la croyance la plus préme
blanche en dehors, leur regard?), ne voient que la solu,le mensonge de la femme cieuse de l'humanité» qui,
blanche en dedans» qui incar- femme légère dérivant d'une aimée,la brûlure de la jalousie, pour lui,s'est incarnée en Cénera pour lui lafemme,si sou- aventure à l'autre - ces amours «l'obscurité du doute et le fra- cile.
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Rideau sur un succès

Dernier regard sur le 6e Salon du livre et de la presse
out le monde est
content après le maT rathon de Palexpo.
MalRoumains,
gaches, Sénégalais et Haïtiens pourront se mettre
dix tonnes d'écrits sous les
yeux, grâce à l'action «Don
du livre», le Salon de l'étudiant et celui des Galeries
d'art actuel, forts de leur
succès, seront à nouveau
de la partie l'an prochain.
Abordé par les chiffres, le Salon international du livre et de
la presse de Genève est un
succès patent: cette sixième
édition se referme en effet sur
une affluence record, puisque
130.000 visiteurs ont été enregistrés, soit 7000 de plus que
l'année dernière.
Fait réjouissant pour le
grand maître des cérémonies .

Pierre-Marcel Favre,en six ans
d'existence, le Salon du livre
de Genève est bien devenu la
plus grande manifestation littéraire de Suisse. Les Alémaniques même en ont saisi l'enjeu,
puisque plusieurs éditeurs
d'outre-Sarine y avaient pignon sur rue, tandis que plus
de vingt maisons d'édition allemandes s'étaient réunies en
un important stand collectif.
En parallèle, la littérature latino-américaine a fait une percée heureuse en son pavillon
d'honneur, tandis que les auteurs de l'Est poursuivaient
leur conquête des éditeurs et
lecteurs occidentaux.
Les visiteurs avaient ainsi
l'embarras du choix: au total
plus de huit cents exposants
représentant quarante pays différents, pour le seul Salon du
livre, ont tenté de satisfaire les

papivores les plus exigeants.
Mais quel océan d'inégalité
de moyens entre cet éditeur
débutant de Bucarest,qui doit
sa présence en ces lieux à la
générosité du patron de L'Age
d'Homme et les grandes maisons d'outre-Doubs! Une
belle preuve de solidarité envers le petit, qui était si heureux d'enregistrer le premier
client au deuxième jour de la
foire qu'il lui a remis un cadeau.
Au vu des sondages effectués auprès des exposants,nonante pour cent d'entre eux se
sont déclarés positifs. Et qu'un
public de plus en plus jeune ait
pris son bain de livres l'est tout
autant. En fait,le salon du bout
du Léman, par sa situation
géographique et son développement croissant, présente
tous les atouts susceptibles de

