
Un credo universel
OPINION

Quel été! Exceptionnel sur le p l a n  de la
météo, renversant politiquement parlant, il
aura été sublime en matière de sport. Un
f antastique Tour de France, des Mondiaux
d'athlétisme d'un niveau exceptionnel et, pour
terminer en apothéose et p a s s e r  le relais à
l'automne, un Suisse - Ecosse explosif .

La Suisse, par son équipe nationale de
f ootball interposée, avait hier au soir rendez-
vous arec l'Histoire. Le pays tout entier l'a
compris, qui a littéralement p r i s  d'assaut la
capitale pour apporter un soutien massif ,
inconditionnel à la bande à Ulli Stielike.

A l'heure où l'échiquier sportif va être
chamboulé - l 'apparition de nouvelles nations
va f orcément aboutir à une nouvelle donne -
il pourrait être navrant de constater que la
Suisse, une f ois encore, a manqué le train.
Cela dit, le convoi n'est p a s  en gare, qui aura
à transiter par Bucarest en novembre
prochain. Et l'espoir subsiste, réel.

Au-delà de l'aspect purement sportif -
d'aucuns ne manqueront pas de souligner que
le rendez-vous n'en revêtait point d 'autre - ce
11 septembre 1991 pourra s'inscrire comme
une date de réf érence dans les annales du
pays. En eff et, alors qu'en prévision des
élections f édérales du 20 octobre prochain
rien ou presque ne va p lus entre les partis
gouvernementaux, alors que la f ormule

magique - laquelle prévalait  déjà en 1966,
lors de la dernière apparition des f ootballeurs
à croix blanche dans une compétition
d'envergure - a du plomb dans l'aile, le sport
est venu apporter une preuve éclatante que le
vocable solidarité n'a pas encore été rayé des
dictionnaires. Et quand bien même l 'union
sacrée est remise en question, ce sentiment
est encore bien vivant dans le cœur de bon
nombre d'Helvètes, toutes tendances et toutes
origines conf ondues.

Outre le relatif échec de onze garçons - de
tout une équipe, de tout un peuple qui s'est
mobilisé - c'est peut-être la leçon à retenir
d'une soirée pas comme les autres. Soirée
dont les conf ormistes se plairont à rappeler
qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un 700e qui
n'aura pratiquement rien apporté au sport, la
Fête f édérale de gymnastique mise à part.
Peut-être que pour le 800e les têtes pensantes
de la Conf édération... Mais que sera-t-elle,
notre bonne vieille Condéf ération, à l'heure
de souff ler ses huit cents bougies?

Dans cent ans comme aujourd'hui, les
sportif s , qu'ils soient internationaux de
f ootball ou anonymes, persisteront à vouloir
dépasser leurs limites, à aller p lus  loin,
encore plus loin. Ce credo-là, universel,
rassemblera toujours les hommes, de Suisse
et d'ailleurs.

Jean-François BERDAT

Bundes-schnaps!
Berne n'était plus fédérale hier

Berne ou Glasgow? II aurait été
difficile de répondre à cette ques-
tion, hier après-midi. Car notre
Bundesplatz nationale avait été
envahie par les supporters écos-
sais. Et l'ambiance y était
chaude. Très chaude...

Nos bons vieux Suisses n'en re-
venaient pas: la place centrale
de Berne, «leur» place, ressem-
blait plus au «Market Place»
écossais qu'à autre chose. A
gauche, à droite, devant, der-
rière: ce n'était que kilts, mail-
lots et écharpes outremer. Ah,
on oubliait: bière et vin en
plus...

La Bundesplatz était donc en-
vahie par les Ecossais. Et les
gentils, les placides Suisses,
n'avaient d'yeux que pour eux.
Eux qui passaient leur temps à
boire, à shooter dans un ballon
en plastique et à hurler
«Scooooot-laaaaand» à pleins
poumons.

Car le match passait visible-
ment au second plan. Ainsi Pa-
trick, natif de Glasgow et sup-
porter d'Hibernian (!): «Nous
sommes partis lundi matin de
Glasgow. Et la Suisse est un très
beau pays.»

Bien. Merci pour l'informa-
tion. Et le match? «Ne le répétez
pas à mes copains, mais je pense
que la Suisse gagnera.»

Bon, bon. Mais alors, pour-
quoi avoir effectué le déplace-
ment? «Pour ça!» Le doigt poin-
té sur la bière entamée ne laissait
planer aucune équivoque...

Les «Scotts» ont décidément
fait fort, hier au centre de Berne.
Pourtant, plus le temps passait,
plus ils se faisaient discrets. Et,
gentiment, des maillots «rouges
à croix blanche» ont pris le re-
lais.

Siffles, dans un premier
temps. Mais tout a une fin... Et
les Ecossais, qui avaient pour la
plupart le teint livide et les yeux
hagards, se sont petit à petit ef-
facés. Comme il se doit, dans le
fond . Diable, un homme reste
un homme!

Vers la fin de l'après-midi, la
Bundesplatz s'est progressive-
ment vidée. Le tram 9 a été pris
d'assaut. Direction le Wank-
dorf. Car le grand rendez-vous,
c'était précisément au Wank-
dorf! Certains Ecossais ne le sa-
vaient pas avant le match.

Mais du moment qu 'ils
étaient en Suisse... R.T.

Eliminatoire de l'Euro 92: la Suisse en échec devant l'Ecosse

Alléchante, l'affiche
aura tenu toutes ses pro-
messes. Alors qu'à
l'heure du thé, les gens de
Ulli Stielike semblaient
avoir accompli le plus
difficile, il leur a cepen-
dant fallu déchanter.
Animés par leur légen-
daire «fîghting-spirit»
les Ecossais sont en effet
parvenus à gommer un
déficit de deux lon-
gueurs, pour le plus
grand malheur d'une sé-
lection helvétique qui
n'est sans doute jamais
passée aussi près du bon-
heur.
Au décompte final , les interna-
tionaux à croix blanche nourri-
ront fatalement un sentiment
d'injustice. Une transversale et
deux buts refusés, la Suisse n'a
véritablement recueilli qu'un sa-
laire minimal dans ce partage
avec l'Ecosse!'Néanmoins, son
recul collectif â l'abord dé fér"seif "
conde période n'aura pas par-
donné. Face à des adversaires
au physique impressionnant, il
s'est payé cash.

Jamais, la Suisse n'avait of-
fert une telle mi-temps à son pu-
blic. D'où un sentiment de frus-
tration et passablement de ques-
tions, dont une, se faisait persis-
tante : d'où est venue cette
cassure qui a tout gâché? Au
coach national de trouver les
éléments de réponse...

Même si cette unité abandon-
née en chemin risque de peser
lourd dans la balance, la route
de l'Euro 92 ne s'est pas irrémé-
diablement fermée pour les Hel-

Le but de l'espoir
Stéphane Chapuisat précède Steve Nicol et ouvre le score. La suite, hélas... (Keystone)

vêtes. Une victoire à Bucarest le
13 novembre prochain entre-
tiendrait l'espoir de mettre un
terme à vingt-cinq années de di-
sette. Reste que Ulli Stielike et

ses gens ne sont plus totalement
maîtres de leur destin. Un succès
de la Roumanie sur l'Ecosse est
en effet indispensable à leurs es-
poirs. Hier au soir à Befne, la

Suisse a retardé l'échéance. Ga-
geons que ce contre-temps ne re-
mettra pas tout en cause. (Imp)

• Lire en pages 9 et 11

Si près du bonheur...
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URSS

L'approche de l'hiver
n'est pas sans inquié-
ter les dirigeants so-
viétiques. Qui, profi-
tant de la tribune que
leur offre la tenue de la
CSCE à Moscou, réi-
tèrent leurs appels à
l'Occident pour qu'il
leur fournisse une aide
tous azimuts.
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Appels
à l'Occident

Libre-passage

Quand le libre-pas-
sage sera-t-il garanti
aux assurés du 2e pi-
lier? Pas de sitôt, au
vu des réactions très
divergentes à l'avant-
projet proposé par le
Conseil fédéral.
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Grosses
divergences

Un nouveau
mensuel

Après la pause esti-
vale, les lecteurs de
«L'Impartial» décou-
vrent aujourd'hui un
tout nouveau Singu-
lier, désormais men-
suel. Reflet de l'actua-
lité artistique et cultu-
relle, il se veut égale-
ment instrument de
réflexion et de loisirs.
Au sommaire de sep-
tembre: Le Belge du
700e (notre photo),
les Jivaros passent à
l'Est, Effluves de café
à la Grange, etc.

Pages 33 à 56

Singulier:
rentrée d'automne
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BRÈVES
Miles Davis
Hospitalisation
Le trompettiste de jazz
Miles Davis, 65 ans, a été
hospitalisé, a annoncé hier
son avocate Dorothy We-
ber, sans préciser la date de
son admission pour une af-
fection dont, à la demande
de la famille du musicien,
elle n'a fourni aucun détail.
Elle a simplement déclaré
que Miles Davis «allait
mieux» et qu 'il pourrait
quitter prochainement l'hô-
pital.

Texas
Meurtrière explosion
Un avion bimoteur Embraer
de la compagnie Continen-
tal Express a explosé en vol
hier au-dessus du Texas,
tuant ses 14 occupants. Se-
lon la compagnie, l'avion,
qui devait relier Laredo à
Houston (à 480km de dis-
tance) avec 11 passagers et
trois membres d'équipage,
a explosé peu après 10H
(15H GMT), pour une rai-
son encore inconnue.

Kaboul
Tir de roquettes
Quatre personnes ont été
tuées et vingt-trois autres
blessées lors du tir de Cro-
quettes sur Kaboul, selon
un nouveau bilan annoncé
par la radio officielle af-
ghane. Radio Kaboul, cap-
tée à Islamabad. Les ro-
quettes Sacker-30 de fabri-
cation égyptienne ont été
tirées de l 'ouest de la capi-
tale par des moudjahidine
de la résistance afghane.et
ont touché des quartiers ré-
sidentiels, selon la radio,
qui ajoute que des femmes
et des enfants figurent par-
mi les blessés.

Argentine
Désastre écologique
La réserve naturelle de pin-
gouins de Punta Tombo
(pro vince de Chubut, Pata-
gonie argentine), une des
plus importantes du
monde, est menacée par un
«véritable désastre écologi-
que» à cause d'une nappe
de pétrole qui a déjà provo-
qué la mort de 200 pin-
gouins, ont déclaré hier
plusieurs spécialistes.

Etats-Unis
Une vingtaine d'otages

s Un étudiant armé d'un fusil
à canon scié a pris en otage
hier une vingtaine d'élèves
de son lycée à Rapid City, a
annoncé la police. Le jeune
homme a fait irruption vers
11 h du matin dans une des
classes de l 'établissement,
ordonnant au professeur
présent de sortir.

Coup de pouce à de droftar

i_ « .. . .
Libération de prisonniers arabes par Israël : H>-vvS^

La libération hier, par une milice
libanaise proche d'Israël, de 51
prisonniers arabes pourrait consi-
dérablement aider le secrétaire
général de l'ONU Javier Perez
de Cuellar , qui se trouvait le
même jour à Téhéran, à accélérer
le processus de libération des
otages occidentaux détenus au
Liban.

M. Perez de Cuellar , arrivé mar-
di dans la capitale iranienne , ve-
nait de s'entretenir avec le prési-
dent Ali Akbar Hachémi-Raf-
sandjani . lorsque l'armée israé-
lienne a annoncé la libération de
51 prisonniers libanais détenus à
la prison de Khiam (sud du Li-
ban) et le rapatriement au Liban
des dépouilles mortelles de neuf
combattants du Hezbollah pro-
iranien , tués dans la «zone de sé-
curité» créée par l'Etat juif dans
le sud du Liban.

Les dépouilles des neuf mili-

tants du Hezbollah , transpor-
tées par des camions de l'armée
israélienne jusqu 'à Nakoura. à
la frontière libanaise , ont été re-
mises à la Croix-Rouge interna-
tionale qui devait les restituer à
leur famille.' Les 51 prisonniers
d'Al-Khiam - parmi lesquels
cinq femmes - libérés par l'ALS
«à la demande d'Israël», ont été
remis au CICR dans le village de
Kfar Tibnit , à la lisière de la
«zone de sécurité» israélienne.

La décision israélienne peut
être considérée comme «une ini-
tiative en vue de permettre la li-
bération de tous ces otages inno-
cents» tant Israéliens qu 'Occi-
dentaux , a déclaré de son côté
Yossi Olmert, chef du service de
presse du gouvernement de It-
zhak Shamir. «Je suis sûr que
nous sommes sur la bonne
voie».

A Londres, le Foreign Office

s'est félicité de l'initiative israé-
lienne, estimant qu 'elle était
«susceptible d'aider les efforts
actuels du secrétaire général des
Nations Unies pour résoudre le
problème des otages» .

Les ravisseurs présumés de 11
otages occidentaux exigeaient
depuis plusieurs semaines qu 'Is-
raël fasse «un geste» susceptible
de permettre la libération des
captifs. L'Etat juif exigeait pour
sa part d'avoir des informations
fiables sur le sort de sept de ses
soldats disparus en mission au
Liban avant d'accepter de libé-
rer les quelque 400 prisonniers
arabes détenus en Israël même
et dans le sud du Liban par
l'ALS. Parmi ces derniers figure
Cheikh Karim el-Obeid , diri-
geant du Hezbollah enlevé par
un commando israélien dans
son villaae du sud du Liban en
1989. (ap)

La paix est proche
Proche-Orient: le roi Hussein à Strasbourg

Le roi Hussein de Jordanie a esti-
mé hier que la question palesti-
nienne était tout près d'un règle-
ment, mais en soulignant qu'un
échec aurait des conséquences
«dévastatrices», lors d'une confé-
rence de presse au Parlement eu-
ropéen de Strasbourg ou il avait
auparavant pris la parole.

«Je pense que nous sommes
maintenant tout près d'une per-
cée pour la première fois depuis
de longues, longues années», a
déclaré le souverain.

Pour le roi Hussein , la confé-
rence de paix sur le Proche-
Orient prévue en octobre sera
l'occasion de se pencher sur les
racines d'un conflit régional
vieux de 40 ans au moment où
d'importants bouleversements
se succèdent dans le monde.

Mais il a aussitôt ajouté : «Il y
a de chaque côté des forces ex-
trémistes et obscures qui pren-
dront de l'ampleur en cas d'ab-
sence de progrès (...) Un échec
serait dévastateur» . Dans son
discours au Parlement , le roi a
estimé qu 'une «violente tempête
de changements imprévisibles»
risquait de balayer le monde
arabe si ce dernier était laissé
dans un dénuement matériel
suite à la guerre du Golfe. A cet
égard, le souverain a évoqué «la
haine, la désillusion et la dés-
espérance» qui montent au sein
des populations arabes.

Le roi de Jordanie a réaffirmé
que les implantations de colo-
nies juives dans les territoires oc-
cupés de Cisjordanie et de la
bande de Gaza constituaient à
ses yeux des obstacles à la paix.

(ats)

Pinochet embarrassé par des cadavres
Anniversaire du coup d'Etat au Chili

A la mémoire des soldats et vic-
times tombés pendant et après le
coup d'Etat du 11 septembre
1973, les forces armées et les ca-
rabiniers ont participé hier (mer-
credi matin) à différentes céré-
monies solennelles à Santiago du
Chili, assistant à plusieurs messes
célébrées en présence de leurs
autorités, à la tête desquelles fi-
gure toujours le général Pino-
chet.

Jour férié depuis 1974 par la vo-
lonté des militaires, le 11 sep-
tembre aura cependant vu cette
année siéger une session du
Congrès qualifiée de «semi-ordi-
naire», à laquelle les représen-
tants de l'opposition au gouver-
nement du président démocrate-
chrétien Patricio Aylwin ont
pour la première fois refusé
d'assister en bloc.

Tandis qu 'une manifestation

favorable à l'ex-régime militaire
avait été programmée dès le ma-
tin sous les fenêtres du comman-
dant en chef, la coordination na-
tionale des organisations de dé-
fense des droits de l'homme a
convoqué dès la fin de la mati-
née (début de soirée en Suisse)
une marche «pour la dignité et
l'espérance du peuple chilien»
qui devait se terminer dans la
nuit de mercredi à jeudi par des
veillées aux chandelles dans de
nombreuses villes du pays.

Chaque jour depuis le début
du mois, l'ordre judiciaire de re-
tourner méthodiquement une
allée du cimetière général de
Santiago, permet de retrouver
des restes ayant appartenus à
une partie des 180 premiers dé-
tenus disparus en septembre et
octobre 1973 dans la capitale.

Les marques de balles , de sé-
vices et de tortures reconnaissa-

bles aux fractures et à la posi-
tion des ossements, permettent
de retrouver des identités en les
comparant aux fiches établies
par les services de l'identité judi-
ciaire. Ces conclusions sont le
fruit de plus d'un an de re-
cherches, basées notamment sur
le rapport officiel de la Commis-
sion d'enquête Rettig, présenté
en début d'année et reprenant
systématiquement les dossiers
des disparus.

«Que voulez-vous qu 'on
trouve dans des tombes sinon
des cadavres?», a demandé le
généra l Pinochet au cours d'une
interview télévisée diffusée di-
manche soir, quelques jo urs
après avoir choqué l'opinion
publique en déclarant que les
militaires qui avaient placé plu-
sieurs cadavres par cercueil
avaient fait «de grandes écono-
mies». Jacques SECRETAN

Minorités en question
Moscou: conférence de la CSCE

Plusieurs pays ont demandé hier,
lors de la réunion de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE) consa-
crée à la «dimension humaine»
(droits de l'homme), un renforce-
ment des mécanismes de contrôle
afin de combattre les atteintes
aux droits de l'homme, particu-
lièrement des minorités natio-
nales.
Le renforcement de l'efficacité
de la CSCE en cas d'urgence a
été au centre du discours pro-
noncé hier matin à Moscou par
le conseiller fédéral René Felber.
Les obligations de la CSCE de-
viennent toujours plus nom-
breuses et complexes, a notam-
ment relevé M. Felber, dans son
discours devant les ministres des
Affaires étrangères des 38 Etats-
membres de la CSCE.

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker a demandé de son
côté hier à Moscou que la CSCE

joue un rôle de médiation dans
les conflits impliquant les mino-
rités nationales. «Nous aime-
rions voir l'adoption de notre
proposition pour le renforce-
ment du mécanisme de contrôle
sur la dimension humaine afin
de permettre à la CSCE de
mieux contribuer à régler les
questions des droits de l'Hom-
me, y compris celles qui impli-
quent les minorités nationales»,
a déclaré M. Baker.

«Notre approche prévoit une
disposition pour un rôle de mé-
diation , pour que la CSCE soit
mieux à même de traiter ces pro-
blèmes de plus en plus pressants
avec une plus grande flexibilité» ,
a poursuivi M. Baker.

M. Baker a par ailleurs invité
les délégués à prendre des déci-
sions concrètes pour que la
CSCE soutienne les efforts de
conversion de l'industrie mili-
ta ire à des fins civiles, (ats)

12.9.1711 - Les Fran-
çais entrent dans la baie
de Rio de Janeiro.
12.9.1772 - Les Russes
ravissent aux Perses
Bakou (Azerbaïdjan) et
Derbent (Daghestan) sur
la Caspienne.
12.9.1801 -Le tsar
Alexandre 1er annexe la
Géorgie à la Russie.
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L'URSS anxieuse alors que l'hiver approche

L'approche de l'hiver est
toujours ressentie avec
angoisse en URSS. Et
une fois encore, les diri-
geants soviétiques n'hési-
tent pas à agiter le spec-
tre de la famine pour ap-
puyer leur demande
d'aide économique à
l'Occident. La réunion à
Moscou de la Confé-
rence sur la dimension
humaine de la CSCE et
le ballet diplomatique
qui l'accompagne sont, à
cet égard, la meilleure
des tribunes.

MOSCOU Lm k̂Patrick CHABOUPEZ W

Dimanche dernier, Boris Pan-
kine, le nouveau ministre sovié-
tique des Affaires étrangères,
évaluait à cent milliards de dol-
lars l'aide extérieure nécessaire
pour maintenir son pays à flot.
Il a tenu hier des propos simi-
laires, estimant que «plus tôt»
l'URSS recevrait de la nourri-
ture et des médicaments, «mieux
cela vaudrait». Plusieurs res-
ponsables occidentaux ont déjà
affirmé qu'ils n 'étaient pas indif-
férents aux appels de l'URSS.
Ainsi, le chancelier allemand ,
Helmut Kohi , a promis une
nouvelle aide alimentaire, afin
de pallier les difficultés d'appro-
visionnement durant l'hiver,

tout en souli gnant que l'Alle-
magne «n 'est pas en état de ré-
soudre , à elle seule, les pro-
blèmes économiques et finan-
ciers de l'URSS» . Helmut Kohi
a. par ailleurs , souligné qu 'un
«plan de réforme économique
clair et exhaustif» était une
condition préalable à un soutien
massif de l'Occident.

Les autorités soviéti ques ne
manquent pas de rappeler que la
fragilité politique du pays est
menacée par la crise économi-
que et que le récent coup d'Etat
en est l'illustration. La nécessité
de soutenir les nouvelles démo-
craties dans les vastes réformes
qu'elles ont entreprises a sou-
vent été évoquée.

Et , de fait , les dernières statis-
ti ques n 'invitent guère à l'opti-
misme. Lors, des huit premiers
mois de l'année, le volume glo-
bal de la production industrielle
a baissé dans tous les secteurs,
par rapport à la même période
en 1990. A cela s'ajoute une
chute de 10% de l'extraction du
pétrole, et de 11 % du charbon ,
ainsi qu 'une inflation de 2 à 3%
par semaine, selon l'économiste
Gregori Iavlinski , vice-premier
ministre du Cabinet provisoire
soviétique. Un pourcentage qui
aurait même été supérieur si les
autorités n'avaient pas continué
à exercer un contrôle sur les
prix , a-t-il laissé entendre. Le 2
avril dernier, la plupart des prix
avaient déjà été multipliés par
deux ou trois.

Aucun chiffre officiel sur l'in-
flation n'a été publié ces derniers
mois en URSS, mais des em-
plettes régulières au marché ou

dans les magasins d 'Etat per-
mettaient de constater que les
prix grimpaient régulièrement.
La décision récente de la Ban-
que d'Etat de l 'URSS d'impri-
mer des coupures de 200 et 500
roubles , pour la première fois
depuis 1924. est une preuve sup-
plémentaire de la hausse des
prix. L'inflation , selon M. Iav-
linski. devrait d'ailleurs s'aggra-
ver ces prochains mois, après la
signature d' un accord sur un

«espace économi que commun»
entre les républiques , qui pré-
voit  notamment la liberté des
prix.

C'est dans celte conjoncture
difficile que vient d'éclater la
première crise gouvernementale
de l' après-putsch. Ivan Silacv a.
en effet , annoncé hier qu 'il re-
noncerait à partir de lundi à ses
fonctions à la tète du gouverne-
ment soviétique provisoire .

Ivan Silaev.
Un départ synonyme de première crise gpouvernemen-
tale. (Keystone)

Cette décision inattendue sem-
ble être la conséquence du mé-
contentement des républi ques ,
qui reprochent généralement à
la Fédération de Russie sa place
prédominante depuis le coup
d'Etal manqué. Lors d'une réu-
nion apparemment houleuse ,
des responsables ont parlé d'une
«usurpation sans précédent» des
biens et des prérogatives de
l'Union par la Fédération russe,
selon l'Agence officielle TASS.
Ivan Silaev aurait démissionné
pour protester contre ces accu-
sations.

Aucune décision concrète n 'a
été prise lors de cette réunion ,
les travaux du gouvernement
provisoire étant bloqués par les
désaccords à propos de la créa-
tion d'un «fonds de défense so-
ciale de la population» . Les
membres- de 1 Executil provi-
soire butent sur les moyens
d' alimenter ce fonds sans aggra-
ver l 'inflation. Mais les diver-
gences pourraient être plus pro-
fondes , si l'on en juge les décla-
rations de Gregori Iavlinski. Il
a. en effet, affirmé hier que la
Russie pourrait lance r «ses pro-
pres réformes économiques à
grande échelle, si les autres répu-
bliques refusent d'endosser l'ac-
cord économique préparé par le
gouvernement provisoire» .

La semaine dernière pour-
tant. Boris Eltsine estimait que
la plupart des quinze républi-
ques soviétiques étaient prêtes à
conclure cet accord fondamen-
tal pour stabiliser la situation
économique, tant l'interdépen-
dance entre les républiques est
grande dans ce domaine. P. C.

Le spectre de la famine
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Vacances automnales

HÔTEL SYLVANA***
1854 Leysin
Situé au cœur d'une région de vacances
et de sentiers pédestres.
Demi-pension: Fr. 64-
Famille Bonelli, -f 025/34 11 36 102399

| Plaisir de manger. Plaisir de mincir. Sans |
I prendre de risque. Essayez le nouveau I
¦ programme de Weight Watchers ! Votre pre- ¦

J mière réunion est gratuite. Pour votre amie J
I aussi. Vous économisez toutes les deux :

i Fr. 20.- i
| Vous ne payez que l' inscription de Fr. 30.-. |
I Valable jusqu 'au 26 septembre 1991 à:

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel
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L'annonce, reflet vivant du marché
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A.I.E SA

fil IB agence Information Européenne

Maison d'édition sérieuse recherche

secrétaire commerciale
Salaire très intéressant

Téléphoner au 038/22 60 01
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30

28-603726

Solution du mot mystère
REGISTRE

Votre voiture nous intéresse!
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Nous manquons d'occasions!
pour étoffer notre parc,
nous sommes prêts à faire des folies...

C'est l'occasion ou jamais
de faire une affaire!!!

132-12007

RESTAURANT La Chaux-de-Fonds
Ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 22 heures

Vendredi 13 septembre 1991,
dès 18 heures

NOTRE RESTAURANT
VOUS PROPOSE EN SOIRÉE,
AVEC ANIMATION MUSICALE:

REPAS PÊCHEUR
Darnes de saumon Fr. 10.90
Moules marinière Fr. 9.90
Filets de perche au beurre Fr. 14.90

132-12544



François Mitterrand tente de reprendre l'initiative

François Mitterrand a
repris l'initiative hier en
s'efforcant de démontrer
que la France tient son
rôle dans les bouleverse-
ments que connaît l'Eu-
rope et il a réaffirmé
l'ambition du gouverne-
ment d'Edith Cresson de
«muscler l'économie»,
quitte à autoriser des pri-
vatisations partielles,
afin de combattre le chô-
mage et de préparer le
pays au Grand Marché
de 1993.

A l'occasion de sa sixième
conférence de presse depuis
1981, le chef de l'Etat a voulu
prouver qu'il n'était nullement
touché par «l'usure du pou-
voir»: «On ne s'use que si l'on
sert. (...) Mais j 'observe de plus
en plus que ceux qui ne servent à
rien s'usent beaucoup», a-t-il dé-
claré. Le président a ajouté qu'il
n'était guère «amateur de re-
cords», allusion au fait qu'il a
battu lundi dernier le record de
longévité présidentielle de la
Vème République.

Pendant 90 minutes, c'est un
François Mitterrand plutôt dé-
contracté et souriant , «habitué
aux critiques» comme il l'a dit,
qui a répondu aux questions de
quelque 300 journalistes.

Avant de se livrer au jeu des

questions-réponses, le président
a tenu , dans une déclaration li-
minaire de 13 minutes, à dessi-
ner les contours de la nouvelle
Europe en soulignant que le
continent a «grand besoin d'une
théorie des ensembles». «Le
temps des empires s'éloigne,
commence celui des contrats. Je
veux dire des obligations mu-
tuelles, libres et acceptées», a ex-
pliqué M. Mitterrand , qui a éga-
lement estimé que son projet de
confédération européenne était
«plus que jamais nécessaire».