faire de la manifestation une
rencontre à l'échelle européenne.
Peut-être anecdotique, mais
significatif tout de même du
mode infini sur lequel peuvent
se conjuguer les achats auprès
des exposants: le livre le plus
cher proposé à la convoitise
des lecteurs, plus encore des
collectionneurs,était constitué
d'une suite de lithographies signées Joan Miro contenues
dans un portefeuille (Editart),
pour la somme de trente mille
francs. A l'autre extrémité, le livre de poche rassemble tous
les suffrages.
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Réalisée par l'Institut
suisse de littérature
pour la jeunesse
(Zurich) et organisée
avec la collaboration
de la Bibliothèque de la
ville et la Bibliothèque
des jeunes de La
Chaux-de-Fonds, une
exposition placée sous
le thème «Modernité
et nostalgie - La nature
utopique dans la
littérature enfantine
suisse» est présentée
à la Bibliothèque de la
ville jusqu'au 10 juillet.
En complément, une
lecture d'extraits de
«Le Robinson suisse»,
l'un des sujets de
l'exposition,sera
donnée par Dominique
Bourquin le 26 mai,20
h 30, suivie par une
veillée de contes dans
la nature par Philippe
Campiche,le 12juin,
20 heures.
Alimentarium. Le
Musée de
l'alimentation de Vevey
(entrée gratuite pour
les enfants
accompagnés de leurs
parents) propose une
découverte tant
scientifique,
ethnologique
qu'historique de ses
trois divisions au
moyen notamment
d'une brochure «Une
heure avec un raton
laveur ou
l'Alimentarium en
famille». En
permanence: «Du
soleil au
consommateur», «Le
pain des autres» et «Le
pain d'autrefois».
.• Temporairement:
expositions pour
enfants.
Photographie. Le
Musée suisse de
l'appareil
photographique de
Vevey propose de
s'arrêter sur les
travaux réalisés par Sy
Weinstein,
photographe et
enseignant,pris dans
la tourmente de la
guerre. Affecté à
l'armée de l'air
américaine,pendant la
Deuxième guerre
mondiale, Weinstein
s'est servi de son
objectif pour fixer
gens, paysages, vie
quotidienne qui
continue malgré le
conflit. Cet ancien
pilote, vivant
aujourd'hui en Suisse,
propose une autre
manière de voir des
événements capitaux.
Pour rappel: deux
expositions de fort
belle tenue sont à voir
en ce moment à La
Chaux-de-Fonds. Au
Musée paysan et
artisanal , la
thématique sur
l'apiculture permet de
tout savoir, ou
presque,sur «La ruche
et ses mystères». Au
Musée d'histoire et
médaillier, c'est une
leçon d'histoire peu
commune qui est
proposée. Basée sur
les documents
précieux rassemblés
par Mme Elsbeth
Kasser,alors infirmière
dans ce sinistre camp,
«Ceux de Gurs», 150
œuvres d'artistes
détenusde 1939 à 1943
dans le sud de la
France, font la lumière
sur une page encore
peu connue des années
noires.

s e.

«Il n'y a pas encore de musées où les visiteurs puissent courir, ou se coucher, organiser
leur espace selon leurs besoins, et améliorer tellement leur vie quotidienne que finalement l'art et la vie arriveraient à coïncider», disait Harald Szeeman, en 1970. Encore un
peu timides, il se fait parfois des animations en collaboration avec les professeurs. Ici au
(sp-MAH)
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel.

Le musée, outil pédagogique
De l'utilité de créer une jonction avec l'école

musée, un instruLement pédagogique?
Sur le fond, bien sûr,
tout le monde est
d'accord. Mais quant à la
forme que pourrait prendre la relation école-musée, sans que le second devienne une école-bis et
sans conflit de compétences, la question est ouverte. Et mérite réflexion.
La relation écoles-musées est
un vieux problème. D'un côté,
les musées,cimetières,conservatoires inutiles ou temples de
l'art, de l'histoire et de la
science, c'est selon, mais en
tout cas un potentiel pédagogique énorme, avec des
conservateurs. De l'autre, les
écoles, avec des pédagogues.
Entre deux,des contacts bien
sûr,de l'intérêt plus ou moins
démontré,le plus souvent pas
grand chose. Comment, dès
lors,sans que les gens de musées se substituent à la tâche
des pédagogues,créer une synergie au bénéfice des utilisateurs et de leurs formateurs?
Récemment, un colloque
mis sur pied à Neuchâtel par le
Groupement des musées neuchâtelois et sa commission pédagogique en particulier,a mis
en exergue l'absence, dans le
canton, de structures et de
moyens pédagogiques d'utilisation des musées. L'absence,
surtout, d'une personne dont
le cahier des charges serait
d'assurer la liaison.
Assez curieusement pourtant, l'idée d'un service pédagogique des musées avait germé à Neuchâtel précisément,
lorsque Jean Gabus, alors
conservateur du Musée d'ethnographie, avait préparé un

projet dans les années 1960, Soulignant que chaque instituprojet qui a servi d'idée de tion,chaque école a,â la base,
base sous d'autres cieux.
une tradition, qu'elle repose
sur un ensemble constitue par
RICHESSES TROP '
la personnalité des personnes
PEU EXPLOITÉES
engagées, des structures déjà
Un premier constat: les mu- existantes,bref des us et cousées sont trop souvent vides. tumes de la maison,il convient
En sciences naturelles,en his- de commencer la démarche en
toire, les écoliers bénéficient répondant à la question: comdans leurs cours de dias, de ment joindre les deux partecertains objets,mais ils feraient naires. On peut élargir le protout aussi bien d'aller voir les blème aux adultes. De toute
choses concrètes dans les vi- manière, cibler des groupes
trines des musées. Idem pour nécessite une conception. Et
demande
de
les beaux-arts, les arts appli- l'appliquer
qués, etc. Seulement, il arrive l'autonomie. Le tout a besoin
que le conservateur ne soit pas de moyens financiers.
disponible pour une visite
Samy Bill est formel: la pécommentée au moment voulu, dagogie muséale ou médiation
qu'il n'existe aucune docu- culturelle se construit sur la
mentation préparatoire à la vi- base de règles. Chaque institusite, que se posent des pro- tion a besoin de réponses parblèmes d'ouverture de l'institu- ticulières selon ses spécificités.
tion,de locaux hors collection Et de citer en exemple les villes
pour y mener des travaux prati- de Bâle, Hambourg, Berlin ou
ques,etc. Côté enseignants,le Vienne,qui bénéficient de sersouhait a été émis d'exposi- vices pédagogiques centralitions thématiques, de tolé- sés,autonomes,aptes à débarrance à l'égard des élèves,sou- rasser musées et écoles des
vent bruyants. Le problème est problèmes de communication,
qu'il manque une coordination d'organisation grâce à un perélémentaire entre les pro- sonnel formé.
grammes scolaires,les besoins
Autre cas d'espèce,la strucprécis des enseignants à un ture décentralisée, dont la
moment donné et les offres construction est plus hasardes musées.
deuse. C'est le cas de Berne,
Pour y pallier, le besoin de Coire,Soleure,qui ont des sermédiation culturelle paraît dès vices pédagogiques partant du
lors établi.
musée,dont la force est de travailler plus vite. Mais,principal
LE CAS BÂLOIS
désavantage,tout repose alors
Travaillant au service éducatif souvent sur les épaules d'une
des musées de Bâle,Samy Bill, seule personne,avec le risque
par ailleurs un pionnier en la de tout devoir reconstruire si
matière,a relevé qu'il est possi- elle fait défaut.
ble d'envisager différentes
En fait,lorsqu'aucune strucstratégies, centralisées ou dé- ture n'existe, il faut débuter
centralisées,en vue de la créa- modestement,par la recherche
tion d'infrastructure de média- de personnes formées en adtion culturelle pour les musées. ministration,
muséologie.

culture et pédagogie,par la recherche aussi de fonds et se
mettre au travail. Pour reprendre l'exemple bâlois, l'expérience a commencé avec un
demi-poste de travail et un
budget de 10.000 francs,il y a
six ans. Actuellement, la médiation culturelle bénéficie
d'un poste complet , d'un
demi-poste de secrétariat et
d'une trentaine de collaborateurs free lance pour un département pédagogique qui coiffe
cinq musées. Budget annuel:
350.000 francs.
SOLUTION MKTE
A Berne, la coordination est
assumée par un demi-poste relevant du budget du musée et
un autre demi-poste assumé
par l'Instruction publique. Genève est également bien lotie,
puisque au bénéfice d'un service d'animation pédagogique
au Muséum d'histoire naturelle depuis 1987. Concrètement, une institutrice dispose
d'un plein temps pour mener à
bien sa tâche,avec l'appui administratif de l'Instruction publique. Chaque année, différents thèmes susceptibles de
capter l'intérêt des classes y
sont développés, permettant
aux élèves non seulement de
voir, mais aussi de toucher et
expérimenter. Cette médiatrice
école-musée prépare donc le
terrain aux pédagogues par un
matériel spécifique, l'informe
des possibilités existantes. Résultat: la fréquentation du musée est en forte croissance.
A Genève toujours, un bureau d'animation pédagogique,dont l'objectif est de faire
vivre l'espace muséal avec
ceux qui le fréquentent, regroupant neuf institutions