Il a insisté sur l'importance de
la CEE dans la nouvelle archi-
tecture européenne, mais la
Communauté ne doit pas selon
lui devenir «une vague zone de
libre-échange».

Evoquant les questions de sé-

curité, le chef de l'Etat s'est pro-
noncé pour une réunion des
quatre puissances détentrices de
charges nucléaires en Europe,
une réunion qui lui semble «in-
dispensable à bref délai». Dans
le domaine de la politique fran-
çaise de défense, le président a
annoncé que la France ne dé-
ploierait pas d'unités de missiles
Hades en position de tir et il a
fait savoir que le système nu-
cléaire Pluton serait retiré du
service «en 1993 ou 1994».

Le chef de l'Etat a très briève-
ment évoqué les critiques dont
sa politique étrangère fait l'objet
dans l'opposition. «Ce sont, a-t-
il dit, de petits jeux de politique
intérieure. (...) Moi, je respecte
l'opinion des autres. J'aimerais
bien que l'on respecte un peu

plus la mienne». A ceux qui ont
critiqué la diplomatie française,
François Mitterrand répond :
«La France est un grand pays,
l'un des pays les plus présents
sur la surface du globe, et les
plus respectés. Ceux qui font
semblant de ne pas le croire,
c'est leur affaire».

Le président de la République
a consacré la seconde partie de
sa conférence de presse aux pro-
blèmes intérieurs et il a renouve-
lé sa confiance au premier mi-
nistre Edith Cresson. «Je suis
très content d'avoir désigné
Edith Cresson. J'ai confiance
dans l'œuvre du premier minis-
tre. (...) Le gouvernement tra-
vaille très bien», a-t-il déclaré,
rendant au passage un hom-
mage remarqué à l'action menée

par Michel Rocard - «il a très
bien travaillé» . Interrogé sur la
mauvaise image de Mme Cres-
son dans l'opinion , M. Mitter-
rand a fait cette remarque:
«Beaucoup de premiers minis-
tres sont bien vus au début et
moins bien à la fin. Si le phéno-
mène contraire se produit , est-ce
que ce n 'est pas mieux?»

Les Français, a-t-il poursuivi ,
doivent «se mobiliser» afin de
mieux prépare r le pays à 1993.
Le président a évoqué le plan
«de grande ampleur» pour les
PME et PMI que doit présenter
lundi Mme Cresson. Â propos
des privatisations partielles , le
chef de l'Etat a affirmé que
«l'Etat restera partout présent et
majoritaire là où il l'est», et il a
précisé que les ressources déga-
gées serviront uniquement «à
développer l'investissement et
l'emploi».

Le président , qui s'est une
nouvelle fois prononcé contre
toute augmentation d'impôts, a
par ailleurs annoncé que le gou-
vernement emploierait «des
moyens normaux» pour com-
penser dans le revenu des sala-
riés la hausse des cotisations so-
ciales.

François Mitterrand a par ail-
leurs réaffirmé qu 'il souhaitait
une réforme du mode de scrutin
pour les élections cantonales et
régionales - «les lois actuelles
sont injustes» - mais il a recon-
nu qu'il n'y avait pas de majori-
té à l'Assemblée pour l'adopter.
Concernant les législatives, il a
expliqué qu'il n'avait pas «d'in-
tentions précises», (ap)

«Dieu» disserte sur l'Europe

L'adieu
à PEtat-providence

Les Suédois virent progressivement à droite

Les Suédois veulent plus de liber-
té de choix, des impôts moins
lourds, moins de bureaucratie, un
meilleur système de soins - tout
en gardant, bien sûr, leur niveau
de vie élevé. Peu à peu leurs idées
virent à droite sur des questions
comme les privatisations, l'aban-
don de la neutralité pour adhérer
à la CEE et leur système fiscal, le
plus gourmand du monde.

«Bien que ce virage à droite ait
commencé avant la chute du
Mur de Berlin en 1989, le mou-
vement s'est accéléré, parce que
les gens ont pu s'apercevoir par
eux-mêmes que les économies
socialistes centralisées ne fonc-
tionnaient pas», explique Soren
Holmberg, politologue à l'Uni-
versité de Goteborg.

Tout cela n'est pas encoura-
geant pour les sociaux-démo-
crates au pouvoir , avant les élec-
tions législatives de dimanche
prochain. Dans les derniers son-
dages, ils sont crédités de 35,9%
des intentions de vote, alors
qu 'ils avaient recueilli 43,6%
des suffrages en 1988.

Le parti social-démocrate des
travailleurs (SAP) a obtenu de-
puis 1982 la majorité des 349
sièges du Parlement et domine la
vie politi que suédoise depuis un
demi-siècle, à l'exception de la
période 1976-82 où se succédè-
rent des coalitions instables.

Cette année, les sociaux-dé-
mocrates ont procédé à d'im-
portants changements dans leur
programme politique: assou-
plissement de certaines lois pro-
tectionnistes dans le but d'adhé-
rer à la CEE, révision des im-
pôts, baisse des allocations d'as-
surance-maladie. Mais ces
changements pourraient ne pas
être suffisants pour garder le
pouvoir , si les autres partis s'al-
lient.

Le parti du centre, le parti li-
béral , le rassemblement modéré
et le parti chrétien-démocrate
(KDS) n'ont pas l'intention de
démanteler complètement le
système suédois. Mais ils pro-
mettent des baisses d'impôts,
une meilleure économie et une
plus grande liberté de choix
pour les écoles, les hôpitaux et
autres services publics.

Les quatre partis réunis ont
totalisé 44,7% des voix lors des
élections de 1988, mais ils sont
désormais crédités de 49,4% des
intentions de vote.

«Quand on demande aux
gens de se situer sur une échelle
politique allant de la gauche à la
droite, de plus en plus ils choisis-
sent la droite», fait remarquer
Soren Holmberg. La tendance
est surtout visible sur des ques-
tions comme le secteur public,
l'adhésion à la CEE, les impôts
et la publicité à la télévision.

Un secteur public très déve-
loppé a toujours été l'une des ca-
ractéristiques du système sué-
dois, où l'Etat prend en charge
l'éducation , la santé, les com-
munications. Mais certaines ini-
tiatives ont mis en colère beau-
coup de contribuables: par
exemple cette croisière à la voile
offerte à de jeunes délinquants ,
aux frais de l'Etat ; ou ces fonc-
tionnaires des services sociaux
payés pour accompagner un
malade mental en vacances en
Turquie... Des bibliothèques
privées, des femmes enceintes
qui choisissent la maternité où
elles veulent accoucher , de la
publicité à la télévision pour fi-
nancer de meilleurs pro-
grammes: toutes ces idées
neuves gagnent du terrain ou se
mettent en place, (ap)

Poursuite des affrontements
Les autonomistes serbes cherchent à isoler Zagreb de la côte dalmate

A la veille de la reprise, a La
Haye, de la conférence interna-
tionale sur la paix en Yougosla-
vie, des combats ont opposé hier
Croates et autonomistes serbes
aux abords d'un pont stratégique
situé sur la dernière portion de
territoire croate reliant le centre
de la Croatie à la côte dalmate.
Dans la matinée, des affronte-
ments sporadiques ont fait au
moins trois morts -deux civils et
un officier yougoslave.

Le vice-ministre croate de l'Inté-
rieur Milan Brezak a. par ail-
leurs, annoncé que les forces
croates ont pris le contrôle de
l'autoroute Zagreb-Belgrade.
L'autoroute avait été coupée la
semaine dernière au niveau
d'Okucani (à 230 km à l'est de
Zagreb) par les autonomistes
serbes, coupant ainsi la Croatie
en deux.

De son côté, le chef de l'Etat
yougoslave, le Croate Stipe Me-
sic, a demandé aux dirigeants de
l'armée yougoslave de neutrali-
ser les commandants qui se
comportent comme des «put-
schistes» en «menant une guerre
agressive contre la Croatie», em-
pêchant ainsi l'application des
accords de cessez-le-feu conclus
sous l'égide de la CEE.

En attaquant au mortier le
pont Maslenicki , à 160 km au
sud de Zagreb, les autonomistes
serbes ont , semble-il, cherché à
couper l'accès de la route me-
nant aux villes côtières de Zadar
et Split.

Selon l'agence Tanjug, une
femme serbe de 85 ans a été tuée
hier par les forces croates au
cours d'une attaque sur le vil-
lage d'Obrovac , près de Zadar
(côte adriati que) . et cinq autres
personnes -trois femmes et deux
enfants- ont été blessées. Par ail-
leurs, un officier de l'armée you-
goslave a été tué dans une fusil-
lade au péage de l'autoroute à

h. - ¦¦ ¦ • -£.< ¦-; ^ L j_ i£ YmX- , ,m ¦*¦*- * . J

Deux soldats croates.
Ils ont échappé aux troupes serbes.

Popovace (50 km a 1 est de Za-
greb), a précisé Tanjug.

La radio croate a, pour sa
part, annoncé qu 'à Vukovar (est
de la Croatie), une femme qui
circulait en voiture avait été tuée
par des tirs provenant d'une ca-
serne de l'armée fédérale.

Des combats ont également
été signalés au cours de la nuit

dans les villages de Krusevo et
Skradin , près de la côte adriati-
que, a rapporté radio-Zagreb.
Six gardes croates ont par ail-
leurs été blessés dans la nuit de
mard i à mercredi lors de com-
bats près de la ville de Nova
Gradiska (à 110 km à l'est de
Zaareb), selon l'aeence croate
MINA , (ap)
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12.9. 1683 - Jean III de
Pologne et Charles de
Lorraine libèrent Vienne
assiégié par les Turcs.
12.9.1919 - Des volon-
taires italiens emmenés
par D'Annunzio occupent
Fiume (Rijeka en
Croatie).
12.9.1944 - Les pre-
miers soldats américains
pénètrent en Allemagne.

Chypre
Rencontre
gréco-turque
Les premiers ministres grec
et turc Constantin Mitzota-
kis et Mesut Yilmaz ont dé-
buté, hier à La Celle Saint-
Cloud (banlieue pari-
sienne), leurs entretiens
consacrés à la question
chypriote et à l'ensemble
des contentieux divisant les
deux pays.

Sida
Conférence
à Amsterdam
Amsterdam accueillera la
prochaine conférence
mondiale sur le SIDA, ini-
tialement prévue à Boston,
mais que l'université d'Har-
vard avait annulée en raison
de la législation américaine
qui interdit l 'entrée sur le
territoire des Etats-Unis de
toute personne porteuse du
virus. «Nous avons signé un
accord de principe avec
Harvard pour organiser la
conférence du 19 au 24
juillet 1992 au palais des
expositions (d'Amster-
dam)», a déclaré hier le pro-
fesseur Joost Ruitenberg,
président de l'une des asso-
ciations organisatrices.
«Les Pays-Bas se sont tou-
jours opposés à de telles
restrictions de l'immigra-
tion.

Greenpeace
en Angleterre
Dix-neuf arrestations
Dix-neuf militants de
Greenpeace ont été arrêtés
hier au cours d'une mani-
festation contre une usine
chimique de Cumbria
(nord-ouest de l 'Angle-
terre) qui, selon l'associa-
tion écologique internatio-
nale, pollue la mer d'Ir-
lande, a indiqué la police.
Les manifestants qui étaient
à bord de canots pneumati-
ques, avaient tenté de blo-
quer un tuyau d'évacuation
de produits chimiques en
mer. La compagnie Albright
et Wilson a nié les accusa-
tions de Greenpeace selon
lesquelles elle «dépasse ré-
gulièrement» la limite légale
de déversement de pol-
luants toxiques dans la mer.

URSS
Deux milliards
de dollars
Le président de la Commis-
sion européenne Jacques
Delors a demandé hier à
Strasbourg que les pays oc-
cidentaux offrent au moins
deux milliards de dollars
(2,8 milliards de francs
suisses) à l 'URSS pour lui
permettre d'acheter de la
nourriture à ses voisins
d'Europe de l 'Est.

BRÈVES
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REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS • RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORESm^mut
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds 7 039/23 63 23

91-695

Des rendements de professionnels
à la portée du particulier
Nous offrons des placements

avec rendements de

8 à 12%
garantis par des polices

d'assurance-vie, ou des cédules
hypothécaires ne dépassant

pas le 65% de la valeur de gage.
Tranches de souscription de

Fr. 10 000.- Fr. 50 000.- et Fr. 100 000.-

optimagest sa
7 700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tél. 037 82 21 11 Tél. 038 21 29 49

A louer
dans garage collectif:

10 places pour voitures
10 places pour

véhicules utilitaires
Freiburghaus, le pro du pneu
Collège 68
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/28 67 33 132.12362
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GRAND
BORDEAUX

À PETIT
PRIX

Documentation
gratuite.

'P 021 /28 81 80
22-500397

MUSIQUE
COURS PRIVÉS
Enfants et adultes.

Solfège, flûte, piano,
saxophone, cuivres, clarinette.

2 039/28 12 42
132-502229

L'annonce,
reflet vivant du marché

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies



Le Conseil fédéral maintient le cap
Sur le libre-passage dans la prévoyance professionnelle

Le libre passage sera-t-il
garanti aux assurés du
2ème pilier ? Pas de si-
tôt, au vu des réactions
très divergentes à
l'avant-projet proposé
par le Conseil fédéral.
Mais celui-ci entend te-
nir le cap. Il a annoncé
hier qu'un message sera
présenté avant la fin de
l'année. Objectif de la
nouvelle réglementation:
favoriser la mobilité de
la main-d'œuvre.

Berne t —̂\
François NUSSBAUM W

C'est en janvier dernier que le
Conseil fédéral a mis en consul-
tation son avant-projet de loi fé-
dérale sur le libre passage dans
la prévoyance professionnelle.

Le 31 mars, il avait reçu les ré-
ponses de tous les cantons, de
sept partis politiques et d'une
trentaine d'oganisations intéres-
sées.
15 000 RÈGLEMENTS
Pour l'essentiel, cet avant-projet
proposait d'harmoniser les pres-
tations d'entrée et de sortie des
assurés qui , en changeant de tra-
vail , changeaient également de
caisse de pension. Il ne devait
plus être question de rachat ,
sauf si les prestations de la nou-
velle caisse étaient supérieures à
celle de l'ancienne (dans le cas
contraire, le solde serait crédité
à l'assuré).

L'avant-projet entendait éga-
lement clarifier la situation ac-
tuelle, caractérisée par l'exis-
tence de 15 000 caisses de pen-
sion et d'une réglementation dis-
persée entre la loi sur la
prévoyance professionnelle et le
Code des obligations. Le
Conseil fédéral proposait que
trois systèmes de financement
différents puissent subsister,

pourvu que les mêmes critères
soient appliqués dans chacun de
ces systèmes concernant le cal-
cul des prestations d'entrée et de
sortie.
DIVERGENCES
INSURMONTABLES?
Les réponses des milieux consul-
tés sur ces propositions ont été
anal ysées depuis avril et présen-
tées hier. Les divergences sem-
blent insurmontables. On ne
s'accorde en fait que sur la né-
cessité et l'urgence d'une nou-
velle réglementation en matière
de libre passage. Pour le reste,
les vues sont diamétralement
opposées entre milieux syndi-
caux et patronaux.

Les associations de travail-
leurs, avec les socialistes et les
indépendants, saluent l'harmo-
nisation des prestations d'entrée
et de sortie sans affaiblissement
du niveau de prévoyance. Pour
leur part , les associations de
caisses de pension et d'em-
ployeurs, ainsi que les partis
bourgeois, préfèrent qu 'on se li-

mite à une réglementation et une
augmentation des prestations de
sortie. Les modalités d'entrée
doivent , selon eux, rester de la
compétence des caisses.

TROP LOIN,
OU PAS ASSEZ
Du côté des cantons, de nets cli-
vages apparaissent également.
Pour Lucerne et Baie-Ville ,
l'avant-projet ne va pas assez
loin , alors que pour Neuchâtel,
Fribourg, Zurich, il va trop loin.
D'autres sont généralement fa-
vorables: Berne, Vaud, Tessin ,
Valais, Genève, Jura.

Dans son commentaire , le
Conseil fédéral estime que la loi
doit réglementer à la fois les mo-
dulations de sortie et les condi-
tions d'entrée, afin de garantir
un niveau minimum de pré-
voyance. C'est ainsi qu 'on par-
viendra à briser les «chaînes do-
rées» qui retiennent les travail-
leurs au même poste de travail.
Il s'agit aujourd'hui de favoriser

la mobilité de la main-d'œuvre
et le libre choix de la profession.
«Ces objectifs politiques supé-
rieurs l'emportent sur l'intérêt
des institutions de prévoyance à
pouvoir aménager librement
leurs règlements», affirme le
Conseil fédéral. Il va donc éla-
borer un projet et un message,
qu 'il adressera au Parlement
avant la fin de l'année. Ce projet
reprendra , dans son principe, la
conception de l'avant-projet.
Quitte à ce que certaines exi-
gences soient revues.

Rappelons qu 'en toile de
fond, une initiative populaire
«pour le libre-passage intégral
dans le cadre de la prévoyance
professionnelle» (plus contrai-
gnante que le projet du Conseil
fédéral) a été déposée en été
1989 et qu 'elle devrait , légale-
ment , être soumise au peuple
avant juillet prochain - avec des
chances certaines. Un rejet du
projet fédéral par le Parlement
ne ferait donc que retarder le
processus. F.N.

Rejet sans contre-projet
«Non» gouvernemental à «40 places d'armes, ça suffit»

Le Conseil fédéral a invite hier le
corps électoral à rejeter l'initia-
tive «40 places d'armes, ça suf-
fit», sans lui opposer de contre-
projet. L'armée se satisfait certes
des places d'armes existantes,
mais l'initiative réclame aussi que
la modernisation des installations
actuelles soit interdite, a indiqué
le gouvernement dans son mes-
sage destiné au parlement.

L'initiative , lancée par des op-
posants de Neuchlen-Anschwi-
len , a été déposée le 14 décembre
dernier , munie de 117.989 signa-
tures. Elle vise à empêcher la
construction de l'installation
saint-galloise. Elle réclame le re-
noncement à la construction et à
l'extension des places d'armes,
de tir , d'exercices et des aéro-
dromes. Elle exige aussi la sou-
mission des installations mili-
taires aux prescriptions fédé-
rales et cantonales en matière de
protection de l'environnmcnt ,
d'aménagement du territoire et
de construction.

Le Conseil fédéral est d'avis
que les places d'armes et les aé-
rodromes existants sont suffi-
sants pour les besoins de l'ar-
mée. Il n 'a pas l'intention d'en
construire d'autres et la limite de
40 installations évoquée par les
initateurs ne lui pose pas de pro-
blème.

11 n'accepte par contre pas
que le remplacement de cons-
tructions , la modernisation et
l'adaptation soient également
interdits s'il en résulte une exten-
sion d'une place d'armes. Cette
demande des initiateurs rend
impossible l'adaptation des ins-
tallations aux exigences ac-

Places d'armes.
Le gouvernement ne propose pas de contre-projet à l'ini-
tiative. (Keystone)

tuelles , à son avis. Les armes et
les appareils devenant toujours
plus compliqués , l'instruction
doit utiliser des moyens d'en-
trainement modernes tels que les
simulateurs . Les infrastructures
actuelles , y compris les cons-
tructions , doivent pouvoir être
adaptées à de nouvelles exi-
gences.

La protection de l'environne-
ment, des eaux et du paysage
ainsi que l'aménagement du ter-
ritoire ont déjà aujourd 'hui
beaucoup d'importance pour
l'armée. Toutes les dispositions
légales sont aussi valables pour
elle , selon le Conseil fédéral.
L'idée des initiateurs de soumet-

tre les projets de constructions
militaires au régime des autori-
sations et procédures juridiques
cantonales , et par conséqent
communales , retarderait ou em-
pêcherait leur réalisation , ce qui
mettrait en cause la sécurité mi-
litaire.

Neuchlen-Anschwilen ne
constitue pas une nouvelle place
d'armes, mais remplace simple-
ment la caserne de Saint-Gall
que le développement de la ville
a contraint de supprimer, a
conclu Kaspar Villiger. Les
Chambres fédérales se sont clai-
rement prononcées pour sa réa-
lisation en 1989 et 1990. (ap)

Des moyens disproportionnes
Limitation de la publicité sur le tabac et l'alcool

L'USAM rejette le contre-projet
du Conseil fédéral aux initiatives
«jumelles» visant à interdire la
publicité sur l'alcool et le tabac.
La liberté de publicité fait partie
intégrante de la liberté d'entre-
prise, a déclaré hier à Berne le
conseiller aux Etats Markus
Kiindig (PDC/ZG), président de
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM), lors d'une conférence
de presse. L'USAM estime les
moyens disproportionnés par
rapport au but visé.

Le contre-proj et indirect mis en
consultation jusqu 'au 30 sep-
tembre équivaut à une protec-
tion du citoyen contre lui-même.

estime l'USAM. Il porte atteinte
au droit des marques de fabri-
que ainsi qu 'à la législation rela-
tive au nom commercial , a ajou-
té M. Kùndig. L'expérience a
prouvé qu 'une interdiction de la
publicité ne limiterait en rien la
consommation de tabac et d'al-
cool , a ajouté le conseiller aux
Etats Hubert Reymond
(PLS/VD).

Sans la publicité , de nom-
breuses activités culturelles et
sportives seraient menacées , se-
lon le conseiller national Edcar
Oehler (PDC/SG) . président -dé
la Fédération suisse de l'indus-
trie du tabac. Les entreprises de
tabac auront dépensé cette an-

née 15 millions de francs pour le
sponsoring de manifestations
culturelles et environ 10 millions
pour le sport, a-t-il indiqué. Les
producteurs de boissons alcooli-
sées ont accordé de leur côté
5 millions de francs pour le par-
rainage.

Le contre-projet permettrait
également la publicité pour les
boissons alcoolisées dans les mé-
dias imprimés , à condition
qu 'elle soit purement descrip-
tive, comme c'est le cas aujour-
d'hui. Elle continuerait à être
bannie des chaînes de radio et de
TV. mais pourrait toujours être
diffusée par des chaînes étran-
gères, (ats)

Compétences accrues
Les crédits soumis à la surveillance des prix

La surveillance des prix dispose-
ra de davantage de compétences
à partir du 1er octobre prochain ,
dans le domaine des crédits no-
tamment et des prix contrôlés par
l'Etat. Le Conseil fédéral a déci-
dé hier que les modifications de la
loi sur la surveillance des prix en-
treraient en vigueur dès le mois
prochain.

A partir de cette date. Monsieur
Prix aura donc son mot à dire
sur les hausses de tous les taux
d'intérê t des crédits ainsi que sur
les primes de différentes assu-
rances privées et des assurances-

maladie et les prix de certains
médicaments figurant sur la liste
des spécialités. De plus, il pour-
ra faire des recommandations
sur les prix de divers produits
agricoles (tels que le lait , le pain ,
la farine, la viande , les fruits . les
légumes), les tarifs aériens et
ceux des transports publics.

Ainsi , les prix de tous les
biens et services seront en prin-
cipe soumis à une surveillance
des prix motivée par des objec-
tifs relevant de la concurrence, a
indi qué hier le Département fé-
déra l de l'économie publique.

(ap)

Berne et la discorde
européenne: «Normal»!
L'Europe n'est plus seulement la grande pomme de discorde entre
les sept conseillers fédéraux: c'est devenu un jeu. Le communiqué
officiel publié hier en donne la confirmation et restera, à ce titre,
dans les annales confédérales.

Le Conseil fédéral trouve «normal» que diverses opinions sur les
relations Suisse-Europe soient représentées au sein du Gouverne-
ment: c'est le «reflet de la diversité du peuple suisse». Et le fait que
ces opinions discordantes apparaissent au grand jour «n'est pas
sans conséquences positives», poursuit le communiqué avec opti-
misme.

Ces fausses notes ne sont d'ailleurs qu'un jeu puisqu'on nous ap-
prend que la position gouvernementale est très claire: le Conseil
fédéral n'a-t-il pas annoncé publiquement , le 10 mai dernier , qu 'il
«attendrait le résultat final des négociations sur l'Espace économi-
que européen (EEE) avant de se prononcer à leur propos«. Et il le
fera «avec pondération , conscient de sa mission de conduite des
affaires».

Autre preuve qu 'il s'agit d'un jeu et que tout jeu a une fin: une
fois les décisions prises, le Conseil fédéral promet qu'elles seront
«défendues par tous ses membres», ce qui est «tout aussi normal».

Combien de temps a-t-il fallu au Conseil fédéral pour nous mijo-
ter ce brouet? Qu'il ait mis quinze heures ou cinq minutes n'y au-
rait d'ailleurs rien changé: les ingrédients étaient déjà faisandés. Il
aurait donc pu s'abstenir.

Mais il a voulu remettre à l'ordre Flavio Cotti et Kaspar Villiger
qui , à quinze jours d'intervalle, se sont amusés à des coups de Jar-
nac contre leurs collègues Felber et Delamuraz, empêtrés dans une
négociation difficile qui ne débouchera peut-être sur aucun traité
(EEE).

Une remise à l'ordre inévitablement maladroite , puisq u'on n'a
encore jamais vu , dans l'histoire de ce pays, le Conseil fédéral blâ-
mer l'un des siens. Mais, en ménageant la chèvre et le chou , ce
communiqué frise le ridicule.

On rappellera tout de même que la population suisse - et avec
elle toute l'administration fédérale, les cantons, les médias - atten-
dent depuis de nombreux mois une position claire du Conseil fédé-
ral sur la question la plus cruciale qui se soit posée au pays depuis
la dernière guerre.

On est entré dans la négociation EEE parce qu 'elle constituait le
moyen terme idéal entre deux options: l'une exclue jusqu 'alors
(adhésion à la Communauté européenne) et l'autre à exclure à
l'avenir (repli sur soi). On n'a pas vu que les dés de cette négocia-
tion étaient pipés? Tant pis, mais faisons bonne figure et menons-la
jusqu 'à son terme.

Ce n'est pas en la rompant aujourd'hui qu'on forcera plus effica-
cement l'adhésion du peuple à une pleine intégration européenne -
si tel est l'objectif des deux «fauteurs de troubles». Alors cessons
de jouer: la proximité des élections n'excuse pas tout.

François NUSSBAUM

12.9.1848 -La Diète
constate que, sur la base
du vote des cantons, le
peuple suisse a approuvé
la nouvelle Constitution
qui remplace le pacte de
1815. Quinze cantons et
demi t'ont acceptée et six
et demi A'ont refusée. La
Constitution de 1848, qui
comprend 114 articles est
l'acte de naissance de la
Suisse contemporaine. Le
pouvoir législatif est
confié à l'Assemblée
fédérale qui comprend
deux chambres: le
Conseil national et le
Conseil des Etats.

UJ
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«Splitting» pour la
10e révision de l'AVS
Satisfaction
Socialistes et radicaux se
sont déclarés hier satisfaits
de la décision de la com-
mission du Conseil national
de préparer son propre mo-
dèle de «splitting» en vue
de la 10e révision de l'AVS.
Les deux partis considèrent
que cette solution est apte à
susciter un consensus.

Justice désavouée
Aveux dérobés
Le Tribunal fédéral a admis
les recours déposés par un
avocat genevois et son
client italien contre la saisie
par le procureur général de
Genève des confessions du
prévenu. Celles-ci étaient
consignées dans un docu-
ment volé dans le coffre de
l'étude de l'avocat puis re-
trouvé par la police et
conservé par le procureur.
Les juges ont estimé que
cette décision violait le se-
cret professionnel de l'avo-
cat et que les autorités
avaient le devoir de remet-
tre l 'enveloppe à la per-
sonne dépossédée. Dans ce
«testament», l'inculpé, dé-
tenu pour trafic de stupé-
fiants, décrivait d'autres in-
fractions commises durant
son existence.