dont les collections s'étendent
de la préhistoire au vingtième
siècle,réalise ce travail d'intermédiaire entre le musée et le
public,l'école en particulier. Il
dispose d'un personnel formé,
à la base,comme les conservateurs. Un plein temps et un
demi-poste y sont consacrés,
auxquels il faut ajouter deux
mi-temps voués à la constitution de dossiers spécifiques
ainsi que sept mandats pour
une action dans le terrain ou
en animation.
NOUVELLE PROFESSION
Cette notion de médiateur
culturel voit l'émergence d'une
nouvelle profession. Celle de la
personne qui doit faire le lien
entre les règles du musée et le
devoir de conservation d'une
part et les attentes du public,
des écoles d'autre part. Avec la
mission de faire fonctionner le
tout. Mission délicate s'il en
est, mais qui suscite déjà un
grand intérêt. Car à défaut de
formation particulière, on se
forme en emploi,après achèvement du cycle d'études. Pourtant,les places de stages manquent dans ce pays,où la densité des musées est la plus élevée au monde.
Les gens de musées ont,
semble-t-il,fait le tour du problème, leur offre est claire.
Reste aux enseignants à les
imiter, afin de définir leurs attentes,et de créer la jonction.
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Le harem en péril
Rafik
Ben
Salah
L'auteur du présent
Inédit n'est pas
inconnu des lecteurs
romands ni de ceux de
Singulier en particulier.
Rafik Ben Salah a. en
effet, signé un article
présentant la
littérature tunisienne
d'expression française
dans le numéro de
mars 1992.
Né en Tunisie voici un
peu plus de quarante
ans, Rafik Ben Salah a
quitté son pays pour
Paris, où il a obtenu
une licence en lettres
en 1972. Installé en
Suisse, il vit et
enseigne actuellement
au collège de Moudon.
Préoccupé par les
problèmes touchant à
l'exil, qu 'il connaît
bien, mais aussi par le
fossé culturel séparan t
les deux rives de la
Méditerranée, cet
auteur, un conteur de
haut vol, décrit pour
nous Occidentaux la
société maghrébine,
dans l'espoir de jeter
des ponts de
compréhension.
Rafik Ben Salah a été
récompensé par le Prix
Génération 2001 des
auteurs francomaghrébins pour son
premier roman «Retour
d'exil», paru en 1987
chez Publisud.
L'année dernière, un
autre roman, «Lettres
scellées au président».
Ed. Rousseau, a reçu
un excellent accueil.
A paraître
prochainement: «La
faucille dans la jarre».

l'époque où Nawas
avait traversé la MédiA terranée pour aller
cueillir la science des
Roumis, le coiffeur Fartas
n'avait pas tari de niaiseries
fielleuses au sujet des diplômes européens. Il disait que
la science, c'était l'homme, le
terrain même de toute connaissance. Car Fartas, sans avoir
appris l'alphabet,vous confectionnait une coupe de cheveux,mais surtout vous taillait
à merveille autour du gland de
votre urban isatrice (votre zizi)
et, sans causer des douleurs
atroces,vous arrachait dents et
molaires,proprement.
Mais aux sarcasmes de Fartas, Nawas avait ri,fait sa valise, tapoté avec hauteur
l'épaule du coiffeur et pris la
direction du Nord.
Six années plus tard, le
même louage Bijô qui l'avait
emporté le ramenait.
La peau du jeune homme
avait blanchi, disaient les villageois. On ne vit pas sous la
neige sans se bonifier, commentaient les gens. Et de fait,
c'était vrai: Nawas avait blanchi (de peau), ses joues
s'étaient remplies et son ventre
avait rebondi. A l'évidence,
donc, l'homme avait prospéré
et s'était rempli de bienfaits.
Le père Marzouk, géniteur
bienheureux de Nawas, accueillit son fils entre ses bras,
fit porter les bagages par ses
autres enfants, prit le prodige
par la main et entreprit de faire
le tour du village et ses environs,jusque la mer,pour montrer le premier et unique dentiste que la région ait jamais
produit, de mémoire historique.
Le savant Nawas émerveilla
tous les commerçants: le
muezzin même en perdit la
voix un instant.
Pourtant, une seule personne était restée incrédule: le
coiffeur Fartas avait daigné poser son rasoir pour serrer,mollement, la main de Nawas,disant froidement qu'il était heureux d'être désormais secondé
par un jeune confrère.
L'outrecuidance de Fartas se
répandit sur les visiteurs comme se déploie un venimeux
reptile. Nawas demeura figé, la
gorge serrée, l'œil exorbité.
Quant à Marzouk, la surprise
passée, il balbutia, confrère,
confrère,en voilà du culot,Fartas,tu me le paieras!
Le coiffeur retourna vers son
client, dont le visage était couvert de mousse et la bouche
pleine de quelque tissu absorbant,en attendant que cessent
ses saignements buccaux. Car
les paysans, s'ils étaient
contraints par la douleur à subir les sévices de Fartas, faisaient d'une pierre deux oiseaux: arrachage et rasage
étaient leur lot d'un jour.
Fartas acheva les deux besognes sur son client, puis
conclut avec un rire gras qui se
voulait narquois: «Vois-tu ça,
Sid El Haj, ce morveux a mis
six ans pour apprendre à arracher une dent, les hommes
sont en passe de disparaître,te
dis-je,allez,donne, Sid El Haj,

donne ce qu'Allah a bien voulu, de toute manière, nous
sommes tous finissants, allez,
la baraka t'accompagne!»
Le coiffeur raccompagna
son client jusqu'à la porte,rangea ses outils, sans même les
nettoyer,puis ferma boutique.
Bientôt la nouvelle se répandit que, non content d'être revenu diplômé des universités
françaises, Nawas projetait de
s'installer au village même et
non au chef-lieu,moindre mal,
selon lés jaloux,dont, il va de
soi,le coiffeur Fartas.
Ce choix, selon la rumeur
publique, n'était pas motivé
par l'appât du gain et pour
cause,la pauvreté presque générale. Le vrai motif,insistait la
voix publique,était l'accueil insultant de Fartas au grand docteur,et il n'y a de Grand qu'Allah.
Selon le boulanger Mniha,
entendu sur la terrasse du café
du Palmier, le docteur Nawas
aurait juré, la main sur le Coran, qu'il abattrait l'arrogance
de son prétendu confrère,traité dans la même foulée de
charlatan
dangereux
et
d'ignare notoire. Nawas aurait
ajouté que s'il fallait alerter le
Gouvernant, il le ferait sans
honte. Mais les vieux du village n'avaient pas apprécié.
Comme dans les contes, le
temps s'en fut dare dare. Nawas racheta le seul immeuble
de deux étages du village,dont
il occupa le rez-de-chaussée,
laissant l'étage à l'écrivain public Staline.
La bâtisse fut lustrée, habillée de neuf, mécanisée,électrifiée, ventilée. Nawas équipa
son cabinet d'un téléphone,
rare au village, d'un réfrigérateur, tout aussi introuvable et
d'un électrophone diffusant en
permanence musiques populaires ou à la mode.
On se passa le mot qui franchit sans honte les frontières
du village pour aller s'installer
chez les voisins immédiats,
ceux de Ksar, village abhorré
et, à son tour abhorrant.
Entends, ô toi qui n'as encore rien ouï,il y a à Nawarine
un grand docteur, rempli de
science, arracheur sans tenailles, ignorant jusqu'à l'existence de la douleur! Ainsi tonnait la voix publique,rampante
et insidieuse.
Il s'établit en conséquence
une mode, comme pour fa ire
exprès, dont le mot d'ordre se
posait sous forme interrogative
dans les bouches les plus illustres de Ksar,village industrialisé entre tous: as-tu vu la boutique de Nawas,se targuait-on?
On se rendait de Ksar à Nawarine à seule fin de pouvoir le
dire,narrer les fauteuils électriques, le verre d'eau fraîchement sorti du réfrigérateur, la
musique sans orchestre, mystérieusement jaillie des murs et
bien d'autres prodiges.
Les bourses aisées de Ksar
conquirent donc le cabinet de
Nawas. Les notables qui
n'avaient rien à soigner se faisaient arracher les dents de devant auxquelles Nawas substituait des dents en or massif,
dix-huit carats, prétendait-on.