Critiques contre l'ODR
Procédure
insatisfaisante
Les chefs des polices can-
tonales des étrangers
adressent de sévères criti-
ques aux fonctionnaires
responsables de l'applica-
tion de la loi sur l 'asile.
Dans une lettre confiden -
tielle au conseiller fédéral
Arnold Koller, ils se plai-
gnent de la lenteur, de
l'inefficacité et des coûts du
travail de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR), tandis
que les cantons doivent se
débrouiller seuls.

Capacités d'innovation
de l'économie
Projet de loi
La Confédération doit en-
courager les capacités d'in-
novation et la compétitivité
de l 'économie et contribuer
à ce qu 'elle se développe de
façon équilibrée. Toutefois,
Berne ne devra recourir à
des programmes conjonc-
turels que si le chômage
menace d'augmenter à
court terme dans tout le
pays ou qu 'une sensible
poussée inflationniste est à
redouter. Tel est l'essentiel
du projet de loi «sur une
évolution économique
équilibrée» que le Conseil
fédéral a décidé hier d'en-
voyer en consultation.

BRÈVES
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3000 francs c'est toujours bon à prendre, surtout quand c'est emballé dans une Mazda 626 Ultra.

Cette Mazda 626 n'a rien d'exceptionnel: ABS gratuit, toit ouvrant
électrique gratuit, alarme antivol gratuite.

«
Pour un peu, on vous la donnerait. Plus précisément: pouvoir rouler au-dessus de vos moyens. Voyez plutôt: injection 2 ,2 litres 12 soupapes 115 ch. A partir de

pour Fr. 1890.-, on vous donne des équipements d'une ABS,toit ouvrantélectrique,stabilisateurdevitesse, jantes Fr. 26 340.-. La Mazda 626 Ultra existe aussi en version
valeur de Fr. 4890.- (GLX). Soit un bénéfice de 3000 en alu, radiocassette stéréo avec 4 haut-parleurs, verrouil- GT avec moteur à injection 2 litres 16 soupapes 140 ch
francs , net d'impôts (ni vu ni connu, mais surtout n'allez lage central à commande à distance, alarme antivol , entre pour Fr. 28 990.-.
pas le répéter). autres, font partie de cet équipement. La Mazda 626 Ultra fait partie d'une série limitée.

Grâce à la nouvelle Mazda 626 Ultra (ultra-équipée, Ajoutez à cela une motorisation qui fait de cette élé- Ce qui a ses avantages et son inconvénient. Inutile de
ultra-confortable, ultra-avantageuse), vous allez enfin gante limousine une routière très fréquentable: moteur à trop tarder.

Rouler de l'avant. I lo^Oo
^M\h . 
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J 'A CHÈTE
tout ce qui concerne l'horlogerie:
horloges, pendules, layettes,
montres de poche,
montres-bracelets, outils, etc.,

t 

ainsi que toute antiquité.
Discrétion et ponctualité.

G. VOTANO
Grand-Rue 69 - 2720 TRAMELAN

<p 032/97 66 47
91-975

GYM -DANSE
MAINTIEN

PRÉNATALE

j Oysa*-
Perina Kohler __~

Numa-Droz 22a / 039/28 46 94 I

—n

Profitez de notre offre
exceptionnelle:

plusieurs séchoirs
à linge de toutes marques
avec des

rabais de 15 à 35%
Livraison comprise 

28 367

GspOCG Ç&antf é̂ote
"Beauté - Bien-être "

- Thalassothérapie - Algothérapie
- Drainage lymphatique Wooder
du lundi au vendredi d e 9 h 1 5 à 1 9  heures non stop.
Serre 11 bis
La Chaux de Fonds tél. 039/28 07 07
Sur présentation de cette annonce, un masque hydra-
tant pour vos soins à domicile sera offert.

470-426
*r—«iwfflrn- ¦¦¦¦¦¦¦¦ &

Av. Léopold-Robert 13 I FLEUR DE LYS I
f 039/23 37 31 " "<p 039/23 37 31
LA CHASSE EST ARRIVÉE

Nos délices du chasseur (avec spàtzlis maison):
civet de chevreuil, médaillons de chevreuil «Mirza» à la
crème double, médaillons de chevreuil au vinaigre de
Balsamic, civet de lièvre rôti aux baies des bois.

Notre menu gibier
Feuilleté aux morilles

Trou normand

Filet de lièvre rôti aux baies des bois
Choux de Bruxelles et choux rouges braisés

Spàtzlis au beurre
(_o * • * » ¦

N L Brie du pays et chèvre frais H
I w

/K s Poires au pinot noir glacées Y>

\^K  E3̂ i

OUVERTURE À LA CHAUX-DE-FONDS

\A/Af* l\IFR Vis-à-vis du Jumbo
n n Ci\7i <T.?P. Bd des EP,atures 21
MUSIQUE , ' 039/26 95 12

ÉCOLE D'ORGUE ET

Épi J J IJ J J J J  Jj l  J-̂ J-J J J J J I
DE CLAVIER TECHNICS

Vous êtes cordialement invités à nos

JOURNÉES
«PORTES OUVERTES»

Vendredi 13 septembre de 14 à 21 heures
Samedi 14 septembre de 10 à 17 heures

Présentation par la maison Technics des nouveaux
modèles d'orgues électroniques, claviers, pianos digitals.

450-1063n m 11111 n m n m n
I I ; , VENTE-LOCATION 11 [ |T

1- I"  I-  I I .  I I- I. L I 1 I I l 1 1 | 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1

MEUBLES TAPIS RIDEAUX jff\

I m m I j fs u r  4 étogesS*Leitenberg iKEr
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds i ça peîmeuèleh

Téléphone (039) 23 30 47 fesJsw»fee»ffl *eJ

Afin d'augmenter notre choix,
nous créons un 5e étage d'exposition

I LIQUIDATION PARTIELLE I
du 03.09.91 au 31.10.91

i

(Autorisée par l'Administration cantonale La Chaux-de-Fonds/Département de police)
132-12218
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'̂ ^̂ ^̂ ^̂  La plus grande maison suisse spécialisée dans la
^̂ ^^̂ ^̂  vente d'articles provenant de fins de séries , de stocks et

de cessations de commerce • textiles • meubles • articles (TKS
de ménage e jouets • articles de bureau ' /
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« conserves • ete . . .  W$fi "' ,1A$M>J&-, "!.

• ours en peluche 54
• 24 cm de haut, jaune ,,?LÀ ?̂M^9  

rose 
vif, orange et violet W| f]• avec t-shirt Hawaii I £ (v)

,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  f j ~
• 8*»-' - [ 1

Usm • bocaux à conserves 1 90 * (TKH
V^y * en verre, diverses grandeurs JL • * y "/

l̂ Slips pour dames 
J PK)

• avec élastique, diverses couleurs, O 50 • ¦¦
^* uni, tailles 38 - 42 *&. • f ]

i j ffi^o ensembles pour bébés 
• n

• blancs, à pois mauves _^ I rfTrN
J ou roses, tailles 92 -110, 1Q90 ) tU>;
• 60 % coton, 40 % polyester JL C? • • ̂ J

fol Ifflfl
U * Chemises pour hommes 1 Q 90 ! ^
fl • imprimé , 100 % viscose iî7» • f)

ffl i ... |ffi
Ujrri • Jeans p°ur adultes on 90 • rrïN
V*W • bleu, tailles 32 - 46 O «7 • ? \*+*7

fo- piiîioVerë "\m
imm* • avec angora, diverses couleurs *̂ C| 

90 • ""s
H • et tailles, avec dessin à fleurs Oî?i *

ffl MARCHANDISES OTTOffi
fLv. I COURRENDLIN L LA CHAUX-DE-FONDS .JI
lOTTl CHEZ CENTRE MAQRO CAP SUD f l (N
IXJJU Bd des Eplatures/Vis-à-vis JUMBO W-M
\ / Lu 13 h 30 à 18 h 30 \ /
Lot Ma-Ve 8à12heures Lu 13h30à18h30 

^A et de 13 h 30 à 18 h 30 Ma-Ve 9 à 12 heures

Lv. Samedi 8à12heures et de 13h30 à 18h 30
Loin et de 13 h 30 à 16 heures Samedi 8 à 17 heures non-stop —

^J 26-19288 -̂— "̂̂ ATW0^

xpaa^̂ i Samedi 14 septembre à 20 h
(fl ï\ Match amical
^̂ 0^̂ Patinoire des Mélèzes l

La Chaux-de-Fonds
reçoit Langnau

Prochain match amical {y M Jp?3^

mardi 17 septembre WiW^̂ ^Ji Bk
à 20 heures NJHBI P

AJOIE 4r P̂
Avec le soutien de y  ̂ \ \ \ )

ïS^y^nî̂ s w -VT J -, , .. . ,. n,

Les Ponts-de-Martel, salle polyvalente
Vendredi 13 septembre à 20 h 15 précises

Match au loto
Organisation: Syndicat du Haut-Jura

35 tours, premier tour gratuit
Abonnement: Fr. 20.- 

w

2 abonnements = 3 cartes
28-900427 

If "!
Si tu as entre 12 et 16 ans, Espace-Jeunes te propose

dimanche 22 septembre

varappe, baignade, grillades
samedi 28 septembre
vélo de montagne de jour
et ...de nuit
Renseignements et inscriptions: §

CARWÊm 039/284716 I

Septembre + vacances d'automne!
Demandez nos

OFFRES SPÉCIALES
Avenue Léopold-Robert 74
? 039/23 26 44 mJmoB

10/9/91 11/9/91
Kuoni 17600.- 17.000.—
Calida 1350.— 1350-

C. F. N. n. 920.- 980.-
B. Centr. Coop. 770.— 770.—
Crossair p. 440.— 440 —
Swissair p. 775.— 770 —
Swissair n. 622.— 620 —
LEU HO p. 1700.— 1710.-
UBS p. 3540.— 3520.-
UBS n. 787.— 780.-
UBS b/p. 140.- 139.50
SBS p. 322.— 319 —
SBS n. 276.— 276-
SBS b/p. 287.- 286.-
C.S. hold. p. 2070.— 2070-
C.S. hold. p. 382.— 386.-
BPS 1280.— 1280-
B PS b/p. 117.— 118.—
Adia Int. p. 812.- 815-
Elektrowatt 2760.- 2770-
Forbo p. 2440.— 2440.—
Galenica b.p. 340.— 340 —
Holder p. 4990.- 4950-
Jac Suchard p. — —
Landis n 1100.- 1100.—
Motor Col. 1450.— 1450 —
Moeven p. 3930.— 3930 —
Bûhrle p. 398.— 400 —
Bûhrle n. 148.— 148.—
Bûhrle b/p. — —
Schindler p. 4750.— 4700 —
Sibra p. 400.— 390 —
Sibra n. 405.— 395 —
SGS n. 1550.— 7640.—
SMH 20 175.— 175 —
SMH 100 615.- 615.—
La Neuchât. 1140.— 1140.—
Rueckv p. 2580.— 2570 —
Rueckv n. 2110.— 2080 —
W'thur p. 3700.- 3670.-
W'thur n. 3080— 3070.-
Zurich p. 4340.— 4290.—
Zurich n. 3790.— 3760 —
BBC l-A- 4590.— 4570.—
Ciba-gy p. 3100.— 3170.—
Ciba-gy n. 2950.— 2980 —
Ciba-gy b/p. 2890.- 2930.-

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ Once 342.— 345.—
Lingot 16.250.— 16.500.—
Vreneli 95.50 105.50
Napoléon 91.50 101.50
Souver. $ new 119.— 129.—
Souver. S old 119.— 129.—

Argent
$ Once 3.85 4 —
Lingot/kg 180.— 195 —

Platine
Kilo Fr 16.330.— 16.530.—

CONVENTION OR
Plage or 16.800.—
Achat 16.380.—
Base argent 230.—

INDICES
10/9/91 11/9/91

Dow Jones 2982,55 2986,80
Nikkei 22411,50 22504,70
CAC 40 1847,40 1843,70
Swiss index 1109,70 1108,—

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

Jelmoli 1515.— 1540.—
Nestlé p. 8450.— 8440.—
Nestlé n. 8320- 8300.—
Nestlé b/p. 1590— 1580 —
Roche p. 7840.— 7840 —
Roche b/j 4970— 4940.—
Sandoz p. 2410.— 2380.—
Sandoz n. 2280— 2280 —
Sandoz b/p. 2240.— 2200.-
Alusuisse p. 1085.— 1095.—
Cortaillod n. 5870.— 5870.—
Sulzer n. 5250.— 5220.—

10/9/91 11/9/91
Abbott Labor 80.75 79.75
Aetna LF cas 51.75 51.25
Alcan alu 30— 29.50
Amax 30.— 30.25
Am Cyanamid 93.— 91.25
ATT 56.50 55.—
Amoco corp 77.25 76.—
ATL Richf 175.— 174.—
Baker Hughes 37.50 36.50
Baxter 49.— 49.50
Boeing 76.25 75.75
Unisys corp 8.— 8.05
Caterpillar 69— 68.25
Citicorp 21.25 21.25
Coca Cofa 95— 93.50
Control Data 13.25 13.25
Du Pont 68.50 67.75
Eastm Kodak 63.50 63.—
Exxon 86.75 86.50
Gen. Elec 104.- 103.50
Gen. Motors 53.75 53.25
Paramount 55.50 54.75
Halliburton 54.— 52.75
Homestake 22.50 22.—
Honeywell 80— 78 —
Inco Itd 48.25 47.60
IBM 150.50 147.—
Litton 133.- 131 —
MMM 127.50 127.—
Mobil corp 102.50 101 —
NCR 160.- 156.50
Pepsico Inc 44.50 43.75
Pfizer 100.— 99.—
Phil Morris 109.- 108.—
Philips pet 40.25 38.50
Proct Gamb 123.— 121.—

Sara Lee 63.25 62.—
Rockwell 39.75 38.50
Schlumberger 106 — 103.̂ —
Sears Roeb 58.75 58.50
Waste mgmt 54.25 53.25
Sun co inc 48.25 47.50
Texaco 93.50 93.25
Warner Lamb. 105.50 105-
Woolworth 42.50 42 —
Xerox 86.25 85.75
Zenith el 8.50 8.75
Anglo am 55.— 54.25
Amgold 98.25 94.50
De Beers p. 40— 39.50
Cons. Goldf I 32.50 32.50
Aegon NV 89— 88.75
Akzo 94.50 94.—
ABN Amro H 30.50 31.—
Hoogovens 46.— 45.50
Philips 28.50 28.25
Robeco 77.25 77.-
Rolinco 77.25 76.50
Royal Dutch 122.50 121.50
Unilever NV 124.50 124.50
BasfAG . 216.— 216.50
Bayer AG 248.- 249.—
BMW 453.— 455.—
Commerzbank 215.— 217.—
Daimler Benz 652.— 650.—
Degussa 292.— 305.—
Deutsche Bank 563 — 564.—
Dresdner BK 299.- 297.-
Hoeèhst 207.50 210 —
Mannesmann 240— 238 —
Mercedes 506.— 505.—
Schering 715.— 704.—
Siemens 581.— 578 —
Thyssen AG 208.50 209.-
VW 330— 331 .—
Fujitsu Itd 10.50 10.25
Honda Motor 16.— 16.—
Nec corp 14.— 13.50
Sanyo electr. 5.60 5.60
Sharp corp 15.50 15.75
Sony 62.— 62.—
Norsk Hyd n. 41.50 41.75
Aquitaine 97.50 97.50

10/9/91 11/9/91
Aetna LF & CAS 34% 34-
Alcan 20% 20K

Aluminco of Am 66% 66%
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 25% 26.-
ATT 37% 37%
Amoco Corp 51% 52-
Atl Richfld 117% 117%
Boeing Co 51 % 50-
Unisys Corp. 5% 5%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 46% 46%
Citicorp 14% 14%
Coca Cola 63% 64%
Dow chem. 52.- 51 %
Du Pont 45% 45%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 58% 58%
Fluor corp 43% 43%
Gen. dynamics 41% 41%
Gen. elec. ' 70% 70%
Gen. Motors 35% 35%
Halliburton 35% 35%
Homestake 15% 15.-
Honeywell 52% 53.-
Inco Ltd 32% 32%
IBM 99% 101%
in 58% 58%
Litton Ind 88% 89%
MMM 85% 86-
Mobil corp 68% 68%
NCR 105% 105%
Pacific gas/elec 27% 27%
Pepsico 29% 29%
Pfizer inc 67.- 66%
Phil. Morris 72% 72%
Phillips petrol 26.- 26-
Procter & Gamble 82% 82%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 39% 38%
Sun co 32% 32%
Texaco inc 63% 63%
Union Carbide 20% 20%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 26% 27%
UTD Technolog 45% 45%
Warner Lambert 70% 70-
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 58.- 58%
Zenith elec 5% 5%
Amerada Hess 55% 56-
Avon Products 43% 43%
Chevron corp 71 Va 71 %
UAL 127% 129%
Motorola inc 64% 64%

Polaroid 25- 25%
Raytheon 81.- 81 .-
Ralston Purina 50- 50.-
Hewlett-Packard 49% 48-
Texas Instrum 29% 28%
Unocal corp 25% 25%
Westingh elec 22% 22%
Schlumberger 69% 70%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

V' f . '.'i" :- : '

10/9/91 11/9/91
Ajinomoto 1520.— 1500.—
Canon 1480- 1460.-
Daiwa Housa 1820.— 1840.—
Eisai 1710.— 1730.—
Fuji Bank 2430- 2430-
Fuji photo 3270.— 3290 —
Fujisawa pha 1630 — 1670.—
Fujitsu 960— 939 —
Hitachi chem 920.— 920 —
Honda Motor 1490.— 1480.—
Kanegafuji 680.— 665.—
Kansai el PW 2910.— 2900-
Komatsu 1060 — 1030.—
Makita Corp. 1950.— 1970 —
Marui 1970.— 1960-
Matsush el l 1550.— 1560 —
Matsush el W 1400.— 1400.-
Mitsub. ch. Ma 642— 675 —
Mitsub. el 651 - 647.-
Mitsub. Heavy 723.— 722.—
Mitsui co 767.— 785.—
Nippon Oil 970.— 965 —
Nissan Motor 651.— 655.—
Nomura sec. 1640.— 1630.—
Olympus opt 1270.— 1270 —
Ricoh 635.— 630.—
Sankyo 2410.- 2430.-
Sanyo elecL 511.— 506 —
Shiseido 1900.- 1900.—
Sony 5630.- 5590.—
Takeda chem. 1450 — 1430.—
Tokyo Marine 1320.— 1340.—
Toshiba 670.— 668 —
Toyota Motor 1520 — 1530 —
Yamanouchi 2600.— 2610.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.44 1.54
1$ canadien 1.25 1.35
1 £ sterling 2.45 2.70
100 FF 25.- 26.50
100 lires 0.1080 0.1230
100 DM 86.50 88.50
100 fl. holland. 76.50 78.50
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.33 1.48
100 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.07 1.13

DEVISES
1$US 1.465 1.50
1$ canadien 1.285 1.315
1 £ sterling 2.53 2.59
100 FF 25.40 26.-
100 lires 0.1148 0.1188
100 DM 88.80 88.-
100 yens 1.093 1.107
100 fl. holland. 76.95 78.15
100 fr belges 4.20 4.28
100 pesetas 1.375 1.415
100 schilling aut. 12.35 12.49
100 escudos 0.9950 1.0350
ECU 1.7805 1.8045

L'annonce, reflet vivant du marché



Football - Eliminatoire de l'Euro 92: la Suisse en échec devant l'Ecosse

• SUISSE - ECOSSE
2-2 (2-0)

Sacrés Britanniques!
Une fois encore, ils ont
démontré d'incroyables
ressources morales pour
venir arracher sur le fil
un match nul qui sem-
blait inespéré à la pause.
Car disons-le tout net, au
vu de la première mi-
temps, rien d'autre qu'un
net succès suisse ne sem-
blait envisageable, tant
les hommes de Stielike
avaient dominé des Ecos-
sais complètement dé-
passés. Mais voilà, le lé-
gendaire «fighting spi-
rit» des coéquipiers de
Strachan a progressive-
ment fait douter les
Suisses, qui ont été inca-
pables de se libérer de la
pression adverse après le
2-1. Au bout du compte,
la Suisse peut quand
même nourrir bien des
regrets. Elle est passée si
près du bonheur...

Berne t_^k
Laurent WIRZ

Ainsi , ce sont en quelque sorte
les Ecossais qui nous ont fait le
«coup de Sofia» ! Pourtant, la
Suisse avait livré une première
mi-temps admirable sur tous les
plans.

Stade du Wankdorf: 48.000 spectateurs (guichets fermés).
Arbitre : M. Lanese (Italie).
Buts: 30e Chapuisat 1-0. 39e Hermann 2-0. 47e Dùrie 2-1. 84e
McCoist 2-2.
Suisse: Huber; Hottiger , Herr, Sforza , Ohrel; Heldmann (67e B.
Sutter), Hermann , A. Sutter (60e Bickel); Knup, Tûrkyilmaz,
Chapuisat.
Ecosse: Goram; Nicol, McPherson, McKimmie (69e McClair),
Malpas; Durie, Strachan, McCall , Boyd; Johnston (43e McAl-
lister), McCoist.
Notes: Température idéale, pelouse excellente. La Suisse joue
sans Egli et Koller (blessés). Avertissements à Hermann (15e,
foui), Herr (56e, foui), Chapuisat (81e, foui) et McCall (86e,
fouis répétés). Tir sur la latte d'Alain Sutter (24e). Coups de
coin: 8-3 (3-1).

Les Ecossais égalisent
Ce but de McCoist a été un véritable coup de poignard pour les Suisses. (Keystone)

D'emblée, Hermann et ses
potes, très déterminés, s'assu-
raient la maîtrise du ballon et
utilisaient à merveille leur supé-
riorité technique. On sentait les
Ecossais à la limite, leur défense
donnant d'inquiétants signes de
fébrilité et leur demis n'arrivant
pas à stopper les percées helvéti-
ques.
Cependant, par deux fois, les
Britanniques se montraient dan-

gereux en contre (McCoist 23e
et 29e). Mais les Suisses
n'étaient pas en reste, avec no-
tamment une bombe d'Alain
Sutter sur la latte (24e).

ïfÉUX EN HUIT MINUTES
L'ouverture du score, méritée,

tombait comme un fruit mûr à
la demi-heure: Hottiger démar-
quait Chapuisat, et le merce-
naire de Borussia Dortmund
mystifiait superbement Goram,
couronnant par un but son affo-
lant début de match.

Huit minutes plus tard, Heinz
Hermann (exemplaire en pre-
mière mi-temps) inscrivait de la
tête le numéro deux, suite à un
corner de Sutter. A cet instant,
les Ecossais étaient vraiment au
bord du k.-o.
LE DOUTE S'INSTALLE
Hélas, les gars de Stielike al-
laient perdre de leur superbe
après la pause, un peu comme si
cette dernière avait cassé leur
rythme.

Après deux minutes, un cen-
tre précis de la droite de

McKimmie permettait à Gor-
don Durie de redonner espoir
aux Britanniques. Simultané-
ment, ce but installait un doute
pernicieux dans les esprits
suisses.

Car dès lors, revitalisés, les
Ecossais se mettaient à gagner
les duels à mi-terrain et à mettre
une pression folle sur les Hel-
vètes. Ces derniers, curieuse-
ment, se montraient soudaine-
ment empruntés, ne sachant
plus comment priver leurs ri-
vaux de la balle.
COUP DE POIGNARD
Plus le temps passait, et plus on
sentait que l'égalisation pouvait
tomber. Plus le match devenait
âpre, et plus les Ecossais sem-
blaient à l'aise, démontrant une
hallucinante volonté à l'image
du vétéran Strachan et du tei-
gneux McCall qui prenaient le
contrôle du milieu de terrain.

Mais malgré leur pression, les
hommes de Roxburgh ne se
créaient pas d'occasions
franches. Dans ces conditions,
l'égalisation (84e) tombait telle
un coup de poignard dans le dos

des Suisses, McCoist exploitant
un renvoi d'Huber suite à un tir
terrible de Durie.
CHANCES COMPROMISES
Cette baisse de régime de la deu-
xième mi-temps pourrait bien
coûter très cher à la «Nati» dans
l'optique de la qualification. Car
il faudra aller récupérer ce point
perdu en gagnant en Roumanie,
tout en espérant que l'Ecosse
perde pour sa part des plumes à
Bucarest.

Les chances suisses sont donc
compromises, mais pas encore
fichues. Car dans ce groupe ab-
solument fou, tout demeure
possible, à l'image du match
d'hier soir qui a apporté son lot
d'émotions fortes et de sur-
prises.

Et le moins que l'on puisse
dire, c'est que l'on ne s'est pas
ennuyé une seule minute au
Wankdorf. Même si le suppor-
ter suisse s'estimera déçu du ver-
dict, il gardera en lui la satisfac-
tion d'avoir vécu une partie
d'une incroyable intensité. Ce
qui n'est déjà pas si mal, non?

L.W.

Si près du bonheur...

Le point
Déjà joué

12.9.90
Suisse - Bulgarie 2-0 (1-0)
Ecosse - Roumanie 2-1 (1-1)

17.10.90
Ecosse - Suisse 2-1 (1-0)
Roumanie - Bulgarie 0-3 (0-1)

14.11.90
St-Marin - Suisse 0-4 (0-3)
Bulgarie - Ecosse 1-1 (0-1)

5.12.90
Roumanie - St-Marin 6-0 (3-0)

23.3.91
Ecosse - Bulgarie 1-1 (0-0)
St-Marin - Roumanie 1-3 ( 1-2)

3.4.91
Suisse - Roumanie 0-0

1.5.91
Bulgarie - Suisse 2-3 (2-0)
St-Marin - Ecosse 0-2 (0-0)

22.5.91
St-Marin - Bulgarie 0-3 (0-2)
5.6.91
Suisse - St-Marin 7-0 (3-0)
11.9.91
Suisse - Ecosse 2-2 (2-0)

CLASSEMENT
1. Suisse 7 4 2 1 19- 6 10
2. Ecosse 6 3 3 0 10- 6 9
3. Bulgarie 6 2 2 2 10- 7 6
4. Roumanie 5 2 I 2 10- 6 5
5. Saint-Marin 6 0 0 6 1-25 0

Reste à jouer
16.10.91
Bulgarie - Saint-Marin
Roumanie - Ecosse
13.11.91
Roumanie - Suisse
Ecosse - Saint-Marin
20.11.91
Bulgarie - Roumanie

Baisse de régime
Une constante dans le camp suisse

Analyser les performances indivi-
duelles des joueurs dans un tel
match n'est guère aisé. Néan-
moins, on peut dire que, dans
l' ensemble , les Suisses ont été ex-
cellents en première mi-temps...
et nettement moins bons après!

En début de match, la Suisse a
parfois fait joujou avec son ad-
versaire . Hottiger et Ohre l (très
actifs à soutenir l'offensive),
Sutter , Hermann et Chapuisat
se sont mis plus souvent qu 'à
leur tour en évidence, alors que
Knup , qui relevait de blessure,
n'évoluait visiblement pas à son
niveau habituel.

Quant à Heldmann, dont la
titularisation avait quand même
causé une certaine surprise, il ne
flambait pas outre mesure, bien
qu 'assurant honnêtement sa
part de travail.

Pour sa 115e sélection , Heinz

Hermann livrait une partie re-
marquable , ponctuant son acti-
vité par un superbe but de la tête
au milieu d'une défense médu-
sée.

Malheureusement , les Suisses
allaient connaître une seconde
période beaucoup plus difficile ,
au cours de laquelle personne
n'allait parvenir à rameuter les
troupes afin de stopper la pres-
sion écossaise.

Chapuisat , qui avait fait bien
des misères à Nicol , disparais-
sait mystérieusement de la scène
après le thé. La sortie d'Alain
Sutter n'arrangeait non plus pas
les affaires suisses, le joueur de
GC ayant montré être capable,
grâce à ses dribbles , de donner
de l'air à sa défense.