Ces opérés-là se faisaient un
devoir de s'attarder sur les terrasses des cafés de Nawarine
et s'esclaffaient copieusement,
afin qu'éclate le lustre de leur
nouvelle denture.
Il surgit alors des ronces et
des haies de cactus certaine
bande dont la voyoucratie fit
régner quelque temps la terreur
chez les édentés étrangers,qui
ne tardèrent pas à se mettre
sous la protection de la police
locale qui, soudoyée, disaiton, sévit contre les malfrats
casseurs de dents en or.
Le flux des étrangers revint
donc et fut même suivi d'un
autre, nocturne celui-là, féminin, exclusivement. Les dames
de ces messieurs, elles aussi,
apprirent les vertus du détartrage et les bienfaits de la
fraise.
Comme le salut vient immanquablement des femmes,
celles de Nawarine commencèrent à suivre. Nawas soigna
d'abord les notables parmi
elles, dont une des premières
fut l'étrangère épouse de l'ingénieur forestier,puis les filles
d'un vétérinaire venu du nord,
aux mœurs légères.
Tant que les mains du praticien Nawas ne touchèrent
qu'aux corps étrangers, la rumeur mâle s'en tint aux sarcasmes. On se gaussa de la
science du suspect, dont les
signes de richesse devinrent de
plus en plus flagrants. Une villa au style mauresque fit jaser
la moitié du village; une voiture américaine précipita l'autre moitié dans le dépit,quand
ce n'était pas dans la haine.
Puis, comme malgré son évidente richess'e le dentiste Nawas ne prenait toujours pas
femme,on se mit à répandre le
doute sur sa mâlitude.
Toutefois, l'intéressé se disait indifférent aux rumeurs et
se montrait imperméable aux
exhortations de son père, qui
supportait mal les allusions
malveillantes des joueurs de
cartes répandus sur les terrasses des cafés. L'on savait
bien la source du mal,mais les
preuves manquaient. En dépit
de cette incertitude, le père
Marzouk frappa un matin à la
boutique de Fartas et l'informa
gravement qu'il avait à lui parler.
Ce jour-là, le coiffeur ne ferma sa boutique que vers quatorze heures, faisant languir
Marzouk
qui
retenait
à
grand'peine un client attardé
sur la terrasse du café du Palmier.
Fartas et Marzouk firent un
bout de chemin en direction
des premières oliveraies bordant le village,puis le coiffeur
prit l'initiative du dialogue.
-Ton fils me cause un grand
tort, Marzouk, mais le problème est plus grave, et tu le
sais...
- Ne commence pas à te
plaindre,Fartas,c'était à moi...
Le coiffeur interrompit le
prétendu plaignant, puis le
couteau supplanta le verbe.
N'était le passage inopiné du
fellah Milad, le drame n'eût pu
être évité,différé.
Malgré la confusion de

l'échange verbal entre les deux
hommes, Marzouk comprit
que, plus que la concurrence
commerciale directe, ce que
Fartas craignait, c'était l'attrait
que son fils exerçait sur les
femmes du village, les plus
jeunes surtout. Il disait ne plus
dormir depuis que Nawas
s'était mis dans la tête de soigner les femmes, de nuit.
Qu'adviendrait-il si l'une de
ses filles, fort jolies selon la
voix publique,se laissait tenter
par le cabinet maudit?
On ne sait comment Marzouk persuada son fils de donner moins de consultations
nocturnes. Mais leur rythme
baissa et la rumeur eut l'air de
se calmer.
Quand vint l'hiver, la nuit
couvrit bon nombre de consultations de fin de journée, bon
gré mal gré. L'inquiétude de
Fartas refit surface et sa vigilance s'accrut.
Parallèlement, les alarmes
reprirent Marzouk. Car enfin,
comment distinguer le fil noir
du fil blanc, l'étrangère de
l'autochtone, femmes couvertes de la cheville au sommet
du crâne, avec pour seule ouverture trois ou quatre centimètres d'où l'œil voit?
La situation devenait intenable,car les mâles n'avaient aucun moyen de contrôle sur
leurs femmes dès que tombe la
nuit. De plein droit coutumier,
elles étaient autorisées à se
rendre visite, à la condition
d'être voilées, de la porte de
sortie à la porte d'entrée. A l'intérieur des maisons ou ailleurs
(le cabinet par exemple) elles
tombaient le voile, pourvu
qu'aucun mâle ne soit présent,
sauf si ce mâle est médecin
consultant.
Pour comble de malchance,
il était impossible de distinguer
une femme venue de Ksar
d'une villageoise, tout le
monde venant à pied. Aussi,
n'était-il pas rare que Marzouk
et Fartas se croisent aux alentours du cabinet. Nul ne reconnaissant l'autre, évidemment.
Une dernière crainte emportait la sérénité des hommes.
Certes,disait-on,Nawas ne recevait pas seul. Il y avait bien
son assistant aux allures de gazelle,bien innocent au demeurant,mais en l'occurrence,quel
complice,à défaut de pouvoir
être rival!
Ainsi donc, au cœur même
du village, cerné de cafés,entouré de boutiques, le cabinet
de Nawas devenait une forteresse hantée.
Le défi dura un peu moins
de trois ans, assez de temps
pour que les craintes tournent
en effroi,les malaises en troubles violents. Car les hommes
étaient pris au piège de leur
propre brutalité; l'enfermement de leurs femmes les
étouffait.
Cette année-là vint le troisième ramadan depuis le retour
de Nawas et avec lui,les suspicions gagnèrent en intensité,
exacerbées par la faim, la soif
et les frustrations des fumeurs.
Les festivités du soir, même,
n'allégeaient en rien l'inquiétude des hommes,dont beau-