En fait , le grand regret des
Suisses, c'est de ne pas avoir pu
juguler la pression de leurs ad-
versaires. Ils ont tous baissé de

régime au moment où l'Ecosse
mettait la surmulti pliée, au
grand plaisir de ses sympathi-
ques fans.

Côté britannique , on souli-
gnera les prestations de Durie,
qui fut l'élément le plus dange-
reux et qui eut le mérite de met-
tre le but de l'espoir, ainsi que
celles de Strachan , qui émergea
en fin de partie et se comporta
en vrai leader, et de McCall
dont l'incroyable énergie galva-
nisa les coéquipiers .

Certes, l'Ecosse était nette-
ment inférieure techniquement
aux Suisses, mais elle a prouvé
posséder des ressources physi-
ques - et surtout mentales - su-
périeures aux hommes de Stie-
like. C'est à la sueur de leur
front que les «Scots» ont obtenu
le nul. La leçon, qui n'est pas
nouvelle , est néanmoins à médi-
ter. L.W.

Gymnastique

La Suisse
à Barcelone

\ Les gymnastes
j suisses iront aux
'Jeux olympiques de
] Barcelone l'année
; prochaine. Le on-
zième rang obtenu
par Daniel Giubellini
(photo AP ) et ses
coéquipiers est, en
effet, synonyme de
qualification pour les
Olympiades.

Page 15

12.9.1979 - A Mexico,
l'Italien Pietro Mennea
profite de l'altitude pour
établir un nouveau
record du monde du 200
mètres en 19"72.
12.9.1984 - Pour son
premier match élimina-
toire en vue du Mundial
86, la Suisse gagne 1-0 à
Oslo contre la Norvège,
grâce à un penalty d'Egli
après quatre minutes de
jeu.

B
oc
O
0.

Football

Il est rare qu'une
équipe batte les An-
glais sur leurs terres.
Pourtant, cet exploit
les Allemands l'ont
réalisé hier dans un
stade de Wembley
dépaysé, qui n'avait
pas vu cela depuis
belle lurette.

Page 13

Wembley
dépaysé

Tennis

Bien que battu en
trois sets par l'Espa-
gnol Sergi Bruguera
lors du «Barclay
Open» de Genève,
l'Italo-Suisse Clau-
dio Mezzadri peut se
vanter d'avoir tenu la
dragée haute au neu-
vième joueur mon-
dial, il a en effet très
bien résisté pendant
plus de deux heures
face à l'Espagnol.

Page 15

Mezzadri
a bien résisté



La différence entre la Sierra
que vous connaissez et la

Sierra nouvelle génération ?
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HBBUUH tionnelle et confortable , avec moteurs. Sobre , le TwinCam Ford a rég lé le problème une
son tableau de bord redes- 2.0i 120 ch. Economique, fois pour toutes: ABS pour

(No

? En effet , la Sierra nouvelle sine et son nouvel habillage le Turbo Diesel. Intelligent , tous. Maintenant que vous
génération est encore plus des portes. Mais contre toute le 2.9i V6. Fougueux , le savez comment la nouvelle
élégante , avec la couleur de attente , la nouvelle Sierra est Cosworth Turbo 16 sou- Sierra fait la différence , la-
ses pare-chocs désormais ac- plus avantageuse que jamais: papes, 220 ch. Toujours à quelle aura votre préférence?
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Football - Les joueurs suisses ont quitté les vestiaires conscients d'avoir raté un grand truc

Si on s'était attendu à
ça... A la mi-temps, on se
réjouissait d'aller faire la
fête dans les vestiaires
suisses. Tu parles d'une
fête... Les joueurs suisses
étaient tous abattus.
Comme assommés. A
raison, d'ailleurs. Ils
avaient entrouvert la
porte du paradis... mais
n'avaient finalement pas
réussi à l'enfoncer com-
plètement. Dure fut la
chute...

Berne L_&
Renaud TSCHOUMY W

Dernier à quitter les vestiaires, le
boitillant Andy Egli n 'avait pra-
tiquement plus de voix: «C'est
terrible de vivre un tel match sur
le banc. Vraiment terrible. Pour-
tant , tout le monde y croyait.»

Justement: n'y croyait-on pas
un peu trop vite? «Non. J'étais
dans les vestiaires à la mi-temps.
Et Ulli a tout de suite dit à
l'équipe que rien n'était fait.
Que si nous avions réussi à ren-
verser la vapeur à Sofia , l'Ecosse
était capable d'en faire de même
ici.»

SCÉNARIO LOGIQUE
De fait, tout le monde était d'ac-
cord sur un point: le premier but
écossais a complètement désta-
bilisé la Suisse. «Quand on en-
caisse des buts pareils, on prend
vraiment un coup au moral.»
Andy Egli dixit. Qui était l'un
des rares à conserver sa lucidité.

., «Tout s'est dans le fond dé-*
roulé de façon logique: nous
jouons bien, nous gagnons 2-0,
les Ecossais pressent en atta-
quant la seconde période, mar-
quent très vite, et continuent de
pousser pour arracher l'égalisa-
tion. C'est un schéma classique»
concluait Egli. Peut-être. Mais
bien embêtant.

FRUSTRATION
Les autres joueurs suisses
étaient moins prolixes. Adrian
Knup reconnaissait qu 'il n'avait
pas été transcendant: «J'ai
d'abord dû m'habituer à ma po-

sition de milieu de terrain. Puis,
après la pause, nous n'avons
rien pu faire d'autre que de su-
bir. Peut-être étions-nous trop
sûrs de nous. Mais quelle frus-
tration... Il faudra du temps
pour qu 'elle s'en aille.»

Le capitaine au long cours
Heinz Hermann admettait que
le bateau suisse avait pris l'eau
en seconde mi-temps: «Nous
n'avons pas su faire circuler le
ballon ou attendre le trou. Ce
qui nous avait permis de pren-
dre le large en première mi-
temps, nous l'avions oublié
après la pause. Je suis vraiment
très déçu. Nous nous sommes
créé davantage d'occasions
qu 'eux...»

Un confrère tenta de le récon-
forter: «Vous avez pourtant fait
une fantastique première mi-
temps.» «Merci» se bornera à
répondre Hermann. Un sourire
coincé aux lèvres...

ENCOURAGEMENT
Christophe Ohrel parlait du but
bête: «Il est vraiment tombé au
mauvais moment. Et il nous a
fait très mal. Par la suite, nous
n'avons pas réussi à sortir de
nos seize mètres, à éviter les
longs ballons. Pourtant, le fait
qu 'ils ne se soient pratiquement
pas créé d'occasions en deu-
xième mi-temps indique que
nous n'avons pas si mal joué...»

Le latéral lausannois essayait
de garder espoir: «Notre perfor-
mance doit être considérée com-
me un encouragement. Car nous
avons prouvé que nous pou-
vions bien jouer quelle que soit
l'équipe.»

DE CHAPUISAT
À MARADONA
«Steph» Chapuisat avait mis la.
Suisse sur orbite. Et il a failli ins-
crire un troisième but sitôt après;
l'égalisation écossaise: «J'ai été
surpris en voyant le ballon arri-
ver. Et j 'ai eu le réflexe de le
pousser du bras.»

Mais le juge de touche l'avait
vu. «Un instant , j 'ai cru que le
but allait être accordé» ajoutait
«Chapi».

Mais Chapuisat, s'il flambe
en Allemagne, n'est pas encore
Maradona... Malheureusement
pour la Suisse, qui aurait mérité
un petit coup de pouce. Mais il y
a des soirs... * R.T.

Les Suisses exultent
Heinz Hermann (à droite), qui vient d'inscrire le deuxième
but des siens, sortira du Wankdorf très déçu. Dommage...

(Keystone)

Dure fut la chute...

¦. ti ¦. . . -..
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«Cest dur d'être entraîneur.» Ce furent les premières paroles
d'Aridy Roxburgh. Ce à quoi Ulli Stielike répondit: «C'est encore
plus dur quand on gagne 2-0 et qu'on se fait remonter.» Ainsi va la
vie...

L'Allemand reprenait: «On a tout donné. Mes joueurs pourront
se regarder dans la glace et sortir fièrement dans la rue. Ils n'ont
pas de honte à avoir. Mais je conçois que c'est rageant de se faire
remonter de la sorte. Nous avions fait le plus dur...»

Roxburgh le reconnaissait: «Oui, la Suisse a vraiment bien joué.
Elle a sans cesse attaqué, et nous a embêtés. La seule chose à faire
était d'attendre et d'espérer. Nous l'avons fait: c'est une preuve de
caractère. Mais je comprends que les Suisses soient choqués.»

Ce qui n'enlèvera rien à leur tristesse. R.T.
BRÈVES

Volleyball

Trois demi-finalistes
Au cours de la 4e journée
du championnat d'Europe,
qui se joue à Hambourg et à
Karlsruhe, l'URSS, l'Alle-
magne et l'Italie se sont
qualifiées pour les demi-fi-
nales. Le quatrième demi-
finaliste sera connu vendre-
di à l 'issue du match France
- Hollande.

Basketball

Vevey au Luxembourg
C'est aujourd'hui que Ve-
vey disputera son match al-
ler du premier tour de la
Coupe d'Europe des clubs
champions masculins au
Luxembourg, face à TUS
Hiefenech Heffingen. La
formation de Milan Mrkon-
jic accueillera les Luxem-
bourgeois pour le match re-
tour la semaine prochaine,
19 septembre, aux Galeries
du Rivage.

Cyclisme

Van Moorsel progresse
La Hollandaise Leontien
Van Moorsel, championne
du monde en titre, a rem-
porté la 7e étape du Tour de
la Communauté Euro-
péenne féminin, courue sur
117 km entre Bornai et
Francorchamps, en Belgi-
que. Elle a battu au sprint sa
compagne d'échappée, la
championne du monde de
1990, la Française Cathe-
rine Marsal.

Mi-figue, mi-raisin
Douzième homme, le public? Pas si sûr.

II faisait beau, hier soir au Wank-
dorf. Mais l'orage qui avait écla-
té peu avant le match n'avait pas
totalement libéré les esprits. Et il
flottait dans l'air un petit quelque
chose d'électrique... Le public du
Wankdorf, attendu comme dou-
zième homme, allait-il réussir à
remplir son rôle?

La réponse n'a pas tardé à se
faire savoir. Les équipes étaient
à peine entrées sur le terrain que,
déjà , les 45.000 supporters hel-
vétiques hurlaient à qui mieux-
mieux.

Les supporters écossais, eux,
étaient inexistants. Noyés dans
la masse.

TREMBLEMENT DE TERRE
Après un début en fanfare, le
public a douté. A l'approche du
quart d'heure. La Suisse domi-
nait , mais se brisait régulière-
ment sur les défenseurs écossais.
Les spectateurs, eux. n'arri -
vaient pas à se défaire d'un sen-
timent d'insécurité.

Et «Chapi» surgit. Il avail
lancé le match en marquant un
but justement annulé (12e). II al-
lait libére r le stade en ouvrant le
score (30e). Le Wankdorf trem-
blait sur ses bases.

Il allait manquer s'écrouler
quand Hermann surgissait pour
fêter sa 115e sélection par un
treizième but personnel. Le deu-
xième pour la Suisse.

Mo Johnston quittait le stade
sur une civière, mais le public
était bien trop occupé à faire la
«ola» pour s'en soucier...

Mi-temps. Ouf! Enfin quel-
ques minutes de repos!

DOUCHE FROIDE
On venait à peine de commencer
la deuxième mi-temps que Durie
réduisait l'écart. Aïe! Mais il en
fallait plus pour freiner les ar-
deurs. Aussitôt, des «Hopp
Schwiitz! Hopp Schwiitz!» se fi-
rent entendre .

Mais bien vile, la tension ré-
apparut. Forte. Intense. Insou-
tenable. Bonjour les nerfs !

Le public , lui , fait corps avec
son équipe. La soutient, serre les
dents pour elle.

Le temps passe. La Suisse
plie, mais ne rompt point. Elle
s'arc-boute. Ses supporters avec
elle.

L'arbitre ne leur plaît pas. Ils
le lui font savoir.

Et... Et McCoist a égalisé. Si-
lence de mort. Le ressort est cas-
se...

- Dis, papa , c'est loin la Suè-
de..? R.T.

Avis unanimes
De Me Rumo à Martin Triimpler

Tout le petit monde du football
helvétique s'était bien évidem-
ment donné rendez-vous à Berne.
Et s'en est reparti frustré et
déçu...

Ainsi Ely Tacchella, président
des Amis de l'équi pe nationale:
«C'est si bête... Je m'imaginais
pourtant que c'était bon à la mi-
temps. La Suisse avait si bien
joué auparavant que je la voyais
conserver son avantage. J'évo-
quais même un 3-0 fort proba-
ble.

«Mais le but encaissé en dé-
but de deuxième mi-temps a été
fatal. C'est regrettable, car avec
une telle mobilisation de forces,
la victoire ne relevait pas de
l'utopie.»

ARBITRAGE EN CAUSE
Président de l'ASF, Me Freddy
Rumo était abattu: «C'est une
grosse, grosse déception. Etre si
près du but et concéder le match
nul de cette façon... Mais je n'en
veux pas aux Ecossais, qui ont
su attendre leur chance, et profi-
ter d'une erreur de défense pour
inscrire le but qu 'il nous fallait à
tout prix éviter.

«Dès ce moment , on a senti
les Suisse nerveux. Et il n'y a pas
de miracle: une équipe qui joue
nerveusement craque à un mo-
ment ou à un autre. L'arbitrage
n'a pas arrangé les choses non

plus. C'est malheureux à dire,
mais contre l'Ecosse, nous
avons perdu deux, voire trois
points à cause de l'arbitre. Ce
qui n'est pas normal à ce ni-
veau.» ¦

«RIEN N'EST FINI»
Tous les entraîneurs suisses, de
Kurt Jara à Roy Hodgson, s'ac-
cordaient à penser que la Suisse
ne méritait pas de concéder ce
point.

Ainsi Martin Trûmpler, en-
traîneur de Young Boys: «C'est
vraiment immérité, compte tenu
de la fantastique première mi-
temps réalisée. Vraiment,
l'Ecosse peut s'estimer heureuse.
Mais le premier but écossais est
survenu trop tôt. J'en sais quel-
que chose depuis une certaine fi-
nale de Coupe... Or, l'expérience
prime à ce niveau.

«Mais il ne faut pas que les
joueurs suisses se découragent.
Rien n'est fini , même si une vic-
toire aurait eu des conséquences
plus heureuses.»

Eh oui... Au bar du premier
étage de la tribune principale ,
l'ambiance n'était pas ce qu'elle
aurait dû être. Un vague senti-
ment d'inachevé traînait avec
persistance, et le Champagne
avait un petit arrière-goût.

C'est tellement bète...
R.T.

À TEMPS
La rencontre entre Suisses et
Ecossais a déchaîné les passions
tôt dans la journée déjà. A midi ,
soit près de six heures avant le
coup d'envoi (!), les supporters
écossais étaient présents devant
le Wankdorf et ils arboraient
fièrement les couleurs de leur
équipe favorite. «Corne On
Scotland»...

DANS L'ANONYMAT
Dans quel pays verrait-on une
chose pareille? Hier, sur le coup
de midi , nous avons rencontré
Stefan Huber , le gardien de
l'équipe nationale, qui se pro-
menait dans les rues de la capi-
tale... Dans un anonymat com-
plet!

Où verrait-on une chose pa-
reille? En tout cas pas en Italie
ou en Angleterre. Car là-bas, on
n'imaginerait pas Zenga ou
Woods se promener en toute
impunité dans leur capitale res-
pective!

QUELLE EQUIPE!
L'importance de la rencontre
n'avait pas échappé au fameux
quotidien français spécialisé
«L'Equipe», qui avait délégué
un envoyé spécial dans le stade
bernois. «Cela faisait bien long-
temps que votre équipe natio-
nale n'avait pas disputé un
match aussi crucial» estimait le
confrère parisien , tout surpris de
se retrouver là...

«OLA» AVORTÉE
Un - trop - célèbre quotidien de
boulevard zurichois avait émis
l'idée de faire un concours de
«ola», cette fameuse vague ve-
nue du Mexique et qui permet
au public du monde entier de se
passer le temps avant un match.

Mais le «Blick» avait compté
sans les supporters écossais. Les
fans helvétiques eurent beau es-
sayer de lancer la vague, celle-ci
s'est constamment brisée sur les
«Scots», qui n'ont pas daigné le-
ver le petit doigt... sinon pour
répondre aux sifflets par un bras
d'honneur lourd de significa-
tion.
PAS DE FUMÉE...
A l'instar de nombre de ses col-
lègues, Bernard Mocellin, le pré-
sident de la Comission techni-
que du Servette FC, était pré-
sent, hier au Wankdorf. Rien
d'étonnant à cela, dans le fond.

Ce qui est nettement plus in-
téressant, c'est de savoir qu 'il
était accompagné de... Marc
Duvillard , entraîneur du FC
Lugano. Avouez que le constat
a quelque chose de troublant.

Et, comme le dit l'adage, il n'y
a pas de fumée sans feu. Surtout
au bout du «Lac de G'nèèève»...
SOUTIEN MORAL
Les deux absents de ce match
avaient tenu à soutenir leurs co-
équipiers. C'est ainsi qu 'Andy
Egli et Marcel Koller leur ont
rendu visite avant le match. Du-
rant la rencontre, si Koller s'est
appuyé sur ses béquilles pour
gagner la tribune principale,
Egli est allé prendre place sur le
banc de touche. Où il n'a pas dû
moins frémir que les joueurs.

ARBITRAGE CORRECT
Spectateur intéressé, Kurt
Rôthlisberger regrettait que les
Suisses aient subi le jeu après la
pause. Qu'a pensé l'arbitre
suisse de la prestation de son
collègue italien Lanese?

«En première mi-temps, je l'ai
trouvé excellent. Après la pause,
ce fut un peu moins bon , notam-
ment au niveau des juges de tou-
che et des avertissements. Mais
je tiens à dire que ce sont les jou-
eurs suisses, et eux seuls, qui
sont responsables du match nul.
L'arbitre n'a eu aucune in-
fluence sur le résultat. Mais l'es-
sentiel, c'est que nous avons vu
un superbe match», résumait-il.

L.W. - R.T.

ET ENCORE
- ,

Servette explore -
Premier responsable du
choix du futur entraîneur
au Servette FC, le vice-
président Paul-Annik
Weiller poursuit ses
recherches, multiplie les
contacts. On apprend
que l'ex-directeur techni-
que de l'équipe nationale
roumaine, Emrich Jenei,
a été approché, ainsi
qu 'lvica Osim, l'actuel
entraîneur de la
Yougoslavie. On le voit,
les «grenat» vise gros.

(si)

1oc
0.
</>

GROUPE 4

• ILES FÊROÈ -
IRLANDE DU NORD
0-5 (0-3)

Classement
1. Yougoslavie 6 5 0 I 20- 4 10
2. Danemark 5 3 1 1  9 - 6  7
3. Irlande du Nord 6 1 3  2 8 -8  5
4. Autriche 5 1 1 3  5 - 7  3
5. Iles Féroé 6 1 1 4  3-20 3

GROUPE 5

• LUXEMBOURG -
BELGIQUE 0-2 (0-1)

Classement
1. Galles 4 3 1 0  6-2 7
2. Belgique 5 2 1 2  7-5 5
3. RFA 3 2 0 1 4-3 4
4. Luxembourg 4 0 0 4 2-9 0

GROUPE 6

• PORTUGAL -
FINLANDE 1-0 (1-0)

Classement
1. Hollande 6 4 1 I 14- 2 9

2. Portugal 6 4 1 I 1 0 - 3 9
3. Finlande 6 1 3  2 4 -5  5
4. Grèce 3 2 0 1 7 -4  4
5. Malle 7 0 1 6  1-22 1

AUTRES GROUPES
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BB  ̂J L. A. A l  BBW.̂ Ĥ\J?Êmmm\WÊ%!ÊP '''- - ' " mmmW LmW MM. »̂ B̂T fl / * « i» 4M WmWmmA mW mmW Àm\ B^̂ ^fl

¦iS l̂lllJiîr 'il'r-ll-H^'KM C3[̂ B30"950
PARMA DORO - «ÏES» <| |-90Tri0 J11.QO .̂ g Iwa

325 * **75 *SJO90
. ¦ 420 g dfaM 3 kg Wk€mm\

s"a
T
ghe

0
««° fl—«fi W)

w|#ai|iiviii WUA-̂  ̂  ̂ super concentrât
TIPO NAPOLI 

^25 ^30 Bouteille pliante^BI 
3Q

500 g !¦ 500 g O» 1000 g "g B

Chocoly fopna oalp
Duopack f-5Q 095 K'̂ SO
2x250 g ^#B 250 ml «fia ¦ 500 g f ¦
¦ i i r i ICj l'^ ï̂  JaCObS ' • J ¦ 1 1 I Contre remise de ce bon, vous re-
^MBitfAlMVr MAXîL^'«K MÂCCGS * " : ' 

« li  1 cevrez chez votre détaillant Fami-
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FENDEUSES A BOIS, a / / T-BEX
TREUILS, CHAINES 

 ̂
/ tf (025) 63 14 14

"""¦""""^̂  ̂ V /  /COMPTOIR SUISSE MORRENS y *  /
LAUSANNE » (021)731 18 6  ̂ /̂^

CONDITIONS ^O X ^^VUCHERENS
SPECIALES/

^
^O^ ^ (021)903 2, 54

Halle 9 yS y  '* /̂ ^
Stand 908/ y yT

X r >̂  Importation directe

/  / yp\ MATÉRIEL FORESTIER & JARDIN

/ ' / Sx MAURICE JAQUET S.A.

IQIÏsiliiiïiilI •'- f w °\(-i MB s

1 22, Daniel-Jeanrichard La Chaux-de-Fonds!

î^ar Lui.

Des Agneaux-Retournes !

Des Cuirs !
Pour Elle et Lui.

; 28-1437

Eric ROBERT RADIO TV

NOUVELLE ADRESSE

TEMPLE 21 Le Locle

SU Ville
SffîS du Locle
En raison de la journée officielle neuchâte-
loise d'Orestie 91 et du Jeûne fédéral,
les bureaux de l'administration communale
et des Services industriels seront fermés
du vendredi 13 septembre à 12 h 00
au mardi 17 septembre 1991 à 7 h 30.

Le conseil communal
28-14003 

\ / A La Chaux-de-Fonds

* Appartement 4% pièces
Sis rue du Locle. Avec garage,
salle de bains et W.-C, balcon.
Possibilité d'aide fédérale

28-500393 (p 244 245 A

W. SEILER S-A/ J

i France,
1 h 30 frontière,

Chapelle-St-Sauveur
(Saône-et-Loire )

FERMETTE
Bon état. 4 pièces

habitables sans
travaux, granges,

indépendante
sur 10200 m2

en partie boisés.
. SFr. 72000.-. Tél.
I pour visiter, 7-23 h

0033/84 37 59 65
' 18-22204

(c <\
A vendre à l'est de Neuchâtel
pour placement à long terme

un immeuble
de 6 appartements
• Locaux commerciaux

• Parking souterrain

• Discrétion assurée

Faire offre sous chiffres 450-3234 à
ASSA, Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

11 0 km frontière
FERME rénovée,

6 pièces,
dépendances, parc

6000 m2. Prix:
SFr. 152000.-ou

crédit 90% possible.
P 0033/86 36 64 38

1R-1073

Haute-IMendaz (VS)
A vendre, sur les

pistes, calme,
ensoleillé, belle vue

JOLI CHALET
Séjour avec chemi-

née et galerie, cuisine
agencée, balcon,

3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau,

500 m2 terrain.
Fr. 350000 -,

meublé et équipé.
Pour tous

renseignements:
»' 027/23 53 00

Immo-Conseil SA
1950 Sion 2

36-256

CHALET
10 min d'auto Leu-
kerbad, 6 lits, 790.-/
semaine.
(Noël 2 semaines).
0 021 312 23 43, Lo-
gement City.
300 logements va-
cances !

18-1404/4x4

LOCAL
à louer
environ
400 m2

aux environs
du Locle.

Renseignements
<? 039/31 13 69

470-16

A vendre
occasion exceptionnelle

Citroën
Prestige

• année 1979
• expertisée mai 1991
• Jamais roulée

en hiver
• prix

à discuter.
,' 038/33 26 26

ou privé : 038/33 81 33
450-187

Particulier
cherche

menuisier-charpentier

pour petits travaux
en France. (Morteau)

Ecrire sous chiffres
470-673 à ASSA.

Annonces Suisses S.A..
31. av. Léopold-Robert ,

2301 La Chaux-de-Fonds.
Publicité intensive.

Publicité
par annonces

/? li' 'S ¦*.{/ / > CHAUSSURES

Yn A 'ûû ÀW> X*Ê/ ET VÊTEMENT S

^mkŵ  ) m \  ENFANTS
>v_ s d̂taBbé Ŝ £111 PT

^RIF 50%
LIQUIDATION TOTALE
du 18 juillet au 30 septembre 1 991
(autorisation de l'administration cantonale)
Lundi-vendredi: 14 h - 18 h 30
Samedi: 9 h - 1 2 h et 1 3 h 3 0 - 1 6 h

Promenade des Six-Pompes 6, 2300 La Chaux-de-Fonds
132-12811



Football - Match amical : l'Allemagne s'impose à Londres

• ANGLETERRE -
ALLEMAGNE 0-1
(0-1)

Un but de Riedle (Lazio
Roma) juste avant le re-
pos a permis à l'Alle-
magne d'obtenir sa hui-
tième victoire sur l'An-
gleterre (en vingt-quatre
confrontations).

Dans un stade de Wembley qui
n'avait pas fait le plein (59.493
spectateurs), les champions du
monde se sont imposés par 1-0
face à une équipe britannique
privée de plusieurs titulaires et
qui a ainsi subi sa première dé-
faite, en treize matches, depuis le
tour final de la dernière Coupe
du monde.
ASSEZ LOGIQUE
Cette victoire allemande est as-
sez logique. Les Anglais ont
certes généralement dominé ter-
ritorialement mais sans parvenir
à s'ouvrir le chemin des buts ad-
verses.

En face, les Allemands ont
fait preuve de beaucoup plus de
réalisme. Le seul but du match
fut marqué à la 45e minute par
Riedle, qui reprit de la tête un
excellent centre de Doll, lui-
même servi par Matthâus.

Wembley: 59.493 spectateurs.
Arbitre: M. Spirine (URSS).
But: 45e Riedle 0-1.
Angleterre: Woods; Dixon,

Parker, Pallister, Dorigo; Ste-
ven (68e Stewart), Platt, Batty;
Smith, Lineker, Salako (68e
Merson).

Karl Heinz Riedle dans ses œuvres
L'Allemand inscrit le but qui met fin à une longue période d'invincibilité des Anglais. (AP)

Allemagne: Illgner; Binz, Ef-
fenberg, Kohler, Buchwald;
Hàssler, Matthâus, Môller, i
Brehme; Riedle, Doll (81e
Klinsmann). (si)

• HOLLANDE -
POLOGNE 1-1 (0-0)

Eindhoven: 14.000 spectateurs.
Buts: 87e Ziober 0-1. 90e Berg-
kamp 1-1.

• PAYS DE GALLES -
BRÉSIL 1-0 (0-0)

Cardiff: 20.000 spectateurs.
But: 58e Saunders 1-0.

• HONGRIE - EIRE
1-2 (0-0).

Gyôr: 4000 spectateurs.
Buts: 50e Kalman 1-0. 51e Kelly
l-1.70e Sheedy 1-2. (si)

Wembley dépaysé

NE Xamax en tête des Inter Al
Chez les juniors

Inter Al
Grasshopper - Zurich 1-5
Lausanne - Bellinzone 0-0
NE Xamax - Lugano 3-1
Servette - Lucerne 1-2
Bâle - Sion 2-2
Si-Gall - Delémont 6-1
Wettingen - Meyrin 2-1

CLASSEMENT
1. NE Xamax 2 2 0 0 6 - 3 4
2. Zurich 2 1 1 0  6 - 2 3
3. Wettingen 2 1 1 0  4 - 3 3
4. Bâle 2 1 1 0  4 - 3 3
5. Meyrin 2 1 0  1 5 - 2  2
6. St-Gall 2 1 0  1 6 - 5  2
7. Lucerne 2 1 0  1 4 - 4  2
8. Servette 2 1 0  1 3 - 3  2
9. Bellinzone 2 0 2 0 I- I 2

10. Lucane- 2 1 0  1 3 - 4  2
11. Sion 2 0 1 1  3 - 4  1
12. Lausanne 2 0 1 1  1 - 2  1
13. Grasshopper 2 0 1 1  3 - 7  1
14. Delémont 2 0 Q 2 2 - 8  0

Inter A2, groupe 1
Etoile Car. - Renens 3-1
Conthey - Bulle 2-1
Vevey-Sp - Monthey 2-4
C. Fribourg - Marti gn-Sp. . . .  2-2
UGS - Lancy-Sp 2-1
NE Xam. Il - Fribourg 2-1

CLASSEMENT
1. Monthey 2 2 0 0 10- 3 4
2. UGS ' 2 2 0 0 5 - 3 4
3. Etoile Car. 2 1 1 0  4 - 2 3
4. Conthey 2 1 1 0  5 - 4 3
5. NE Xam. Il 1 1 0  0 2 - 1 2
6. Vevey-Sp 2 1 0  1 3 - 4  2
7. Yverdon-Sp. l o i n  0- 0 l
8. Martien-Sp. 2 0 1 1  4 - 5  1
9. Fribourg 2 0 1 1  2 - 3  1

10. Lancy-Sp. 2 0 1 1  1 - 2  1
11. Renens 2 0 1 1  4 - 6  1
12. C. Friboura 2 0 1 1  3- 8 I
13. Bulle 2 0 0 2 1 - 3  0

Inter Bl , groupe 1
Y. Boys - Meyrin 2-3
Bâle - Rap. Osterm 3-3

Fribourg - NE Xamax 1-1
Servette - Vevey 1-3
Sion - Lausanne 3-0
Ecublcns - Bulle 4-1

CLASSEMENT
I.Sion 2 2 0 0 5 - 0  4
2. Meyrin 2 2 0 0 6 - 3 4
3. NE Xamax 2 1 1 0  5 - 3 3
4. Fribourg 2 1 1 0  4 - 3 3
5. Y. Boys 2 1 0  1 8 - 3  2
6. Servette 2 1 0  1 6 - 5 2
7. Ecublcns 2 1 0  1 5 - 4  2
8. Vevey 2 1 0  1 5 - 4  2
9. Bâle 2 0 1 1  5 - 7  1

10. Rap. Osterm. 2 0 1 1  3 - 9  1
11 . Bulle 2 0 0 2 1 - 6  0
12. Lausanne 2 0 0 2 2 - 8  0

Inter B2, groupe 2
Guin - Bùmpliz 78 3-11
Le Locle - Koniz 3-5
Yverdon Sp. - Central 6-3
Grange - Chx-dc-F.ds 0-2
Bienne - Delémont 4-4
Kerzers - Soleure 3-5

CLASSEMENT
1. Bùmp liz 78 2 2 0 0 16- 4 4
2. Soleure 2 2 0 0 10- 5 4
3. Yverdon Sp. 2 2 0 0 10- 6 4
4. Delémont 2 1 1 0  5 - 4 3
5. Central 2 1 0  1 9 - 6  2
6. Chx-de-Fds 2 1 0  1 5 - 4 2
7. Guin 2 1 0 I 12-12 2
K. Koniz 2 I 0 1 6- 12 2
9. Bienne 2 0 1 1  6 - 9  1

10. Grange 2 0 0 2 0- 3 0
11. Kerzers 2 0 0 2 4-10 0
12. Le Locle 2 0 0 2 3- 11 0

Juniors Al
Couvet - Chx-de-Fds 2-3
Le Parc - Béroche 4-3
Le Locle - Marin  1-3
Dombresson - Le Landeron . . 2-3
Pts-Martel - Hauterive 0-9
St-Blaise - NE Xamax 1-4

CLASSEMENT
1. NE Xamax 3 3 0 0 18- I 6
2. Hauterive 3 3 0 0 15- 0 6
3. Marin 3 2 1 0  9 - 4 5
4. Le Landeron 3 2 1 0  9 - 5 5
5. Chx-de-Fds 2 2 0 0 12- 3 4
6. Le Parc 3 1 2  0 7 - 6 4
7. St-Blaise 2 1 0  1 5 - 5  2
8. Couvet 3 I 0 2 14- 7 2
9. Béroche 3 I 0 2 8-15 2

10. Floria ' 2 0 0 2 I- 14 0
11. Le Locle 3 0 0 3 3-10 0
12. Dombresson 3 0 0 3 2-12 0
13. Pts-Martel 3 0 0 3 1-22 0

Juniors A2
Deportivo - Corcelles 4-3
Chx-dc-F. II - Les Bois 3-0
Sonvilier - Boudry 3-2
Superga - Colombier 1-3
Comète - Serrières 0-13
Gorgier - Cornaux 2-2

CLASSEMENT
1. Serrières 3 3 0 0 24- 2 6
2. Cornaux 3 2 I 0 25- 3 5
3. Corcelles 3 2 0 1 14- 6 4
4. Chx-dc-F. Il 3 2 0 I 12- 5 4
5. Colombier 3 2 0 I 12- 8 4
6. Deportivo 3 2 0 I 1(1- 7 4
7. Gorgier 3 1 I I 10- 10 3
8. Boudry 3 I 0 2 7-10 2
9. Les Bois 3 I 0 2 3-11 2

10. Sonvilier 3 I 0 2 5- 14 2
11. Superga 3 0 0 3 3-16 0
12. Comète 3 0 0 3 3- 36 0

Juniors Bl
Hauterive - Béroche 2-3
Le Landeron - Auvernier . . . .  5-4
Marin - Bevaix 4-5
Colombier - Le Parc 11 9-1
Cressier - Comète 4-4

CLASSEMENT
I.Colombier 3 3 0 0 37- I 6
2. Bevaix 3 3 0 0 14- 4 6
3. Le Landeron 3 2 0 1 1 6 - 9 4
4. Cressier 2 I I 0 21- 8 3
5. NE Xamax 2 1 1 0  1 0 - 4 3
6. Auvernier 3 1 1 I 12- 10 3
7. Comète 3 1 1 1 .  13-23 3
8. Béroche 2 I 0 I 5- 10 2
9. Marin 3 I 0 2 16- 7 2

10. Le Parc 11 3 I 0 2 4- 20 2
11. Boudry 2 0 0 2 5-26 0
12. Cortaillod 2 0 0 2 0- 22 0
13. Hauterive 3 0 0 3 5- 14 0

Juniors B2
Superga - Ticino 4-1
Bôle - C. Portugais 8-3
Cressier II - F'tuinemelon .. 3-23
St-Imier - Fleurier 8-1
Corcelles - Couvet 17-0
Le Parc I - Chx-de-Fds 1-2

CLASSEMENT
1. Corcelles 3 3 0 0 39- 2 6
2. St-Imier 2 2 0 0 13- 3 4
3. Superga 2 2 0 0 6 - 2  4
4. F'tainemelon 3 2 0 I 29- 7 4
5. Fleurier 3 I I I 21-11 3
6. Bôle 3 I I I 13-11 3
7. Couvet 2 I 0 I 16-20 2
8. Le Parc I 3 I 0 2 18- 8 2
9. Chx-de-Fds 3 1 0  2 4- 22 2

10. C. Portugais 1 0  0 1 3 - 8  0
11. Ticino 2 0 0 2 I- 19 0
12. Cressier II 3 0 0 3 6- 56 0

Juniors Cl
Bevaix - Cortaillod 3-4
Chx-de-Fds - Boudry 4-10
Le Locle - Hauterive II 8-0
St-Imier - Le Parc I 3-1
Fleurier - NE Xamax I 0-3

CLASSEMENT
1. Le Locle 2 2 0 0 14- 2 4
2. Boudry 2 2 0 0 15- 5 4
3. NE Xamax I 2 2 0 0 12- 3 4
4. Cortaillod 2 1 1 0  7 - 6 3
5. St-Imier 2 I 0 I 6- K) 2
6. Hauteri ve II 2 1 0  1 2 - 8 2
7. Corcelles 1 0  1 0  3- 3 I
8. Fleurier 1 0  0 1 0 - 3 0
9. Bevaix 2 0 0 2 4 - 9 0

10. Le Pa rc I 2 0 0 2 3 - 9  0
11. Chx-de-Fds 2 0 0 2 4- 12 0

Juniors C2
Deportivo - Liimiércs 10- 1
Le Parc II  - Marin 3-4
NE Xam. Il - Gen.s/Col". . . . .  2-4
Comète II - Gorgier I 0-11

CLASSEMENT
1. Gorgier I 2 2 0 0 30- 1 4
2. Gen.s/Cof. 2 2 0 0 15- 2 4
3. Deportivo 2 2 0 0 13- I 4
4. St-Blaise I I 0 0 10- 7 2
5. NE Xam. Il 2 1 0  1 7 - 6  2
6. Marin 2 1 0  1 4 - 6  2
7. Ticino 1 0  0 1 2 - 5  0
8. Comète II I 0 0 1 0-11 0
9. Noiraigue 1 0  0 1 1- 19 0

10. Lignières 2 0 0 2 8- 20 0
H. Le Parc II 2 0 0 2 3-15 0

Juniors C3
Hauterive I - Le Landeron . . .  8-3
Dombresson - Auvernier . . .  17-2
Gorgier II - Cornaux 2-4
Comète I - Couvet 8-1
Colombier - AS Vallée 20- 1

CLASSEMENT
1. Comète I 2 2 0 0 28- 3 4
2. Dombresson 2 2 0 0 27- 4 4
3. Hauterive I 2 2 0 0 19- 6 4
4. Colombier 2 I 0 I 23-12 2
5. Le Landeron 2 I 0 I 16- 8 2
6. Couvet 2 1 0 1 6-11 2
7. Cornaux 2 I 0 1 6- 12 2
8. Gorg ier II 2 0 0 2 5- 9 0
9. Auvernier 2 0 0 2 2- 30 0

10. AS Vallée 2 0 0 2 3- 40 0

Départ de Gênes -
L 'édition 1992 du Tour
d'Italie cycliste prendra
son départ de Gênes, le
24 mai. Avant le départ
de ce 75e Giro, Gênes
avait déjà vu le peloton
s 'élancer depuis son port
en 1980 (prologue
remporté par Francesco
Moser; vainqueur final
de Bernard Hinauft). Le
parcours officiel sera
dévoilé à la fin du mois
de novembre à Milan.(si)

g

Football
Le Variété battu
A Paris, dans un match-ex-
hibition, une sélection
mondiale a battu le Variété
Club de France par 3-2
après avoir mené à la mi-
temps par 2-1. Les buts ont
été marqués par Giresse
(29e) et Janvion (65e)
pour le VCF, par Paolo Ros-
si (20e), Roger Milla (42e)
et Eusebio (84e) pour la sé-
lection mondiale.

Toujours solidaires
Réunis à Mùnsingen, les
présidents des clubs de
LNA ont confirmé le «gent-
lemen s agreement» décide
il y a quelques mois et ils
ont confirmé leur intention
de continuer à diriger soli-
dairement le football d'élite
en Suisse. A l'issue de la
réunion, Romano Simioni,
porte-parole de la LNA, a
notamment déclaré que les
mesures prises dans le do-
maine des salaires et des
transferts avaient contribué
à calmer la situation.
Compte tenu de la réces-
sion, elles se sont révélées
fort judicieuses. La pro-
chaine réunion des prési-
dents aura lieu le 19 no-
vembre à Lausanne.

Coupe d'Allemagne
Coupe d'Allemagne (troi-
sième tour). Match à re-
jouer: Viktoria Cologne
(amateurs) - Waldhof
Mannheim (2e Bundesli-
ga) 1-0 (0-0). En huitièmes
de finale, les amateurs de
Viktoria Cologne affronte-
ront les Kickers de Stutt-
gart.

Course à pied
Aebersold troisième
Mùlenen/Berne. «Niesen-
Treppenlauf» (3.492 m,
1.690 m de dénivellation,
11.674 marches): 1. San-
chez (Col) 52'22"4 (nou-
veau record). 2. Aebersold
(S) 53'34"1. 3. Correa
(Col) 53'54"9. 4. Hanhart
(S) 54V9 V. 5. Stern (Aut)
54 '49"7. 6. Nàpflin (S)
55'10"3.

Athlétisme
Chelimo échoue
Pendant 15 tours, le Ke-
nyan Richard Chelimo (19
ans) était en course pour
battre le record du monde
du 10.000 m. Mais, après la
marque des 6 km, le junior
faiblissait perceptiblement.
Finalement, le vice-cham-
pion du monde de Tokyo
s 'imposait en 27'34 "05, ce
qui constitue tout de même
le cinquième meilleur chro-
no de la saison.

BRÈVES

f 

Stade de La Maladière
Samedi 14 septembre 1391

à 20 heures

NE XAMAX
AARAU

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club 4L

Transport public TN gra- A|[K
luit jusqu'au stade pour QjVJjjSI
les membres et détenteurs ĴJKJVde billets. 28 992 4P*
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A l'intention des fiancés, nous tenons à
disposition une belle documentation
leur aidant à réaliser une liste de vœux.
El bien entendu, nous les soutenons de

nos conseils!
Ainsi, tous les vœux se réaliseront.

Nos dizaines
de rouleaux

de moquettes
à l'emporter

dès Fr. 1Z.-
le m2

Livraison et pose sur demande
132-12058
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Cyclisme

Grezet
champion d'Europe
L'Yverdonnoise Natacha
Chevalley (18 ans), asso-
ciée à l'ex-professionnel
Jean-Mary Grezet (32
ans), a remporté le cham-
pionnat d'Europe de tan-
dem en classe mixte de
sport-handicap, à Moscou.
Cette équipe suisse s 'est
imposée sur 61,6 km, avec
20 secondes d'avance sur
l'URSS, qui a battu au
sprint pour la deuxième
place la Hollande.

A Herrera l'étape reine
Le Colombien Lucho Her-
rera a remporté l'étape reine
du Tour de Catalogne, Sa-
lou - Mont Caro, sixième et
avant-dernière étape, lon-
gue de 158 km. Le vain-
queur du Dauphiné a termi-
né en solitaire, avec 12 se-
condes d'avance sur l'Espa-
gnol Pedro Delgado, le
lâchant à 600 m du som-
met. Le Soviétique Piotr
Ugroumov a pris la troi-
sième place à 24", alors que
le néo-professionnel suisse
Alex Zûlle constituait la
bonne surprise du jour.

Basketball

Les Neuchâtelois
et la Coupe
Coupe de Suisse mascu-
line. Tirage au sort du pre-
mier tour (12/13/14 sep-
tembre): Fleurier (2) - St-
Paul Morges (1). Urania
Genève Sports (2) - Val-
de-Ruz (2).

BRÈVES

La Suisse a Barcelone
Gymnastique - Les Championnats du monde d Indianapohs

Ln moral a toute
épreuve et une perfor-
mance d'ensemble re-
marquable ont permis à
l'équipe suisse de se qua-
lifier pour les Jeux olym-
piques de Barcelone, en
dépit de quelques ennuis
initiaux dans les exer-
cices libres des Cham-
pionnats du monde d'In-
dianapolis. La sélection
helvétique s'est mainte-
nue à la lie place qui
était la sienne après les
exercices imposés et elle
a nettement pris le meil-
leur sur ses principaux
poursuivants, la Grande-
Bretagne (12e et égale-
ment qualifiée), la
France (13e) et la Corée
du Nord (14e).

Comme prévu, le turc mondial
par équipes est revenu à l'URSS ,
devant la Chine et l 'Allemagne.
Sous la direction -de Bernhard
Locher. l'équipe suisse a donc
atteint  son objectif , qui était la
qualification olympi que, une
qualification qu 'il a fallu aller
chercher à la force du poignet et
qui n 'était pas évidente , compte
tenu des derniers classements
aux Champ ionnats du monde:
16e en 1987 à Rotterdam et
même 26e en 1 989 à Stuttgart.
Mais, comme le faisait remar-
quer Zeno Steige r, chef du sec-
teur compétition: «Ces résultats
étaient indispensables. Sans eux ,
c'est tout l'avenir de la gymnasti-
que suisse qui aurait été remis en
question» .
ENGELER BRILLANT

Ces exercices libres avaient
pourtant mal débuté pour
l'équipe suisse, Daniel Giubelli-
ni n 'ayant pas commis moins de
trois fautes à ses deux premiers
engins. Mais elle su réagir , sous
l'impulsion principalement du

Michael Engeler
Le cadet des Suisses a été le principal artisan de la qualifi-
cation pour Barcelone. (Keytone)
cadet de la sélection, Michael
Engeler (20 ans) qui parvint à se
surpasser. A la barre fixe où, au-
paravant, Giubellini avait chuté

' deux fois, il prit tous les risques
"'"enrréussit. Avec un «Gaylord

ibi\}ç plus difficile des exercices
volants et un triple salto, il a
reçu un remarquable 9,725. A ce
moment, la France, qui comp-
tait un retard de 0,75 point après

les imposés, était revenue à un
dixième seulement.
GIUBELLINI QUALIFIÉ
Daniel Giubellini a connu une
sombre soirée. Dans les exer-
cices imposés, il avait déjà raté
son cheval-arçons. Il a manqué
cette fois sa sortie aux barres, sa
spécialité (9,125) et il a totale-
ment raté son exercice aux an-

neaux (S.60). «Je ne comprends
pas ce qui m'est arrivé mais je ne
veux plus chercher à compren-
dre, déclarait-il. Tout ceci est
maintenant devenu anecdoti que
puisque la qualification est là» .

En dépit de ses contre-perfor-
mances, le champion d'Europe
aux barres s'est qualifié pour la
finale des 36 meilleurs , en com-
pagnie de Michael Engeler.
Cette finale. René Pliiss ne l'a
manquée que de peu. sur une pe-
tite faute au cheval-arçons.
Mais Markus Muller,. Oliver
Grimm et Bruno Koster ont eux
aussi fait le maximum en se clas-
sant tous dans la première moi-
tié du classement.
Cette compétition par équi pes a
été survolée par l'URSS , qui a
distancé la Chine de 7,375
points. Depuis 1954. lorsque les
Soviétiques entamèrent leur do-
mination sur la gymnastique
mondiale, jamais l'écart n 'avait
été aussi important entre le pre-
mier et son second.

lndianapolis. Championnats
du monde. Messieurs. Classe-
ment final par équipes: 1. URSS
(Cherbo, Misutin . Liukin. Ko-
robtehinski. Belenki . Voropa-
jev) 584,425 (imposés 291 ,825
+ libres 292,60). 2. Chine (Jing,
Yiaoshuang, Chungyang. Hua-
dong, Linyoa , Ge) 577.05
(287,875 + 289,175). 3. Alle-
magne (Kroll, Wecker,
Bùchner, Franke , Nikiferow.
Hempel) 576.125 (287,90 +
287,025). Puis: 11. Suisse
(Grimm, Koster, Millier, Pliiss,
Engeler, Giubellini) 560.45
(280,025 + 280,435).

Classement individuel provi-
soire: 1. Cherbo (URSS)
117,175. 2. Misutin (URSS)
116,90. 3. Liukin (URSS)
116,825. Puis: 41. Engeler
113,075. 49. Giubellini 112,65.
57. Plûss 112,225. 81. Grimm
110,675. 90. Muller 110.30. 102.
Koster 109.425. (si)

Rota : pas de frustration
Le Loclois Flavio Rota , partageait sans aucune frustation la joie
légitime de ses collègues auxquels il va se joindre pour la prépara-
tion des Jeux olympiques, histoire de tenter sa chance et de termi-
ner ainsi sa carrière sportive par un dernier grand rendez-vous.

Dans l' eup horie générale subsiste pourtant une réelle déception
due au désintérêt total de la TV helvétique qui ne retransmettra
pas ces moments forts de la gymnastique suisse.

Chez les filles, la satisfaction des entraîneurs et des athlètes
n'est pas des moindres. Partie sans grande ambition, l'équipe
féminine a fait le maximum et terminé modestement dans le der-
nier tiers, mais a laissé entrevoir de bonnes ressources au niveau
individuel.

La Chaux-de-Fonnière Patricia Giacomini est tout simplement
très contente de' ses résultats. Aucune chute n'est venue troubler
son objectif initial, et cette première participation à des mondiaux
lui laisse un souvenir plutôt positif d'elle-même. Une expérience
heureuse, qui lui donne envie de continuer, (sq)

Exploit de Bésia
Haltérop hilie - Championnat romand

Samedi , à Estavayer-le-Lac,
s'est tenu la Finale du Champion-
nat romand d'haltérophilie. Un
rendez-vous auquel les haltéro-
philes de la région ont répondu
présents, surtout le Loclois Bésia
qui a battu son record de Suisse.

Le Jurassien Gabriel Prongué
de Buix fut le meilleur athlète de
la journée , mais l'exploit du jour
devait être l'œuvre de Jean-
Marc Bésia qui a battu son pro-
pre record de Suisse à l'arraché
en catégorie cadet 36 kg. 11 deve-
nait ainsi champion romand de-
vant son coéquipier Yvan Fri-
khart et le Tramelot Cédric
Jourdain.

Côté tramelot . signalons le ti-
tre obtenu par Kurth Meile en
52 kg, et les deuxième et troi-
sième places de Michel Tschan
et Michel N ydegger en 90 kg,
avant d'ajouter que Tramelan a
remporté la victoire par équipe
devant Lausanne. La Chaux-de-
Fonds et Le Locle.

On relèvera encore l'exploit
du Chaux-de-Fonnier David
Jeanmaire chez les écoliers, qui
s'est brillament imposé.

A noter également la qualifi-
cation du Thurgovien Simon
Spatharis pour les Champion-
nats du monde, (sp)

TV-SPORTS
TF1
16.10 Tiercé, Quarté+ et

Quinté+ à Vin-
cennes.

23.50 Au trot!
FRS
13.00 Sports 3 images.
La5
20.40 Le journal

des courses.
ARD
16.30 Gymnastique.

Championnats du
monde à lndianapo-
lis.

RAI
00.50 Tennis.
EUROSPORT
14.00 Gymnastique.

Championnats du
monde à lndianapo-
lis.

17.30 Volieyball.
20.00 Gymnastique.
21.00 Vélo de montagne.
21.30 Hippisme.
22.30 Football.

Histoire d'U
PMUR - Tiercé, Quarté + , Quinte +

Le Prix Kairos, trot attelé sur
une distance de 2650 mètres, sera
aujourd'hui le support au
PMUR. Disputé à Vincennes,
cette épreuve s'annonce très ou-
verte.

«Une-Deux-Trois», je vais dans
les bois... pour y cueillir une vic-
toire. Le cheval monté par Ch.
Chalon pourrait bien reprendre
le refrain à son compte. 11 se dé-
gage en tous les cas d'un lot de
favoris où l'on retrouve «Upe-
ro». «Uranium-dc-Tillard » et
«Unamoura». Pour le surp lus.
«Utile-du-Bourg» et l' as «Uno-
Blanco» semblent capables de
venir brouiller les cartes.

LES PARTANTS
1. «Uno-Blanco»
2. «Unc-Dcux-Trois»
3. «Uranium-De-Tillard »
4. «Urban-du-Goth»
5. «Urs-des-Bordes»
6. «Une-d'Havetot»
7. «Une-de-Simardière»
8. «Urikito»
9. «Uriosis»

10. «Unvvisdom»
11. «Utile-du-Bourg»
12. «Upero»
13. «Uka-des-Champs»
14. «Useria»
15. «Unamoura»
16 . «Ufiand»
NOTRE SÉLECTION
2 -  1 2 - 3 -  15- 11 - l . ( lmp)

Mezzadri a bien résisté

, i — _ .. . %.

Tennis - Le «Barclay Open» de Genève

Claudio Mezzadri a quitté le
«Barclay Open» avec les hon-
neurs. Au second tour du tournoi
de Genève (250.000 dollars), le
Tessinois a très sérieusement in-
quiété la tête de série no 1 du
tournoi , l'Espagnol Sergi Bru-
guera, neuvième joueur mondial,
vainqueur en trois manches, 7-6
(8/6) 1-6 6-1, au terme d'une par-
tie d'une durée de 2 h 19 minutes.
Une rencontre que l'Italo-Suisse
(ATP 130) a autant perdu que
l'Ibère l'a remportée...

Sous un soleil moins ardent que
les jours précédents, dans un
centra l du parc des Eaux-Vives
chichement garni et balayé par
les rafales d'une brise capri-
cieuse, Claudio Mezzadri a lais-
sé passé sa chance dans un pre-
mier set qu'il se devait de s'adju-
ger. Parce qu'il avait fait tout ce
qu 'il fallait pour cela, et parce
que Bruguera ne pardonne pas
la moindre faiblesse. «Contre un
joueur comme lui , on ne peut
pas manquer une occasion, car
elle ne se représente pas...»,
constatait le Tessinois.

Cette occasion , Mezzadri se
l'est offerte en disputant un pre-
mier set d'excellente facture,
grâce à un niveau de jeu en
hausse sensible par rapport à
son match du premier tour face
à Tulasne. Armé d'une excel-
lente longueur de balle, d'un
coup droit perforant , d'un ser-
vice efficace ainsi que d'une sé-
rénité impressionnante, l'Italo-
Suisse tenait la dragée haute à
l'Espagnol , vainqueur cette an-
née à Estoril et Monte-Carlo, fi-
naliste à Barcelone et Gstaad.
Mieux , le Tessinois obtenait
quelques balles de break et fai-
sait fructifier la sixième, au meil-

leur moment , pour mener 6-5,
service à suivre .

Un engagement sur lequel il
n 'avait concédé, jusque-là . que
trois points en cinq jeux. Deux
fois, le Suisse eut la balle de set
dans sa raquette. Mais, au mo-
ment de conclure, le bras se fit
moins sûr, les idées moins
claires. Une double faute, un
coup droit dans le couloir, et la
chance était passée. «La chance,
j 'en ai justement manqué. Les
deux fois, la balle est sortie de
très peu. C'est à ce moment, et
pas ailleurs , que le match s'est
joué», commentait Mezzadri.

Bruguera ne disait pas autre
chose, qui avouait avoir eu peur
à cet instant: «Ces balles de set
ont été très importantes. Si
j 'avais perdu la première man-
che, tout pouvait arriver. Sur-
tout que Mezzadri jouait remar-
quablement alors. Son coup
droit fusait et il m'a beaucoup
gêné avec son slice en revers qui
m'empêchait de jouer comme je
l'entendais». Le Catalan,
confiance de «top ten» aidant,
sut pourtant subtiliser l'engage-
ment du Tessinois, en profitant
d'un instant de désarroi , pour
s'octroyer le droit de disputer un
tie-break.

Un jeu décisif dans lequel
Mezzadri mena 3-0 et 4-2, avant
de s'incliner 8^6. On crut alors à
une fin rapide en faveur de
l'Ibère , d'autant que Bruguera
obtint une balle de break d'en-
trée dans la deuxième manche.
L'Italo-Suisse la sauva pour-
tant , avant d'aligner un double
break et d'enlever la seconde
manche 6-1! Une période de
réussite , une certaine résigna-
tion du côté de l'Espagnol de-
vant la tournure des événe-

ments, et le tour était joué. Dans
la manche décisive, Mezzadri
perdit ses ultimes illusions en
concédant son engagement au
terme d'un très long deuxième
jeu , où il s'ingénia à donner des
balles de break à son adversaire
en commettant de grosses
fautes, avant de les effacer par
des coups brillants. Le dernier
mot resta toutefois à l'Espagnol ,
qui conclut aisément devant un
adversaire désonnais résigné à
son sort.
UNE VICTOIRE...
Reste pour Mezzadri la certi-
tude d'avoir retrouvé un tennis à
même de lui permettre de réinté-
grer au plus tôt les 100 premiers
mondiaux , en attendant mieux.
«Je crois jouer à nouveau aussi
bien que lors de ma victoire , ici-
même, en 1987», estimait le Tes-
sinois.