coup passaient leur temps à
faire mine de prendre l'air autour du cabinet de Nawas. On
voyait des silhouettes voilées
sonner à la porte du médecin,
un tablier blanc entrouvrir une
porte et la cliente s'engouffrer;
puis la porte se refermait avec
son fer forgé, infranchissable.
Or un soir, n'en pouvant
plus de cette rage enfouie. Fartas fit irruption chez Staline,
l'écrivain public. Il l'interrogea
sur les mœurs du toubib, ses
fréquentations, l'identité des
clientes du soir, mais ne recueillit qu'hypothèses sur suppositions. Etait-il arrivé à Staline d'entendre certains bruits
suspects,comme un soupir itératif tiré des profondeurs ou tel
cri assimilable à du plaisir,dis
la vérité,Staline,tu es son plus
proche voisin !
Mais l'écrivain public prétendait les murs insonorisés,
les fenêtres hermétiques,ne repoussant toutefois pas le
moindre soupçon.
Cette première enquête ne
donnant rien qui vaille. Fartas
revint chaque soir, abreuvant
son hôte forcé de thé aux pignons, de victuailles beylicales, mais aussi de bavardages et de ragots. Faisant
cela, il gardait un œil plongeant sur l'entrée du cabinet.
Par la vertu de quel prodige
le coiffeur Fartas avait-il reconnu certain geste familier,tel déhanchement ou quelque mouvement des bras qui le précipita le dernier soir du mois de ramadan devant le cabinet de
Nawas? Staline conta le visage
brusquement transfiguré de
Fartas, sa respiration glaireuse
accélérée au point de manquer
d'étouffer, mais aussi, l'extrême et surprenante agilité qui
conduisit le bonhomme un
étage plus bas, en un rien de
temps.
Pourtant, malgré sa hâte et
sa rage évidente. Fartas ne
frappa pas immédiatement; il
se mit à triturer sa moustache,
à enlever et à remettre sa chéchia,à fouiller dans ses poches
intérieures, puis,enfin,appuya
du poing sur la sonnette du
médecin. La blouse blanche
ouvrit et n'eut le temps que de
livrer passage et de choir lourdement. Fartas ralentit alors le
pas et,doucement, atteignit le
cabinet proprement dit, dont il
ouvrit furtivement la porte.
Deux jambes nues jusqu'à
mi-cuisses, des cheveux pendants, le corps du médecin
vêtu de blanc, penché- sur le
corps allongé. Fartas contourna le fauteuil,avant d'entendre
la voix de l'assistant appeler,
docteur. Mais déjà,c'était trop
tard. Le coiffeur vit le revers de
la main droite du docteur posée sur la joue de sa fille Warda, la plus belle de toutes les
roses, et son sang s'enflamma.
Il sortit,en un clin d'œil son rasoir de coiffeur, le déploya et
fondit sur la main coupable.
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