Vainqueur de Marc Rosset la
veille, le Soviétique Andrei
Medvedev a franchi un tour
supplémentaire en battant le
Belge (d'origine argentine)
Eduard o Masso à l'issue d'un
match très accroché, au cours
duquel Medvedev su hausser le
ton en cours de partie.

Simple, deuxième tour: Prpic
(You/3) - Miniussi (Ara) 7-6
(9/7) 0-6 1-0 15-15, arrêté en rai-
son de la pluie. Bruauera
(Esp/ 1) bat Mezzadri (S) 7-6
(8/6) 1-6 6-1. Medvedev (URSS)
bat Masso (Be) 5-7 7-6 (7/3) 6-1.

Double, premier tour: Mattar-
Oncins (Br) battent Mczzadri-
Furlan (S/lt) 6-2 6-2. Oosting-
Rahnasto (Ho/Fin) battent Ar-
rcsc-Lopcz-Maeso (Esp) 6-2 7-6
(7/2). (si)

Piccard blessé - La *
saison de ski alpin n'a
pas encore commencé
que certains trouvent
déjà le moyen de se
blesser. C'est le cas du
champion olympique de
super-G, le Français
Franck Piccard qui a
manqué une réception
après un saut. Souffrant
d'un traumatisme au
genou gauche, mais
apparemment d'aucune
lésion ligamentaire, il a
été rapatrié en France.

(si)
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Eurocard UBS, une nouvelle
génération de cartes de crédit qui
vous accompagne partout.
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Pauvres et... vieux en plus
Temps Présent enquête en Suisse romande

Les services sociaux et
les gens d'église le sa-
vaient déjà, mais nombre
de politiciens l'ont dé-
couvert quand sont tom-
bés divers rapports can-
tonaux sur la question.
La Suisse a encore ses
pauvres. Aux premières
lignes de ce drame social,
les personnes âgées, les
familles monoparentales,
les jeunes foyers. Ce soir
à Temps Présent, (TSR,
20 h 05), ils témoignent.
Quelques Neuchâtelois
sont parmi eux.
C'est le canton de Neuchâtel
qui, le premier en 1990, ouvrait
ce dossier gênant, un rapport au
Grand Conseil signalant qu un
Neuchâtelois sur six vivait au-
dessous du seuil de pauvreté.
Plus personne ne peut le nier. La
Suisse prospère compte suffi-
samment de gens dans la préca-
rité pour s'en inquiéter.

Parmi eux, reviennent sans
cesse les personnes âgées, les
femmes seules et les familles
monoparentales, catégories que
l'on retrouve dans le reportage
de Anne Défaite et Bernard
Mermod, réalisé avant que ne
tombent les différents rapports.
Au-delà des chiffres et des statis-
tiques, c'est la honte de la pau-
vreté qui les a frappés et la no-
tion d'assistance collant encore
à certaines aides.

tre social protestant qui sillon-
nera prochainement les localités
du canton.

Les retraités se plaignent sou-
vent de la complexité des dé-
marches à effectuer. «Pourtant,
rien n'est plus simple, répond-
on à la caisse communale de
l'AVS de La Chaux-de-Fonds;
nous tenons à disposition une
liste des documents nécessaires à
la requête et nous remplissons
nous-mêmes les formulaires».
La situation n'est pas partout
pareille...

Toutes les demandes ne sont
pas acceptées et, à Neuchâtel,
on enregistre environ 36% de
refus. Depuis la reconnaissance
d'une pauvreté réelle, les offices

.ont vu croître les requêtes de
prestations complémentaires; de
même l'allocation des 700 francs
du 700e a réveillé certains retrai-
tés. A la caisse cantonale de
Neuchâtel, 1300 demandes sont
déjà enregistrées pour 1991
alors qu'on en comptait 500 en
moyenne annuelle précédem-
ment; une augmentation évi-
dente même s'il faut y inclure les
paramètres de la courbe démo-
graphique.

Actuellement, dans le canton,
6000 retraités touchent des pres-
tations complémentaires sur
17.000 rentiers AVS; mais ces
çh'iffës-là non plus ne sont pas
absolus^ certains recevant leurs
rentes d'autres cantons et Neu-
châtel en versant à l'extérieur.

I.B.

• TSR, Temps Présent, 20 h 05

Dans l'esprit de nombre de per-
sonnes âgées - et du public peut-
être - les prestations complé-

-
mentaires de l'AVS ne sont ainsi
pas encore un droit acquis. Pour
taire campagne dans ce sens, la

caisse de compensation neuchâ-
teloise soutient l'affrètement
d'un bus d'information du Cen-

Un baudrier coloré,
automobilistes ralentissez!

Meilleure sécurité pour les jeunes piétons

Beaucoup de gosses qui en sont
parés l'ont déjà baptisé, avec sans
doute la complicité de leur maî-
tresse, «Le p'tit lumineux». Il
s'agit de ce baudrier , aux cou-
leurs pétantes, donc bien visibles
que portent depuis cette dernière
rentrée scolaire les tout petits
élèves des Ecoles enfantines de
La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Fluo orangé et bien visible
Les petits de l'Ecole enfantine sont fiers de porter leur bau-
drier. (Impar-Perrin)

S'enfilant par la tête, retombant
en de magnifiques triangles
orangés fluo, aussi bien sur la
poitrine que dans le dos de ces
jeunes chérubins, avec deux
bandes grises réfléchissantes -
d'où leur surnom de «p'tit lumi-
neux» - ces baudriers contri-
buent à une meilleure sécurité de
ces jeunes gosses lors de leurs

premiers déplacements piéton-
niers à la «petite école».

A l'occasion de cette dernière
rentrée scolaire, la section des
Montagnes neuchâteloises du
Touring en a distribué gratuite-
ment plusieurs centaines
d'exemplaires pour ces jeunes
élèves, dans le cadre des cam-
pagnes de sécurité permanentes
que mène ce club.

De leur côté, les enseignantes
ont reçu la consigne d'inciter
leurs petits protégés à enfiler
systématiquement ces baudriers
lorsqu 'ils prennent le chemin de
l'école.

Visibles de loin , ces attributs ,
que les gosses enfilent avec une
fierté évidente doivent précisé-
ment attirer l'attention des usa-
gers de la route, et inciter les au-
tomobilistes, en particulier , à re-
doubler de prudence.

Il y a quelques années déjà,
note l'un des responsables de
l'éducation routière en milieu
scolaire, que ce matériel a été
distribué dans le Bas du canton.
U est donc intéressant que ce
mouvement se soit étendu aux
villes du Haut et gagne de l'im-
portance. Pour une fois qu 'il
pourrait s'agir d'une épidémie
intelligente! (jcp)

Inf antilisme politique
REGARD

A Noiraigue, les séances du législatif ressemblent à un préau
d'école. On se chamaille et, parf ois, on se crie même des noms.
Manquent les grimaces et les pieds de nez.

Depuis plus de 10 ans, les crises politiques se succèdent à un
rythme eff réné. Les querelles de personnes pourrissent la
situation. Au sein des autorités, entre les groupes et à l'intérieur
des partis. Quand une f orte tête disparaît, un nouvel enf ant
terrible émerge. Cercle vicieux.

Conséquence: les élus perdent leur crédit auprès de la
population. Il y  a dix jours, le souverain a ref usé
l'augmentation des indemnités de l'exécutif : 80 f rancs par mois,
cela suff it! La conf iance nécessaire n'existe plus.

Normal, le mandat remis aux représentants du peuple
néraoui n'est pas rempli. Pour exemple, les élections générales
de 1988. Les votants relèguent le président de commune sortant
au dernier rang. Toutes listes conf ondues. Suite à de grandes
manœuvres, il retrouve son poste à la tête de l'exécutif ...
Evinçant au passage les élus de la seconde f ormation politique
du village. La proportionnalité issue des urnes est ainsi baf ouée.

Les agissements de l'exécutif monocolore seront même
dénoncés à l'autorité de surveillance. Volée de bois vert du
Conseil d'Etat, dénonciation au procureur général et procès
pour gestion déloyale des intérêts publics. Les prévenus
conseillers communaux sont blanchis. L'acteur principal, décédé
dans l'intervalle, manquait à l'appel.

Au-delà de l'aspect juridique, le bât blesse. Les prévenus sont
venus expliquer au tribunal qu'ils n'étaient que de simples
exécutants. Signant, sans question aucune, les papiers préparés
par le président. Pas vraiment dans l'esprit de la mission
conf iée par les électeurs.

Pour sortir de l'ornière patiemment creusée, une solution:
s'élever au-dessus des querelles intestines. Soit, prendre ses
responsabilités d 'élu, mettre f i n  à l'inf antilisme politique et se
comporter enf in en adulte. ¦

Mariano DE CRISTOFANO
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La Chaux-de-Fonds

Une collision entre
une locomotive de
manœuvres et deux
wagons PTT en
cours de chargement
s'est produite hier
matin à 1 h en gare
de La Chaux-de-
Fonds.
Cinq personnes ont
été blessées.

Page 18

Collision
à la gare

«Orestie»

Dès aujourd'hui, et
ce jusqu'au 5 octo-
bre, Cernier va vivre
des jours marquants.
C'est là en effet
qu'un village de toile
a été érigé à côté du
collège de la Fonte-
nelle, afin d'accueil-
lir, dès ce soir, les
milliers de personnes
qui participeront à
«Orestie 91», la fête
neuchâteloise du
700e anniversaire de
la Confédération.

Page 25

La fête peut
commencer!

Transjurane

Le ministre de l'Equi-
pement, M. François
Mertenat, et ses in-
génieurs ont présen-
té le projet général
des sections 1 - 3 de
la N16 de la Transju-
rane, soit de la fron-
tière française à la
sortie est de Porren-
truy.
Le coût du projet est
devisé à plus d'un
milliard de francs.

Page 28

Un projet
d'un milliard

Météo: Lac des
BrenetsCiel nuageux, voire très nuageux en

fin de journée. Quel ques averses ou 745.54 m
orages. Sud , ciel changeant.
Demain:

Lac de
Nébulosité variable et encore quel- Neuchâtel
ques averses isolées. Samedi pas- ,

1C) ->»sage à un temps plus ensoleillé. —

fl i /%u J ¦- J OUVERT SUR...
[les animaux a La Chaux-de-Fonds ,azooiogie, Page 32



Des forts en math
A la récente grande finale
de Paris des jeux mathéma-
tiques et logiques, 15
Suisses sont allés triturer
leurs méninges, dont cinq
de la région. Deux écoliers
ont révélé une belle bosse
des maths: Cécile Moser de
La Perrière (école secon-
daire de La Chaux-de-
Fonds) se plaçant 46e sur
90 concurrents et Jacques
Chevillât de Montfaucon
(école secondaire des
Breuleux) gagnant la 24e
place sur 90 concurrents de
sa catégorie.

Trois adultes, MM. Fran-
çois Jaquet, enseignant de
La Chaux-de-Fonds, Jean-
Michel Boillat, enseignant
aux Breuleux, et Stéphane
Grossenbacher de Saint-
lmier se sont également
bien classés. (Imp)

Convoi exceptionnel!

La première des deux nou-
velles automotrices des
Chemins de fer des ' Mon-
tagnes neuchâteloises est
arrivée! Transportée par
route (trop encombrante
pour être livrée par le rail),
cette machine de 35
tonnes, de 21 mètres de
long et de 4.10 m de haut
est sortie hier des Ateliers
mécaniques de Vevey.

Avec sa sœur jumelle qui
débarquera dans une di-
zaine de jours, elle fera, à
partir de cet hiver probable-
ment, la navette entre La
Chaux-de- Fonds et Les
Ponts-de-Marte! Baptisées
à la fin du mois d'octobre,
ces deux «bêtes humaines»
emporteront chacune dans
leurs entrailles 48 passagers
assis, sans compter les 10
strapontins.

(alp-photo Henry)

Voiture en feu
Les premiers secours sont
intervenus, hier à 7 h, à
l 'intersection des rues du
Châtelot et de Charles -
Naine où une voiture était
en feu. Ils ont utilisé l'inter-
vention rapide du tonne
pompe pour circonscrire le
sinistre. Le véhicule est hors
d'usage.

BRÈVES

Tornade bleue sur La Clairière
Travaux de la protection civile à Arveyes

Une nuée de bonshommes
vêtus de bleu a envahi le
chalet propriété de la ville
de La Chaux-de-Fonds, à
Arveyes/Villars, et ses
alentours. Ils s'y activent
avec une énergie efficace.
Et les lieux se métamor-
phosent comme par ma-
gie: un mur, des escaliers,
un chemin, des clôtures
surgissent, une maison-
nette en ruine disparaît,
des boiseries branlantes
retrouvent leur robus-
tesse... Des Schtroumpfs?
Le décor s'y prêterait!
La. forêt, le chalet, les petites
fleurs, la clairière... Mais les
bonshommes bleus de La Clai-
rière ne sont pas des lutins. Au
physique et au moral, ce sont
plutôt des lutteurs, qui se bat-
tent pour la bonne cause: amé-
liorer la sécurité et l'agrément
du centre de vacances et de
camps de ski des écoliers chaux-
de-fonniers. Ce sont les volon-
taires de la protection civile, en
service civil commandé d'une se-
maine. Sous le nom de code
d'«Orange».

Ils sont une quarantaine là-
haut à travailler intensément de-
puis lundi matin et jusqu'à ven-
dredi après-midi, sous la direc-
tion du chef local de la PCi, J.
Guinand et de son état-major.
LA COMPÉTENCE
PRIME LE GRADE
Le programme de travail s'ins-
crit dans un vaste plan d'assai-

Arveyes près de Villars
Une quarantaine d'hommes de la Protection civile ont envahi lundi, le chalet, propriété
de la ville de La Chaux-de-Fonds. (Protection civile)
nissement et d'amélioration des
installations de La Clairière, en
accord entre la commune, la
protection civile et l'Association
La Clairière. Principe: la PCi
fournit la main-d'œuvre, dont
elle assure la subsistance et l'hé-
bergement. La Clairière se
charge des fournitures, les Tra-
vaux publics des transports, plu-
sieurs artisans et entreprises
donnent un coup de main.

Copieux menu, cette semaine.
Installer un escalier de sécurité

entre les balcons du 2e et du 3e
étage du chalet principal. Re-
faire divers éléments boisés. Dé-
molir une maisonnette vermou-
lue qui menace de s'effondrer.

Construire un mur de soutène-
ment et un drainage au pied du
talus reliant le chalet au terrain
de football, pour stopper son
érosion. Créer, dans ce talus, un
chemin et un escalier d'accès.

Allonger et refaire un grillage de
4 mètres de haut en bordure du

terrain de football. Drainer et
aplanir celui-ci. Programme
parfaitement tenu, avancement
rapide des travaux, réalisation
professionnelle. Et pour cause:
les responsables des différents
chantiers ont été choisis en fonc-
tion de leurs compétences, pas
de leur grade. Ce n'est pas le
moindre intérêt de ce genre d'ex-
périence qui voit chaque groupe
solidement encadré par des
hommes de métier, les galonnés
se contentant parfois de j ouer
les petites mains.

Le tout se passe à la fois dans le
plus grand sérieux et la meil-
leure des ambiances, avec uri
rendement à faire pâlir n 'im-
porte quel employeur. C'est que,
volontaires désignés, mais ayant
tous spontanément accepté ce
cours spécial, les membres de
l'équipe sont particulièrement
motivés. D'abord , c'est le genre
de travail dont l'utilité indiscu-
table tranche avec certaines au-
tres obligations sous uniforme.
Et la plupart se sentent affecti-
vement liés avec l'endroit , qu 'ils
soient personnellement proches
de l'Association La Clairière, ou
que leurs enfants, voire petits-
enfants, en profitent lors de
leurs vacances ou camps sco-
laires. C'est un peu «leur chalet»
qu 'ils bichonnent. L'opération
«Orange» est d'ailleurs la qua-
trième que la PC locale met sur
pied à Arveyes. Et pas la der-
nière, puisque rendez-vous est
déjà pris pour la suite, en sep-
tembre 92.
VISITEURS SURPRIS
Mardi , l'équipe a reçu la visite
du conseiller communal J.-M.
Monsch, accompagné des mem-
bres de l'Association La Clai-
rière et du commandant a.i. de
la police locale, le premier lieu-
tenant Lehmann. Ces visiteurs
ont été surpris et impressionnés
par l'importance de l'ouvrage
déjà réalisé.

Mais, comme contribuable
ou usager potentiel, chaque
Chaux-de-Fonnier a de quoi ap-
précier la prestation: l'ampleur
et la qualité du boulot accompli
pour le coût de cette main-d'œu-
vre, c'est une sacrée affaire...

(cp)

La solidarité dans les familles
Enquête à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds

Huit cents familles de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds ont
participé cet été à une enquête en
vue de cerner quel type de solida-
rité elles pratiquent. Première
surprise pour les chercheurs de
l'Université de Genève, la «géné-
ration-sandwich», soit les 45-60
ans, contrairement à ce qu'on
pensait, a été victime de nom-
breux «accidents matrimo-
niaux».

L'enquête a été menée par l'uni-
versité de Genève, sur mandat
du Fonds national suisse de la
recherche scientifique. Ses résul-
tats seront probablement pu-
bliés en 1992 et devraient per-
mettre aux collectivités publi-

ques de mieux répondre aux be-
soins à venir.

Sur le terrain , une cinquan-
taine d'enquêteurs ont sondé la
génération des 45-60 ans, choi-
sie parce que celle-ci est souvent
appelée à apporter son aide à
des parents vieillissants et à sou-
tenir des enfants qui fondent
leur propre famille.

Parmi les 1200 personnes
contactées à Neuchâtel et à la
Chaux-de-fonds, 800 se sont
prêtées au jeu des questions-ré-
ponses.

Bien que les chercheurs ne
soient pas encore en mesure de
dire si l'aide est sollicitée plutôt
que proposée, source de tension

plutôt que de plaisir, l'étude, en
prenant le pouls de la solidarité
et des contextes dans lesquels
elle s'exerce, a rencontré la soli-
tude en contre-point.

Selon les premières données
recueillies, dans la génération
des 50 ans, il semblerait que de
nombreuses personnes sont iso-
lées. Cest comme si, à la suite de
rupture de liens familiaux, ces
personnes n'avaient pas cherché
à nouer d'autres contacts.

Selon Jean-Dominique von
Allmen , chef de travaux, l'en-
quête a eu parfois des effets thé-
rapeutiques, lorsque des familles
ont pu s'exprimer pour la pre-
mière fois sur de grandes diffi-
cultés, (ats)

Les «1921» en vadrouille
Voyage de contemporains

L'amicale des contemporains de
1921 s'offre un dépaysement
avec un voyage de cinq jours en
Bavière . Les vingt amis sont
partis lundi matin dans la bonne
humeur.

La première étape les a
conduits à Fiïssen, portes du
Tyrol , où ils admireront le su-

perbe château de Neuschwans-
tein dominant les toits de la
vieille ville. En seconde étape,
les contemporains s'en iront à
Munich puis à Salzbourg, villes
culturelles par excellence. Us se-
ront de retour vendredi, ren-
trant par le col de l'Arlberg.

(rty - photo Impar-Gerber)

Vous faites de la musique?
Rentrée au Conservatoire

La rentrée du Conservatoire s'est
effectuée «allegro molto»: salles
de cours, de concert, secrétariat,
direction, disséminés en six lieux
différents! Malgré ces inconvé-
nients, passagers, le nombre des
élèves est en augmentation.

«Certes nous sommes un peu à
l'étroit», admet le directeur Cy-
ril Squire, «mais nous fonction-
nons tout à fait normalement».
Quant aux travaux de restaura-
tion de l'ancienne Préfecture,
bâtiment destiné, après votation
cantonale , au Conservatoire, ils
vont bon train. Quelques inévi-
tables contretemps dans le gros
œuvre toutefois. Mais qu 'on se
rassure , ceux-ci n'affecteront
point le crédit initial. l'estima-
tion a été bien faite. Les nou-
velles dalles sont coulées , l'isola-
tion phonique est d*ores et déjà
meilleure . Le sol a été abaissé de
30 cm et les murs dont on vou-
lait se débarrasser n 'étaient pas
porteur. La bonne surprise!

La couleur d'origine de la
Salle Fallcr a été retrouvée, les
murs ont été démolis sans alté-
rer le plafond et déjà l'orgue a
trouvé son nid.

Les façades extérieures sont
nettoyées, on procède aujour-
d'hui au remplacement des
pierres abîmées. Les délais sont
respectés. Dans deux ans. le
Conservatoire fera sa rentrée
«allegro brillantissimo».

Pour l'heure de nouvelles
classes ont été ouvertes: de ryth-
mi que, pour enfants , au Locle,
pour adultes , à La Chaux-de-
Fonds (Maison du peuple , lun-
di), ainsi qu 'une classe d'ensem-
ble pour instruments à vent, di-
rigée alternativement par Jac-
ques Henry et Patrick
Lehmann.

Le corps enseignant s'est élar-
gi. Mme Agnès Robert-Pancza
enseignera la flûte traversière,
M. Alexandre Gavriloviei . le
violon. (DdC)

Les Eplatures

A plusieurs reprises, un avion a
survolé hier la ville. Il s'agissait
d'un bimoteur Gulfstream Gl
appartenant à l'Office fédéral de
l'aviation civile.

Equipé de tout un attirail
technique, cet appareil a contrô-
lé, par différents tests, l'équipe-
ment du système d'approche
aux instruments de l'Aéroport
des Eplatures.

Réparti comme il était venu,
la piste d'atterrissage étant trop
courte pour lui , cet aéroplane
n'a détecté aucun défaut dans
l'appareillage électronique
d'Aresa.
À INTERVALLES
RÉGULIERS
Ce grand coucou reviendra tou-
tefois hanter le ciel chaux-de-
fonnier à intervalles réguliers
pour effectuer , chaque année. 3
missions de vérification , (alp)

Maintenance
préventive

Collision à la gare:
cinq personnes blessées
Une collision entre une locomotive de manœuvre et deux wa-
gons PTT en cours de chargement s'est produite hier à l heure
du matin en gare de La Chaux-de-Fonds. Cinq employés des
PTT ont été blessés et conduits à l'hôpital , a indiqué la police
cantonale neuchâteloise. Les freins de la locomotive étaient
vraisemblablement défectueux.

Deux des blessés, en état de choc, ont passé la nuit à l'hôpi-
tal. Leurs vies ne sont pas en danger. L'un d'entre eux devait
quitter l'établissement hier soir. Quant à l'autre, il restera en-
core 24 heures en observation, a expliqué une porte-parole des
CFF.

Les dégâts sont importants, selon la police et le chef de gare
de La Chaux-de-Fonds. La porte-parole des CFF les a par
contre qualifiés de minimes. Ces dégâts ne semblent pas chif-
frables pour le moment, car les wagons de PTT contenaient de
nombreuses marchandises qui ont été plus ou moins endomma-
gées. Le trafic n'a pas du tout été perturbé par cette collision.

(ap)
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Les anciens en sortie
Classique excursion de la Croix-Rouge

Aidée par une poignée de béné-
voles, la section locale de la
Croix-Rouge a organisé sa tra-
ditionnelle «course d'école» en
car pour personnes âgées. Le
parcours 1991 a ainsi mené hier
une bonne centaine de Chaux-
de-Fonniers, provenant essen-
tiellement de 5 homes de la ville
(La Sombaille , Le Temps Pré-
sent , La Paix du Soir, L'Escale
et Les Bouleaux ) dans le vallon
de Saint-lmier, à Frinvillier, à

Lamboing et sur la montagne de
Douanne où le repas de midi
leur a été servi dans une maison
aménagée pour handicapés. Les
participants sont revenus par le
plateau de Diesse et le Littoral
rejoindre les Montagnes neu-
châteloises. Cette excursion a
également inclus mardi une
vingtaine de Sagnards, dont une
majorité de pensionnaires du
home Le Foyer.

(rty - photo Henry)

Ah! ces merveilleux donneurs
La fête au. Centre de transfusion rénové

Les champions des don-
neurs de sang seront fê-
tés ce soir au Centre de
transfusion neuchâtelois
et jurassien. Trois parmi
eux totalisent 100 dons
et plus de cent autres ont
déjà 50 fois donné de leur
sang. Ces généreux don-
neurs recevront leur petit
vitrail-cadeau de cir-
constance et visiteront
les arrières d'un Centre
de transfusion tout neuf.

Les travaux commencés en j an-
vier dernier sont quasi terminés
au Centre de transfusion san-
guine neuchâtelois et jurassien
de la Croix-Rouge, installé dans
le bâtiment de l'ancien hôpital.

Toujours locataires de l'im-
meuble, les responsables du
Centre ont entrepris la rénova-
tion la plus conséquente possi-
ble dans l'espace à disposition,
pour loger l'équipement techni-
que de plus en plus conséquent
et rationaliser le travail. Cha-
peau au bureau d'architecture
qui a su visuellement agrandir
l'espace et soigner particulière-
ment la beauté des lieux. «Mais
surtout , insiste le Dr Pierre Ro-
cher, responsable, c'est aux don-
neurs que nous avons pensé».

Dès lors, le circuit de ce don-
neur est simplifié, de son arrivée,
avec système informatique rôdé,
à la prise de sang dans une salle
où l'attendent des lits neufs et

confortables. Les super-don-
neurs, ceux qui passent une
heure et demie pour donner
leurs plaquettes, sont chouchou-
tés comme il se doit, au calme et
avec appareil TV. Et , pour
l'après don du sang, une cafété-
ria des plus élégantes permet de
savourer la réconfortante colla-
tion offerte ; ce lieu particulière-
ment soigné sert aussi de salle
d'attente et s'ouvre sur l'exté-
rieur par une terrasse.
BELLE ÉVOLUTION
Désormais, 15 hôpitaux sont
rattachés au Centre de La
Chaux-de-Fonds, dont celui de
Moutier récemment. Ce sont
ainsi 15.000 unités de sang qui
sont récoltées annuellement;
10.000 donneurs sont inscrits et
parmi eux 300 superdonnedrs.

L'auto-transfusion différée
entre peu à peu dans les mœurs
chirurgicales. Promoteur régio-
nal de cette technique, qui per-
met de stocker son propre sang
en vue d'une opération, le Cen-
tre de transfusion est satisfait de
constater que les trois-quart des
opérés de la hanche en profitent.
La majorité des patientes sus-
ceptibles de subir une césarienne
y recourent aussi. Ce ne sont là
que quelques éléments d'une ac-
tivité sans cesse grandissante qui
sera retracée aujourd'hui aux
donneurs récompensés. I.B.

LES DONNEURS
100 dons: Willy Brandt, Charles
Bùhler , Jean Gabus.
50 dons: Raymond Amey, Manfred
Aebi , Jean-Emile Boldini , Claude
Bedaux , Marcel Baume, Michel
Baume, Gilbert Borel, Marcel Bach-
mann, Hermann Baefller, Christi-
nan Bergeon, Moussia Berger,
Edouard Blanc, Siegfried Blanc,

Rénovation quasi terminée au Centre de transfusion
Confort accru pour recevoir les donneurs de sang. (Impar-Gerber)

Jean Blaser, Jacques Boegli , René
Boillat , Roméo Bolzoni , François
Challandes, André Chopard, Pierre
Claude, Roger Chapatte. Francis
Calame, Walter Casali , Irène Cha-
patte, André Charmillot , Francis
Châtelain , François Christen, Mi-
chel Cuenat. Joseph Duval , Renée
De La Reussille, Gianpietro Délia
Patrona, Jean Domon, Claude
Erard, André Eichenberger, Jean-
Claude Etienne, Laurence Franel,
Laurent Frund , Zita Fellmann, Ger-
maine Fornage, Claude Fougery,
Marie-Claire Freitag, Jean-Louis
Froidevaux , Marcel Gillieron , Er-
nest Gerber, Walter Graber , Marcel

Gardin , René Geyer, Nicole Gin-
draux , Jean-François Golay, Hans-
Uli Graf , René Guillet , Claude
Guillet , Charles Gyger, Jean-Jac-
ques Gasser, Lucie Huot , Phili ppe
Hauser, Denis Hostettler , Marcel
Huguenin , Ernest Joliat , Claude
Jeaggi, François-Xavier Jobin , Ber-
nard Junod , Damien Kneuss, Ernest
Laesser, François Lamarche, Ray-
mond Lanfranchi , Maria Locatelli ,
Denis Luthi , Roland Luthi , Ray-
mond Luthi , René Matthey, André
Marti , Marcel Matthey, Freddy
Magnin , Francis Maillard , André
Mamie, Pierre-Alain Maurer , Pierre
Mindel, Micheline Montandon ,

François Mottier , Maurice Nuss-
baumer, Jean Niederhauser ,
Yvonne Pfaffli , Denise Paratte ,
Pierre Paratte, Francis Perret ,
Claude Pfeiffer , Jean-Daniel Progin ,
Guy Rebetez, Edith Rohrig, Martha
Rendez , Jean-Luc Rosat , Jean Rut-
timann , Heidy Simoni. Simone San-
doz, Liliane Sandoz, Paul Salus, An-
dré Schmid, Pierre Schmied, Jac-
ques Schneider , Joseph Schuttel ,
Jean-Noël Schlatter , Jean-Bernard
Stettler , Jean-Louis Schuepbach,
Daniel Storni , Roger Ummer , Ger-
main Varin , Victor Veya, Eric Wolf ,
François Wyrsch , Bernard Zuber,
Pierre Freitag.

AGENDA
«Harold et Mande»
Le reportage de Vincent
Mercier, sur la préparation
du ballet «Harold et Mau-
de» par l 'ensemble de
danse Sinopia, sera diffusé
à la Télévision suisse ro-
mande le mardi 1er octobre
à 22 h 30, lors de l'émission
Viva. Vincent Mercier, de
l'agence Ekis, a suivi les
danseurs, les techniciens et
bien sûr Rosella Hightower
(la première Maude), de-
puis le mois de janvier 1991
et ce jusqu 'au lever de ri-
deau à Beaulieu. Par ail-
leurs, ce ballet est à voir ou
à revoir les 4 et 5 octobre
(20 h 30) à Cernier dans le
cadre de TOrestie. (rty)

• CHŒUR MIXTE DES
PAROISSES RÉFORMÉES
Ma, 19 h 45, répétition à l'aula
de l'ancien Gymnase. Etude
pour le concert du 29 sept, au
Grand-Temple et pour le concert
des Rameaux.

• CIBISTES DU DOUBS
Ve, visu au Restaurant des
Arêtes dès 20 h 15. Sa 21, dès
15 h et di 22 jusqu'à 17 h envi-
ron, au Creux-des-Biches (près
du Noirmont): torrée, rencontre
de cibistes d'ici et d'ailleurs,
jeux, concours, divertissement,
bonne humeur! (Rens.: PoBox
899. 2301 La Chaux-de-Fonds
ou <p 28 25 50).

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalet Mont-d'Amin, pas de
gardiennage. Sa 14 au lu 16,
Massif de Bouges (Savoie),
marcheurs, varappeurs et vélos,
org.: M. Besson et V. Kriicker.
Cabane des Aiguilles Rouges,
cabane des Dix, org.: Ph. Bros-
sard et R. Vermot, réunions pour
ces courses, ve dès 18 h au Cer-
cle de l'Ancienne.

» CLUB DES LOISIRS
(Groupe promenade).
Ve, Valangin - Les Gorges du
Seyon. Rendez-vous à la gare à
13 h.

(CONTEMPORAINS 1914
Me, visite chantier tunnel «Mont
Terri Sud». Départ bureau Ed.
Bosquet, rue du Pont 38 en bus.

» CONTEMPORAINS 1951
Après l'inspection militaire, le
26, 8 h à Polyexpo, rendez-vous
au Restaurant de La Tour, Ja-
quet-Droz 58; apéritif offert par
l'Amicale dès 11 h 30. Bienve-
nue aux non-astreints.

» ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Sa-di, chalet fermé, sa-di, «Sé-
minaire». Me, entraînement +
Agility Dog à 19 h «Chez Idéfix»
(Gross Silver), à la Combe-à-
l'Ours (derrière le service des au-
tomobiles). Rens.: p 26 49 18.
Résultats du concours in-
terne: Classe vétéran; 1. Pel-
lissier Danielle avec Roxane,
272 pts, TB; 2. Murmann A.-M.
avec Yacky, 259 pts, TB. Classe
Fl: 1. Meunier Marlène avec
Chugann, 321% pts, EX; 2.
Gross Christine avec Houlka,
301 % pts, TB; 3. Teuscher Véré-
na avec Meggie, 298% pts, TB;
4. Meylan Patricia avec Bimbo,
295 pts, TB. Classe Dl: 1. Ja-
quet Christian avec Jamir, 280
pts, EX; 2. Guyot Serge avec Sa-
nya, 234% pts, B. Classe A: 1.
Gross Silver avec Fun, 191 % pts,
EX; 2. Boillat Maurice avec Taro,
1841/2 pts, EX; 3. Didierlaurent
Marc avec Gitan, 166 pts, TB; 4.
Vuillemin Pierre avec Filoux,
1651/2 pts, TB; 5. Maillard Liliane
avec Laïka, 154 pts, B. Ga-
gnant du challenge Blacky:
Pellissier Danielle.

• UNION CHORALE
Répétition au local. Progrès 23,
ma, 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALESLes Planchettes

Le motoclub planchottier «Le
Sympa» fêtait samedi dernier son
10e anniversaire. Ses membres,
au nombre d'une quinzaine, ont
organisé une journée récréative
aux alentours du pavillon des
fêtes.
Dès le début de l'après-midi, les
personnes intéressées ont eu
tout loisir d'admirer les magnifi-
ques motos exposées, et même
de monter dessus pour faire une
petite balade avec l'un des orga-
nisateurs.

Les enfants, eux, ont pu profi-
ter d'une piste de karting et de
motocross.

Le temps très favorable, a
permis un bon déroulement de
ces divertissements.

Les organisateurs avaient
prévu aussi une restauration sur
place, avant le départ du bal.
Jacques Cornu, invité d'hon-
neur, est arrivé sur les lieux au
volant d'urne machine extraor-
dinaire, digne de James Bond ,
version moto. Plusieurs per-
sonnes ont eu la joie de grimper
sur cet engin, en compagnie du
sympathique et illustre motard .

L'orchestre, les «Gin Fizz» a
animé le bal de la soirée avec
beaucoup d'entrain et de bonne
humeur, (yb)

Balade
à deux roues

BRÈVES
Fraiseuse dévoreuse

Une énorme machine est
arrivée hier sur le chantier
Migros, en première suisse.
Sortie toute neuve d'une
usine japonaise, cette
grande fraiseuse Mitsui
Miike a été acquise par l'en-
treprise H. Bayard; elle a
pour mission de creuser des
puits d'évacuation à plus de
10 mètres de profondeur
dans la partie ouest du nou-
veau complexe.

Rien ne résiste à son ap-
pétit, rocher, béton, route,
marne et, aimant particuliè-
rement les tunnels, elle
poursuivra sa carrière sur le
chantier de la Vue-des-
Alpes. «On n'en avait jamais
vu une si grosse» disaient
les hommes de chantier.

(ib - photo Henry)

Congé pour le 700e
Les administrations com-
munale et cantonale seront
en congé vendredi 13 sep-
tembre dès midi. Les écoles
leur emboîtent le pas. Cela
pour marquer la journée
neuchâteloise du 700e.
Grand rendez-vous est
donné à tous à Cernier où
les attendent les festivités
neuchâteloises et popu-
laires. (Imp)
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• BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés. -Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
30-18 h; sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Beitallo, L-Robert 39, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,

»" 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
f ' 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
,'27 21 11.

SERVICES

A
Maria-Teresa et Christian

ROSSET
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

KEVIN
CHRIS

le 10 septembre 1991
à 5 h 49, 3 kg 720, 50 cm

Maternité
de La Chaux-de-Fonds

Charrière 56
2300 La Chaux-de-Fonds

132-502337

A
TIBOR

est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

SASCHA
le 11 septembre 1991

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

Christine et Pascal
KOBZA - STADELMANN

Crêt 16
La Chaux-de-Fonds

132-502342

A
TW\ CLINIQUE
UU de la TOUR

LUCIEN
et ses parents sont heureux
d'annoncer la naissance de

MARTIN
le 9 septembre 1991
Famille A. et M.-Cl.
PFAMMATTER
Croix-Fédérale 28

La Chaux-de-Fonds
132-12240



En attendant le coup de baguette!
99e saison de la Société de musique de La Chaux-de-Fonds

A l'aube de sa centième année, la Société de musique
de La Chaux-de-Fonds se sent pousser des ailes. Il
s'agit d'assurer une réputation, répondre à une at-
tente, satisfaire des goûts, tendre vers l'ouverture, la
nouveauté. Le résultat, un programme encore plus
copieux que de coutume. Cinq orchestres symphoni-
ques, un orchestre de chambre, un sextuor, un quin-
tette, un trio, un récital de violon, deux récitals de
piano, une soirée de Lieder hors abonnement, se suc-
céderont sur la scène de la Salle de musique: autant
d'interprètes prêts à offrir leur talent.

Avant la rentrée en musique de tout un espace so-
cial, d'une collectivité, les artisans de la 99e saison
organisent cette participation toute neuve. Chacun à
sa place s'affaire, pour résoudre les problèmes prati-
ques, seule compte l'efficacité. On est loin du calme
feutré des séances de comité.

Les mélomanes de la région, de France voisine, ou
venus d'ailleurs encore le temps d'une soirée, vont
retrouver l'amplitude des formations symphoniques,
l'harmonie de la musique de chambre, le charisme
des solistes, la baguette magique des chefs. Ds pren-
dront connaissance de partitions nouvelles, renoue-
ront avec des œuvres oubliées, découvriront des
interprétations inédites, tant il est vrai que si les par-
titions demeurent, à chaque exécution apparaissent
une compréhension, une écoute nouvelles.

Chacun ayant accordé ses violons, la fête peut
commencer! D. de C.

VENDREDI 4 OCTOBRE MERCREDI 6 NOVEMBRE

MERCREDI 23 OCTOBRE

Orchestre
symphonique de
Montréal
Direction Charles Dutoit
Soliste Chantai Juillet, violoniste
Programme
Ravel, Suite de «Ma mère
l'Oye»
Szymanowski, concerto No. 1
pour violon et orchestre
Tchaïkowsky, symphonie No.5
En collaboration avec les
Concerts club

Barbara
Hendricks
soprano
au piano Michel Dalberto
Œuvres de Schubert , Hugo
Wolf sur des textes de Gœthe,.
Bizet, Chabrier, Satie, Raynal-
do Hahn.
Récital hors abonnement, en
collaboration avec la Société des
montres Ebel.

JEUDI 14 NOVEMBRE

Trio Wanderer
de Paris
Il s'agit d'un ensemble cordes et
piano.
Programme
Haydn , trio en fa (Hob XV)
Beethoven, trio op.70 No.l
Chausson, «Trio».

Michel Dalberto
Des signes intérieurs de richesse. (sp)

Orchestre
philharmonique
de Moravie
Direction Stanislav Macura
Soliste Giri Hanousek,
violoncelliste
Programme
Dvorak, Ouverture du Carnaval
Chostakovitch , concerto No. 2
pour violoncelle et orchestre
Martinu , symphonie No.6

Barbara Hendricks
La grâce et le talent

VENDREDI 22 NOVEMBRE

Orchestre de
chambre
de Lausanne
Direction Emmanuel Krivine
Soliste Alexandre Lagoya,
guitare
Programme
Mendelssohn, symphonie poui
cordes (dite suisse)
Rodrigo, concerto d'Aranjuez
Beethoven, symphonie No. 8
Concert en collaboration avec le
Rotary club des Montagnes
neuchâteloises et Espace 2

JEUDI 5 DÉCEMBRE

Wienerstreichsextett
Il s'agit d'un ensemble à cordes.
Programme
Mozart , Quintette No. 6, K. 614
Bartok , Petite suite pour sex-
tuor
Brahms, Sextuor No. 1 op. 18

MERCREDI 15 JANVIER 1992

Gregory
Volokhine
pianiste
Programme
Haydn , sonate
Brahms, pièces pour piano op.
118
Liszt, Etude transcendante
No 10
Schumann , Fantaisie en do
Ginastera , trois danses

JEUDI 30 JANVIER

Philharmonie
lettone
de Riga
Direction Paul Mâgi
Soliste Dita Krenberga, flûtiste
Programme
Chostakovitch, symphonie
No 10
Jacques Ibert , concerto pour
flûte et orchestre
Léonard Bernstein , danses ex-
traites de «West side story»

JEUDI 6 FEVRIER

Orchestre
symphonique de
Radio-Francfort
Direction Dimitri Kitaenko
Soliste Wladimir Krainjew, pia-
niste
Programme
Ligeti, Mélodies
Prokofiev , concerto No. 2 pour
piano et orchestre
Beethoven, symphonie No. 6
(dite pastorale)
En collaboration avec les «Con-
certs club»

JEUDI 20 FÉVRIER

Nelson Gœrner
pianiste
Programme
Beethoven , «Hammerkiavier»
Chopin . Rachmaninov, sans
précision
Strawinsky, l'«Oiseau de feu»

VENDREDI 28 FEVRIER

Shlomo Mintz
violoniste
au piano Viktoria Postnikova
Programme
Mozart , sonate K. 376
Beethoven, sonate op. 47 (à
Kreutzer)
Schumann , sonate No. 2

JEUDI 19 MARS

Ensemble «Mobile»
six instrumentistes
Programme
Roussel , trio op.40 pour flûte et
cordes
Kœchlin, Monodies pour haut-
bois et cor anglais
Ravel , sonate pour violon et
violoncelle
Debussy, sonate pour flûte, alto
et harpe
Jolivet , «Chant de Linos» pour
flûte, trio à cordes et harpe.
Avec l'appui de la Fédération
des Coopératives Migros.

JEUDI 2 AVRIL

Orchestre national
de Lille
Direction Jean-Claude Casade-
sus
Solistes Joshua Bell, violoniste,
François Delor organiste
Programme
Berlioz , ouverture «Le roi Lear»
Prokofiev, concerto No. 2 pour
violon et orchestre
Saint-Saëns, symphonie No. 3
pour orchestre et orgue.
En collaboration avec les «Con-
certs club»

BRÈVES

Le premier concert de la
Société de musique de La
Chaux-de-Fonds a eu lieu
le 18 janvier 1893 au
Collège primaire.
La Société était présidée à
l'époque par M. Edmond
Beaujon. Georges
Pantillon, père de
Georges-Louis Pantillon,
en était le directeur
artistique. Mme.
Jeanneret-Perret, pianiste,
mère du Corbusier, était
membre du comité.

Dès le début de ses
activités, la Société de
musique a compté de
nombreux membres, ils
étaient 150 en 1893.
L'institution recense
aujourd'hui 907 membres
et 869 abonnés. La Salle
de musique, fière de ses
1000 places et quelques
«strapontins» peut donc
accueillir d'autres
mélomanes encore.

La Société de musique est
présidée par M. Jean-
Pierre Houriet, le Dr.
Samuel Schneider en est
le vice-président.
Raymond Oppliger,
trésorier, Françoise Hânni,
secrétaire, Michel Robert-
Tissot, composent le
bureau d'un comité
composé de 13 membres.
La Société compte deux
membres d'honneur: MM.
John Nussbaum et Ernest
Huguenin.

Les concerts ont lieu à la
Salle de musique, à 20 h
15. La location des places,
la vente des abonnements,
se fait à la Tabatière du
Théâtre (tel 23 94 44).
Cinq catégories de places
sont offertes au public.
Parmi les plus bas
pratiqués en Suisse, les
prix n'ont pas été
augmentés, malgré la

¦ hausse des coûts
généraux.

Informations:
Société de musique,
case postale 312,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou, pour les
abonnements:
Raymond Oppliger,
trésorier,
Léopold-Robert 136,
2300 La Chaux-de-Fonds
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Que les amateurs s'annoncent!
Nouveau lotissement en vue à La Brévine

La commune de La Bré-
vine a acheté, le 21 dé-
cembre 1989, un terrain
de 27.770 mètres carrés
au lieu-dit Chez Guenet,
dans le but de créer un
lotissement de plusieurs
locatifs, maisons fami-
liales, villas et «week-
end». En vertu du règle-
ment stipulant qu'une
telle acquisition ne peut
être revendue qu'après
un délai de cinq ans, les
actes viennent seulement
d'être signés. Dès main-
tenant, les amateurs ont
le feu vert pour faire
leurs offres. Un crédit
pour l'étude et les tra-
vaux d'accès et d'aména-
gement du site sera pro-
posé ultérieurement au
législatif.

Il faut donc attendre plus d une
année et demie pour que les
autorités puissent aller de
l'avant dans leur projet immobi-
lier. Ce retard est dû au fait que
les anciens propriétaires du ter-
rain, les frères Arnoux, viennent

juste de l'acheter à leur mère.
Les cinq ans réglementaires sont
quelque peu diminués en raison
du caractère public de la future
réalisation.
REGLEMENT PROVISOIRE
Sitôt cette «formalité» remplie,
la Commission d'urbanisme se
met immédiatement à la tâche
pour rédiger un règlement pro-
visoire de quartier. «Au vu de la
réception de plusieurs demandes
de construction, il a fallu agir
vite et présenter quelque chose
qui se tienne. Il manque encore
certaines données nous permet-
tant de fixer le coût exact et les
éventuelles taxes de racccorde-
ment», explique Rémy Grether,
membre de cette commission.

Et de poursuivre : «nous
avons voulu réaliser un règle-
ment qui ne soit pas trop strict,
laissant à l'acquéreur beaucoup
de liberté. Il n'y a, par exemple,
pas de pJan fixe pour la situation
de la bâtisse sur la parcelle». Les
dimensions maximales de cha-
que type de maisons (modifia-
bles en fonction de la grandeur
du terrain) sont toutefois stipu-
lées, de même que l'incorpora-
tion aux immeubles, éventuelle-
ment en proéminence sur la
façade, de garages.
Les toitures, de préférence de
couleur brune, sont à deux pans
avec possibilité de rabattues.
Les clôtures - excluant le fil de

Futur lotissement de La Brévine
Au premier plan, le terrain qui accueillera les nouvelles habitations: une vue imprenable
sur le village. (Favre)
fer barbelé, les murs en béton ou
en éternit dépassant 30 cm de
hauteur - doivent être basses et
discrètes. Chaque propriétaire
est tenu de planter trois arbres
ou arbustes. La hauteur des
haies est limitée. Les panneaux

solaires ne sont autorisés que
s'ils sont placés sur le bâtiment.

Enfin , la réservation d'une
parcelle ne peut excéder six mois
à partir de la demande faite à
l'exécutif. De plus, il est indis-
pensable que la construction dé-

bute dans les deux ans qui sui-
vent l'achat du terrain. En cas
de non respect, il revient à la
commune au prix d'acquisition ,
sans intérêt ni frais. Une parcelle
non bâtie ne peut être revendue
à un tiers. PAF

BRÈVES
Les Brenets
Nouveau conseiller
général
En remplacement de Jean-
Marie Chapatte, démission-
naire, le Conseil communal
des Brenets a proclamé élu
conseiller général Pierre-
André Houriet, proposé par
le Groupemen t brenassier.

(Imp)

La Brévine
Acquisition
d'une parcelle
Lors de sa dernière séance,
le Conseil général de La
Brévine a accepté l'acquisi-
tion d'une parcelle de 16
mètres carrés, au prix de 80
francs l'unité, appartenant à
Willy Pellaton, pour être
versée au domaine commu-
nal. Cet achat, qui est inter-
venu à la suite de la vente
d'un terrain à Roger Barras
pour la construction d'une
villa et du bureau postal, a
été réalisé afin de régulari-
ser la situation et pour pou-
voir passer les actes de
vente avec M. Barras, (paf)

Chorale
de «L'Echo de l'Union»
Assemblée générale
Pas de changement notoire
au sein de la Chorale
«L'Echo de l'Union» puis-
que son assemblée géné-
rale a confirmé dans ses
fonctions le président,
Georges Piot, et le directeur
Raymond Oppliger. Dans
l'immédiat cette phalange
participera à la fête neuchâ-
teloise du 700e, demain
vendredi, donnera un
concert à La Chaux-de-
Fonds en novembre et pré-
sentera son concert annuel,
à Paroiscentre, en date du
21 mars 1992. A noter que
Louis Bassin (pour 20 ans
d'activité), Roger Thiébaud
et Maurice Goumaz (10
ans) seront prochainement
fêtés. (Imp)

Saison des concerts
Programmes connus
Tant les Amis des concerts
d'orgue du Locle que l 'As-
sociation des concerts du
Locle viennent de faire
connaître leur programme
pour la prochaine saison.
Les premiers ont fixé trois
rendez-vous, en date des
10 novembre de cette an-
née, 12 et 16 février 1992.
La seconde a prévu quatre
remarquables concerts, les
20 septembre, 8 novembre,
15 décembre et 20 mars
1992 (Orchestre Johann
Strauss de Budapest) ainsi
qu 'un concert hors abon-
nement en date du 9 mai
prochain. (Imp)

Etrange banalité
«La petite Patrie» à La Bourdonnière

Dans le cadre de son Festival de
Théâtre itinérant, le TPR présen-
tait jeudi dernier «La Petite pa-
trie», cabaret monté sur des texes
de Claude Darbellay. Ces textes
forment une suite de portraits,
publiés initialement dans Singu-
lier (supplément culturel de
«L'Impartial» et rassemblés de-
puis dans une plaquette.

La «Patrie» c'est le monde au-
quel nous appartenons, auquel
nous nous identifions; elle est
«petite» dans la mesure où ce
monde est vécu dans les limites
et dans les redites du quotidien.
Tout cela est révélé par le regard
que Darbellay porte sur quel-
ques-uns de ses concitoyens -
qui sont aussi les nôtres. Son re-
gard met les choses à plat ,
cherche à montrer non pas ce
qui se cache derrière le visible,
mais le visible lui-même, devenu
tellement courant , tellement évi-
dent , qu 'il échappe à notre at-
tention. Son but est de nous
faire rencontrer l'ordinaire dans
lequel baignent certitudes, at-

tentes, angoisses, plaisirs, frus-
trations. Pour cela l'auteur
chaux-de-fonnier nous emmène
dans une réalité qui se distingue
par sa banalité, banalité que
nous pourrions à tort associer à
quelque chose de vain ou de
vide. C'est tout le contraire qui
se découvre. Chaque person-
nage, représentation d'une per-
sonne bien réelle (qui a pris le
risque de se raconter à Darbel-
lay en acceptant le jeu de l'inter-
view), exprime à travers les
actes, imposés ou choisis, de sa
vie quotidienne combien son
monde est investi de passion, de
rituel, de sacré, ou de ce qui
n'est que la forme négative de la
passion, d'amertume, de rési-
gnation.

Tout discours à la patrie
contient des citations. Darbellay
va jusqu'au bout du genre en
construisant ses textes comme
de longues citations. La pré-
sence de l'auteur reste discrète.
Il laisse parler chacun qui ex-
prime plus qu 'il ne pense ou ne
veut - c'est le fait de toute com-

munication. Le travail de l'écri-
vain, volontairement attaché au
premier degré, se limite à rendre
attentif en s'abstenant , autant
que faire se peut, de toute forme
d'appréciation ou de jugements.
Nul commentaire, ni prise de
position ou de distance mani-
festes. L'ironie, si elle existe,
n'est que dans le (se) dire du su-
jet. Ainsi se découvre l'agricul-
teur, la dame du Centre social
protestant (CSP) le Body-Buil-
der, Miss César, une résidante
du home pour personnes âgées
«Le Temps présent», la lieute-
nant du service féminin de l'ar-
mée (SFA), l'employée des
pompes funèbres, l'agent d'as-
surance, l'invité africain à la
Biennale du théâtre...
MIROIR OU CARICATURE
Mettre ces individus en scène,
les transformer en personnages
n'est pas sans risques. Celui de
la caricature qui fait chuter dans
le piège du cabotinage est réel et
permanent: il a été, pour l'essen-
tiel, évité par les trois acteurs

qui , tour à tour, récitent, jouent ,
miment, chantent. Le témoi-
gnage individuel succède au jeu
collectif. Le public est pris à té-
moin. La scène ne constitue
qu'une partie de l'espace théâ-
tral: le spectateur parfois figu-
rant , parfois interlocuteur, voit
s'asseoir l'assureur à sa table ou
le croque-mort lui remettre une
carte de visite. Il peut alors y
avoir une rencontre, une identi-
fication même. Nous réagissons
naïvement quand nous nous
projetons inconsciemment dans
les personnages d'une fiction ,
qui, du coup, nous leurre. Dans
le cas de la Petite patrie, cet effet
de projection est au contraire ré-
vélateur de sens: l'autre n'est
montré dans sa singularité que
pour que chacun puisse mieux
reconnaître en quoi cette singu-
larité lui est proche. Nous som-
mes en effet tous concitoyens de
l'existence quotidienne. De là
naît l'effet de miroir qui provo-
que le rire. Paradoxalement c'est
quand chaque personnage ex-
prime le sérieux qu 'il met dans

son travail , ses loisirs, ses rêves
que le rire apparaît. Notre situa- ,
tion, notre condition et, surtout ,
la manière dont nous l'assu-
mons et la justifions - voilà qui
est comique. Le message de la
Petite patrie est clair: nous ne
pouvons sérieusement pas croire
au sérieux auquel nous nous ac-
crochons.

Une cinquantaine de per-
sonnes a pu ainsi (re)découvrir
comment se tisse un fragment de
la réalité psychologique et so-
ciale de la Suisse - réalité évi-
demment absente de l'imagerie
volontariste de son 700e anni-
versaire. Et ce, tout en trinquant
à la patrie et en appréciant l'im-
pressionnante démonstration de
Ben Jeger, musicien polyvalent ,
accompagnant et rythmant le
spectacle de sonorités multiples
et colorées; celles des verres par-
tiellement remplis d'eau et mis
en vibration par le bout de son
doigt , alliant , de manière sur-
prenante, le banal et l'étrange,,
deux caractéristiques essentielles
de la Petite patrie, (m. sch)

Les enfants cadets de la mère patrie
I Fête villageoise du Cerneux-Péquignot

Toujours organisée avec le dyna-
misme que l'on sait par les mem-
bres de l'Association de dévelop-
pement du Cerneux-Péquignot
(ADCP), la fête villageoise, en
plus de son succès coutumier, a
connu une animation toute parti-
culière, dimanche passé.
Pour marquer le 700e, les
autorités communales, associées
à l'ADCP , avaient lancé une in-
vitation aux ressortissants du
Cerneux-Péquignot et amis du
village , afin de se retrouver du-
rant quel ques heures pour fra-
terniser avec les habitants.

Us furent nombreux autour
du verre de l'amitié , offert dans
des bouteilles joyeusement déco-
rées aux armes de la commune.

Une intéressante exposition
de photos retraçant la vie de la
région dès l' aube de ce siècle, a

Le Cerneux-Péquignot
Regards d'enfants. (Favre)

su raviver nombre de souvenirs,
et parfois apporter un brin de
nostalgie.

Aux 350 convives qui avaient
déjà apprécié la prestation des
musiciens de la Fanfare de La
Chaux-du-Milieu , magistrale-
ment dirigée par Martial Rosse-
let. Mme Anne-Françoise Pia-
get, présidente de commune, a
rappelé, après les souhaits de
bienvenue, la genèse suisse du
Cerneux-Péquignot. Si la mère
patrie s'honore de ses 700 ans ,
les Cerneuniers en sont les en-
fants cadets, qui n'en portent les
couleurs que depuis 172 ans.
Car la rectification de la fron-
tière, signée à Pari s en 1814, n'a
vraiment été effective sur les
1538 hectares de la nouvelle dé-
marcation qu 'en 1819.

Sur ce, heureuse et fière d'être

tout de même suisse, la popula-
tion a fait la fête ju sque tard
dans la nuit, (cl)

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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• BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12
heures.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors
de ces heures p 31 1017 rensei-
gnera.

• PERMANENCE MÉDICALE
f" 31 1017, ou service d'urgence

de l'Hôpital, ,'3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
,'31 1017.

• HÔPITAL
f 34 11 44.

SERVICES



La seule race de trait en expansion
Concours national du cheval comtois à Maîche

Le cheval comtois, sous
les feux des projecteurs
les 13 et 14 septembre à
l'occasion du concours
national de Maîche, est
la seule race de trait en
expansion. Du plateau,
son berceau originel, il a
conquis la quasi totalité
des montagnes de France
et d'ailleurs. Une perfor-
mance à l'heure où
l'agriculture fortement
motorisée a relégué les
animaux de trait au fond
des étables.

La rigueur de la sélection a pro-
duit des chevaux nobles et per-
formants, ce qui a facilité, avec
l'amour que lui portent les éle-
veurs, son maintien au pays de
ses origines et son extension par
ailleurs au-delà de ses frontières
naturelles. En 1991, l'effectif de
la race approche les 9000 têtes,
plaçant le Comtois derrière le
Breton avec 13.000 animaux,
mais en constante érosion de-
puis plusieurs années. La race
dispose d'écuries officielles dans
onze régions françaises où sa re-
présentation est assurée avec des
éléments au fort potentiel géné-
tique. De Strasbourg à Pau, de
Blois à Aurillac , le Comtois
prend ses marques.

A l'étranger, l'Allemagne et
l'Espagne sont avec l'Italie les
pays où le Comtois est présent
de façon significative. L'Alle-
magne recherche des «gros che-
vaux pour le débardage» alors
qu'en Espagne «il est utilisé
pour des croisements avec des
races locales pour améliorer leur
rendement en viande», expli que
M. Jeangirard, président du
syndicat d'élevage. Le marché
italien, presque exclusivement
orienté vers la boucherie, souf-
fre «des pays de l'Est qui ont
pris notre place à très bas prix» .
VENTE AUX ENCHÈRES
A la veille du concours national
de la race, Auguste Jeangirard
est assez optimiste, constatant
un intérêt soutenu pour «son
dada». Les dernières semaines
ont vu des juments partir pour
l'Yonne, la région parisienne ou
même Marseille. Le débouché
du loisir est en pleine expansion
avec notamment «les attelages
de roulottes», observe le prési-
dent du syndicat. Cette de-
mande sur les juments a incité le
syndicat à introduire cette année
une nouveauté avec l'organisa-
tion d'une vente aux enchères,
vendredi vers 15 h. «Une vente
surtout à l'intention des gens du
Midi et du Massif central», pré-
cise M. Jeangirard , observant
que «le cours actuel oscille entre
10.000 et 15.000 FF pour une ju-
ment de reproduction et dépasse
15.000 FF pour une jument déjà
bien éduquée à l'attelage».

350 des plus beaux spécimens de la race
Présents tout prochainement à Maîche. (Impar-Prêtre)

Naturellement, le samedi se
déroulera le traditionnel achat
d'étalons par les haras. L'an der-
nier le premier du lot a rapporté
45.000 FF à son heureux pro-
priétaire, les haras ayant dé-

boursé 750.000 FF pour l'acqui-
sition de dix neuf bêtes d'excep-
tion. Les journées des 13 et 14
septembre représentent une
belle vitrine pour la race qui de-
vra faire bonne figure et forte

impression auprès des visiteurs
présents, qu'ils viennent d'Es-
pagne, d'outre-Rhin, de Suisse
ou encore pour la première fois
d'Argentine.

Alain PRÊTRE

L'artisanat et la Suisse à l'honneur
Haute Foire de Pontarlier du 12 au 16 septembre

La Haute Foire de Pontarlier
s'ouvre le 12 septembre, pour 5
jours, sur le thème fédérateur de
l'artisanat. 200 exposants et 322
stands trouveront place sur 6600
m2, où la Suisse, et particulière-
ment le canton de Neuchâtel, di-
poseront d'une considération par-
ticulière aux côtés des cantons de
Levier, Montbenoit, Morteau,
Mouthe et Pontarlier qui compo-

F
sent l'ossature de cette manifes-
tation commerciale. Plus de
40.000 visiteurs sont attendus,
jusqu'au lundi 16 septembre, dans
la capitale du Haut-Doubs qui
propose naturellement aussi un
riche programme d'animation.
L'artisanat, thème de cette 4e
édition, vivra dans le «village»
de 800 m2 qui lui est réservé. Re-
présentant 1267 entreprises dans

les cinq cantons partenaires de
la Haute Foire, l'artisanat pré-
sentera à deux pas des stands
une image plus dynamique à la
faveur d'une animation origi-
nale. Ainsi, le jeudi 12 septem-
bre, des luthiers se livreront à
des démonstrations, le vendred i,
le coup de projecteur sera donné
sur les métiers de la mécanique
automobile, la journée de same-
di sera consacrée aux profes-
sions de l'hygiène et de la mode,
le dimanche aux «métiers de la
bouche» et le lundi, enfin , aux
produits innovant dans le do-
maine du bâtiment et de l'équi-
pement de la maison.

L'artisanat trouvera , par ail-
leurs, un prolongement sur l'es-
pace occupé par le Conseil ré-
gional avec une exposition inti-
tulée «Franche-Comté: 1000
milliards d'atouts». L'agricul-
ture alignera plus de 300 bêtes à
l'occasion du comice des cinq
cantons vendredi et samedi.

La foire, c'est aussi un temps
de fête et de détente avec au pro-
gramme des défilés de mode, des
spectacles et bien sûr le pin's de
la manifestation tiré à 3000
exemplaires. La Suisse partici-
pera à l'ambiance avec cinq
stands, la «roue aux millions», le

tir à l'arbalète, le fameux vin
blanc de Neuchâtel , et le
concours permettant de gagner
des croisières sur le lac de Neu-
châtel , lors de la Fête des ven-
danges. La journée du lundi 16
sera animée par trois orchestres
champêtres venus du Jura ber-
nois.

Pr. A.

• L 'entrée à la Haute Foire est
de 20 FF à partir de 12 ans, de 5
FF de 6 à 12 ans, gratuite en
dessous de 6 ans. Ouverture de
10 h à 21 h jeudi, dimanche et
lundi, de 10 h à 22 h vendredi et
samedi.

AGENDA
Franche-Comté

Festival de musique

Ce soir jeudi, à 20 30 au Pa-
lais des Sports de Besan-
çon, concert de l 'Orchestre
symphonique de la radio-
télévision soviétique de
Moscou avec les Choeurs
de la région de Fr anche-
Comté sous la direction de
Serge Baudo. Au pro -
gramme «La damnation de
Faust» de Berlioz. (Imp)

Triangle magique
BILLET-DOUBS

L'enquête du «Matin» sur les médias suisses et le
Icctorat de la presse romande, révèle, en première
analyse, trois conclusions, au demeurant,
stimulantes. C'est d'abord l'abondance des
organes de presse - huit dans l'enquête et 11 en
manque - pour moins de deux millions de
Romands; c'est ensuite le nombre de lecteurs, soit
plus d'un million; c'est enfin, le succès de la
presse dominicale qui, avec deux quotidiens
touche 800.000 personnes.

Ce triple constat est intéressant à un double
titre. Il vérifie d'abord la résistance de la presse
romande à la stratégie actuelle, malgré une baisse
des recettes publicitaires qui oscille entre 20 et
40%. Malgré la rigueur des temps, la plupart des
quotidiens romands ont entrepris de se renouveler,
voire d'augmenter leur nombre, avec la création
du «Nouveau Quotidien», qui, il est vrai, masque
mal la dispart ion de deux quotidiens lausannois.

Mais les leçons de l'enquête du «Man'n» sont
intéressantes à un second dire, tant elles
confirment le caractère irremplaçable de la presse
écrite pour forger l'identité d'une région. En un
temps de régionalisme débridé, reconnu et
encouragé par Bruxelles, le fait régional est
inséparable d'une sorte de nouveau triangle
magique: le pouvoir politique, le pouvoir
économique, le pouvoir médiatique.

Ce pouvoir existe, malgré de redoutables
diflicultés conjoncturelles, en Suisse romande. Il
est, au contraire, fortement menacé en France où.

curieusement, les régions prospèrent. Alors que la
presse écrite comptait 179 titres en 1945, il n'en
reste que 76 aujourd'hui. La presse parisienne
s'est affaiblie avec la disparition des quotidiens
populaires, les 7 «Grands» qui restent voyant leur
tirage baisser. Quant aux titres régionaux, ils ne
se portent pas mieux, avec le reflux des recettes
publicitaires, même si. l'Alsace et la Bretagne
échappent au marasme.

La TV fait la loi dans la France profonde,
c'est-à-dire l'information «électronique» qui
draine la publicité et, en même temps, illustre
l'échec de l'école, vecteur de culture écrite.

Mais il y a plus grave dans cette autopsie de la
presse régionale française par rapport à celle de
la Suisse romande. Elle se meurt au moment où
son existence est plus nécessaire que jamais pour
contrôler le pouvoir régional. N'est-ce pas
François Mitterrand qui, hier, dans sa conférence
de presse, désignait l'opacité de la gestion des
deniers locaux? Sans même remonter au
Watergate , qui, sinon la presse, a débusqué le
scandale Wavre et l 'affaire Kopp?

Alors que la magistrature de la presse se révèle
indispensable dans la France des régions, le
nombre de quotidiens se réduit comme une peau
de chagrin, quitte, dans le même temps, pour les
assemblées élues et pour mieux conjurer un sort
funeste, à multiplier les journaux gratuits, voués
au triangle maléfique de Taiitocélébration. de
l'indigence et de Téphémérité.

Pascal LAJOUX

Besançon

Communion antisida

Le Conseil presbytéral de
l'Eglise réformée de France
à Besançon a décidé de
modifier la célébration de la
communion «afin d'éviter
tout risque de contamina-
tion du Sida entre ceux de
ses fidèles qui pourraient
être séropositifs». Selon la
tradition protestante, on fait
passer une unique coupe
de vin consacré, chaque fi-
dèle y trempant les lèvres.
Entre deux communiants, le
pasteur essuie le rebord
avec un linge. Dorénavant,
le pajn sera trempé dans le
vin, 7e$ deux espèces,, étant
ainsi prises"èimultanément

Morteau

Nominations

M. Troclet, inspecteur dé-
partemental de l'Education
à Morteau depuis deux an-
nées,, vient d'être nommé à
la Tour du Pin dans l'Isère.
Son poste reste vacant.
C'est Mme Francine Mou-
gin, conseillère pédagogi-
que à Morteau depuis de
nombreuses années qui
fera fonction pour l 'année
scolaire 91-92 d'inspectric e
départementale. M. Pascal
Joly, bien connu à Mor-
teau, a été nommé quant à
lui conseiller pédagogique
pour la circonscription de
Morteau. (rv)

BRÈVES

Rédaction
rju HAUT-PQUSS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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Didier Faivre-Pîerret
de Villers-le-Lac...

... licencié à l'ASPTT Paris,
qui vient de remporter avec
le comité d'Ile-de - France le
titre de champion de France
des 100 km contre la mon-
tre par équipe. Rappelons
qu 'aux derniers champion-
nats du monde de Stuttgart,
il avait pris une 6e place
avec l 'équipe de France.

(rv)

BRAVO À

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Hugendobler, tél.
81 67.06.34. Pharmacie: Dor-
nier, Morteau. Dentiste: Dr Mes-
sagier. tél. 81 86.83.43.

• CINÉMA LE PARIS
«La relève» : jeudi 21 h; vendredi
18 h 30; samedi 18 h 30 et 23 h
15; dimanche 14 h 30 et 21 h;
lundi 18 h 30; mardi 18 h 30.
«Danse avec les loups»: vendre-
di 21 h; mardi 21 h; «Revenge»:
jeudi 18 h 30; samedi 21 h; di-
manche 18 h 30; lundi 21 h.
Réservation: tél. 81 67.40.69
(en dehors des séances) et 81
67.44.04 (aux heures des
séances).

• CINÉMA MJC
Théâtre Municipal: «Delicates-
sen»: jeudi, vendredi, samedi 20
h 45; dimanche 18 h; mardi 20 h
45.

• EXPOSITION
Villers-le-Lac: ferme du Saut-
du-Doubs, tous les jours exposi-
tion originale de tableaux.

• CONCERT
Morteau: Eglise, samedi 14, à 17
h, concert classique par Roland
Roche sur un orgue mécanique
Odin.

• DIVERS
Morteau: Troisième festival d'or-
gues de barbarie: samedi 14, de
14 h à 18 h, exposition, anima-
tions au Château Pertusier; 20 h,
dîner-spectacle à la salle des
fêtes. Dimanche 15, 9 h 45,
messe avec les joueurs d'orgue;
dès 10 h animations dans la
ville.
Villers-le-Lac: dimanche 15,
sortie des Sentiers du Doubs:
randonnée verte à Pont de

Roide, départ 8 h, place Droz-
Bartholet.
Villers-le-Lac: Les Combes, cha-
que après-midi saut à l'élastique
depuis la «Table d'Hercule» avec
l'Oliver's Organisation.
Morteau, Villers-le-Lac, Grand
Combe Châteleu: dimanche 15,
journée portes ouvertes des Mo-
numents historiques.
Villers-le-Lac: Le Mont Meusy,
dimanche 15 toute la journée,
grand concours hippique fran-
co-suisse.

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr. Solmon, Maîche,
tél. 81 64.06.09. Pharmacie:
Baument, Bonnêtage. Ambu-
lance: Vallat, Maîche, tél. 81
64.10.53. Infirmière: Mme
Caire-Remonay, Maîche, tél. 81.
64.07.59.

• CINÉMA
Le Foyer, Maîche: «Alice»: ven-
dredi, samedi, dimanche, 20 h
45.

• CONCERT:
Charquemont: Salle de la Dé-
mocrate, concert du trompettiste
Thierry Caens avec la Démo-
crate.

• DIVERS
Maîche: Aux Tuileries, concours
général du cheval comtois, sa-
medi et dimanche.
Maîche: Stade du Gey, «Les 24
heures de Maîche», du samedi
17 h à dimanche 17
Le Bizot: Foire à la brocante, di-
manche toute la journée.
Grand Combe des Bois: pèleri-
nage, dimanche, grand messe à
10 h 15, et bénédiction du
Saint-Sacrement à 14 h 30.

AGENDA DU WEEK-END
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Des siècles enchevêtrés
Fouilles archéologiques au Landeron

La deuxième campagne
de fouilles, menée au
nord du Landeron, a dé-
voilé un enchevêtrement
de structures romaines et
haut moyenâgeuses. Vu
la complexité du site,
l'intervention des ar-
chéologues sera prolon-
gée jusqu'à la fin du mois
d'octobre.

L'année passée, le Service canto-
nal d'archéologie s'attendait à
trouver des vestiges romains sur
un terrain jouxtant rétablisse-
ment thermal exhumé au Lan-
deron en 1957. Quelques té-
moins de cette époque ont bien
été dégagés, mais une décou-
verte inattendue a marqué cette
première campagne de fouilles
sur le site des «Carougets»: des
structures d'habitats du haut
moyen âge.

Au début de l'été de cette an-
née, les archéologues ont entre-
pris de fouiller la parcelle conti-
guë à ce site médiéval, en espé-
rant y trouver de nouveaux élé-
ments concernant cette époque.
Or, ils sont tombés sur des ves-
tiges romains...

Ce coin de terre a subi la mar-
que de plusieurs établissements
humains (une tombe de l'âge du
Bronze a aussi été mise au jour
l'an dernier). La tâche des ar-
chéologues s'y trouve particuliè-
rement compliquée car les struc-
tures de différentes époques
s'imbriquent les unes dans les
autres.
VILLA ROMAINE
Les fouilleurs ont donc entrepris
de dégager les murs d'une villa
romaine. Liés au mortier de
chaux , ils sont d'excellente fac-
ture et en bon état. Leur disposi-
tion et la technique utilisée pour
les ériger révèlent deux périodes
de construction. Les spécialistes
tenteront de préciser le temps
qui s'est écoulé entre ces deux
types de construction. Ils peu-
vent être aussi bien contempo-
rains que séparés par plusieurs
générations.

Par ailleurs, de solides struc-
tures en pierre sont apparues
dans la fouille. Elles pourraient
avoir servi de bases à des co-
lonnes. Creusé dans les couches
romaines, un nouveau fond de
cabane du haut moyen âge s'est
aj outé au puzzle compliqué du
site.
FOSSES DÉGAGÉES
Plusieurs fosses, semblables à
celles qui avaient été remarquées

lors des fouilles de l'an passé,
ont également été dégagées.
Profondes de 60 à 70 cm et
d'une circonférence allant de 2.5
m à 3 m, elles servaient sans
doute d'ateliers. Environ 70
fosses et trous de poteau ont
déjà été relevés sur le site auscul-
té depuis trois mois. La pre-
mière campagne en avait dé-
nombré 160...

La très belle céramique ro-
maine, importée d'Italie et du
sud de la Gaulle (certaine pièces
portent l'estampille de potiers
bien connus des spécialistes)
permet, pour l'instant, de situer
l'établissement romain entre le
1er et le Ve siècle de notre ère. Il
était orné de mosaïques, mal-
heureusement détruites.

ENCORE LA MOITIÉ
À EXPLORER
Dans l'imbroglio archéologique
des «Carougets», les fouilleurs
ont encore décelé les traces
d'une maison construite au ni-
veau du sol et découvert un
murgier (fosse remplie de
pierres), creusé plus récemment.
Il leur reste encore plus de la
moitié du site à explorer, c'est-à-
dire la partie qui est exactement
dans le prolongement des fonds
de cabanes médiévales et du ci-
metière énigmatique découverts
l'an dernier... . _

A.T.

«Les Carougets»
Un site archéologique truffé de vestiges couvrant plu-
sieurs périodes d'occupation. (Impar-Galley)

Portrait d'un bâtisseur
Neuchâtel : l'Association suisse pour la navigation du Rhône au Rhin en assemblée

L'Association suisse pour la navi-
gation du Rhône au Rhin tiendra
samedi son assemblée générale à
Neuchâtel. A l'heure où un cou-
rant favorable se dessine en fa-
veur de l'utilité d'une voie naviga-
ble et après 20 ans passés aux
commandes de l'association,
Georges Béguin va quitter la pré-
sidence centrale. Portrait d'un
bâtisseur.

Ancien juge d'instruction des
Montagnes, Georges Béguin fait
partie de cette génération
d'hommes qui imprima à Neu-
châtel un élan ressenti aujour-
d'hui encore.

Après des études de droit, une
pratique du barreau et 8 ans de
magistrature à La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, Georges

Béguin élargit son besoin de ser?, ;
vir la chose publique en devë-,
nant conseiller communal de
Neuchâtel et député au Grand
Conseil de 1940 à 1948.

Dès 1945, il étendit le champ
de ses activités en créant l'Insti-
tut suisse de police, la Fonda-
tion pour le rayonnement cultu-
rel de Neuchâtel, le Syndicat
d'initiative de l'aéroport de
Neuchâtel, devenu Aéroport de
Neuchâtel S.A. en 1952, l'Asso-
ciation suisse du plan d'aména-
gement national, Transhelvética
S.A. ainsi que l'Association pri-
vée de promotion des axes ferro-
viaires intéressant Neuchâtel,
qui, après 7 ans d'efforts, par-
vint à amener le TGV sur l'an-
cienne ligne du Franco-suisse.

Le rail, la navigation fluviale,
I'ayiation , l'aménagement , du
territoire, la culture, la justice, le
dénominateur commun des ces
activités était bien le souci cons-
tant de Georges Béguin de voir
son pays, Neuchâtel d'abord et
la Suisse ensuite, rester membres
à part entière de l'évolution eu-
ropéenne. Il ne fut pas seule-
ment le brillant initiateur, lais-
sant à d'autres le soin du suivi,
mais également l'homme patient
du développement, en présidant
durant des décennies ces divers
groupements d'intérêt, parallè-
lement à ses tâches de directeur
du Bureau de la propriété intel-
lectuelle à Berne, dès 1948, puis
à Genève.

Mais peu de domaines exi-
geaient autant de vision pros-

pective, de travail patient et
d'enthousiasme durable que la
navigation fluviale. Membre du
comité central dès 1941,
Georges Béguin présida l'ASRR
dès 1971.

Outre son dynamisme per-
sonnel et son expérience politi-
que, Georges Béguin apportait
la crédibilité d'un juriste avisé à
un mouvement que beaucoup
qualifiaient d'utopique dans un
pays où le rail était devenu l'em-
blème de la mobilité, et ou règne
la notion bien helvétique de sta-
bilité à n'importe quel prix.

Georges Béguin souhaite au-
jourd'hui passer les rênes de
l'ASRR, rênes qui, dans ses
mains, servirent à accélérer et à
guider, mais rarement à freiner.

J.-D. B.

L'«interface» train-voiture
Inauguration du parking souterrain de la gare de Neuchâtel

Deux ans de travaux, 178 places
extensibles à 300, 8,5 millions de
francs, un «galet» en guise de toit
et une nouvelle esplanade de 700
m2 protégée par une marquise,
qui a montré hier soir toute son
utilité à l'heure d'une cérémonie
d'inauguration copieusement ar-
rosée: le parking souterrain de la
gare de Neuchâtel est prêt à jouer
son rôle d'interface entre l'usager
ferroviaire et l'automobiliste. Re-
présentants des autorités et invi-
tés étaient venus nombreux en sa-
luer l'avènement.

Le parking de la gare s'est ou-
vert aux automobilistes le 12
août dernier. Hier soir, c'était au
tour des officiels ainsi que des
représentants des maîtres d'ou-
vrage - les CFF, la ville de Neu-
châtel et l'Etat - de se presser
sous la nouvelle marquise en po-
lycarbonate de l'esplanade.

Le conseiller communal Di-
dier Burkhalter a d'abord évo-
qué la complémentarité entre
route et rail que cette nouvelle
réalisation instaurait , ainsi que
son insertion dans une réflexion

plus globale de réaménagement
du quartier, avant de relever la
parfaite tenue des délais de
construction et l'étroite collabo-
ration qui avait prévalu entre les
commanditaires de l'ouvrage.

Jean Claude Jaggi, pour
l'Etat , a salué l'ouverture de
cette «interface» entre les
moyens de transport public et
privé constituée par le parking.
Enfin , avant que l'architecte
Robert Monnier n'évoque la ré-
flexion qui avait prévalu à la
construction du parking souter-
rain et à l'aménagement de l'es-
planade, Marcel Desponds, le
directeur du 1er arrondissement
a relevé que Neuchâtel était une
des premières villes à bénéficier
de la «manne» fédérale pour la
réalisation d'un parking dans
une gare selon le principe du
«Park and Ride».

Sous une pluie battante et em-
menés dans un petit «train» fleu-
ri , les quatre orateurs ont en-
suite visité le parking, après que
M. Desponds, eut coupé le ru-
ban officiel, (cp - photo Galley)

AGENDA
Colombier
L'amitié bien en selle
Nouvelle édition du
concours hippique amical
de Colombier samedi et di-
manche prochains.

Quelque 150 départs,
dés obstacles qui pour-
raient grimper jusqu 'à deux
mètres, suivant les
prouesses des paires che-
val-cavalier qui prendront
part, dimanche, à la «puis-
sance» annoncée à 15
heures.

Epreuves pour cavaliers
licenciés, samedi dès 9
heures, et pour cavaliers
non licenciés et poneys, di-
manche dès 11 heures. Un
sympathique divertisse-
ment pour ce week-end du
Jeûne, au Manège de Co-
lombier, en extérieur. Ra-
clette samedi soir, (ao)

Sécurité des piétons
Dans un communique diffusé hier à l'occasion de l'inauguration du
nouveau parking souterrain, l'Association suisse des transports
(AST) regrette que des erreurs d'aménagement en surface ne per-
mettent plus aux trolleybus de tourner à l'ouest de la gare, comme
prévu initialement. Pour l'AST, ces manquements conduisent les
trolleybus à parcourir 14.000 kilomètres non productifs par année
dans une boucle aménagée à l'est de la gare. Afin de garantir la
sécurité des piétons, l'AST estime en outre qu'un plateau piéton-
nier devrait être aménagé au nouvel arrêt des TN devant l'Hôtel
Terminus, (comm)

Lignières

Unique en son genre dans le
canton, la Désalpe de Lignières
se déroulera le 21 septembre
avec marché campagnard , cor-
tège folklorique et grande fête
en musique jusqu 'au petit ma-
tin.

Les bêtes en estivage sur les
pentes du Chasserai vont bien-
tôt regagner la plaine. Cette dés-
alpe-là ne se déroule pas en cati-
mini. Elle met en fête tout le vil-
lage de Lignières.

Samedi 21 septembre, la ma-
nifestation débutera avec un
marché campagnard très coloré,
puis le cortège folklori que
s'ébranlera à 14 heures, sur le
thème «Les joies de la campa-
gne». Les reines de la fête, pim-
pantes et sonnantes, feront deux
tours de défilé avec le reste du
cortège et une douzaine de che-
vrettes...

La fête se déroulera au collège
de la Gouvernière et dans les
rues de la localité. Ce samedi-là,
les habitants de Lignières rece-
vront par ailleurs les ressortis-
sants du village qui seront parti-
culièrement choyés pendant
toute la journée , (at)

Fête
de la Désalpe

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

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51,19 07
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Neuchâtel
Cambrioleur
sous
les verrous
Durant la nuit de jeudi à
vendredi derniers, la police
de la ville de Neuchâtel a
procédé à l'arrestation
d'une personne qui s 'est
rendue coupable de cam-
briolage dans un commerce
d'armes et de munitions de
la place. L'enquête, menée
par la police de sûreté, a
permis de découvrir d'au-
tres affaires, commises du-
rant la même soirée et im-
putables à cette même per-
sonne.

Noyade
Hier à 14 h 40, il a été dé-
couvert dans le lac de Neu-
châtel, à la hauteur de l'an-
cienne piscine de Monruz,
un cadavre qui répond au
signalement suivant: 55 à
65 ans, 160 à 165 cm, cor-
pulence moyenne, cheveux
gris courts 10 à 15 cm,
tache blanche de 4 cm de
diamètre sur le poignet
gauche, éventuellement
due à une dépigmentation
de la peau, portait slip
blanc, chemise de corps
sans manche, soutien-
gorge jaune clair délavé,
collants bruns, sandalettes
blanches de marque Scholl,
semelles en bois, fermeture
à lanière sur le côté. La
noyade remonte au début
de l'après-midi.

Toute personne pouvant
fournir des renseignements
de nature à identifier cette
personne est priée de pren-
dre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel. tél.
038 24 24 24.

BRÈVES

LE LANDERON

• MUSIQUE
Jazz estival avec Claude Luther
Cour couverte du Château
20 h 30.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Satan and Adam (blues)
Plateau libre
22 h.
Récital R. Colin (piano) (Cho-
pin, Debussy, Scriabine)
Salle de musique des Fausses-
Braves
20 h 15.

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Beaux-Arts , av. du 1er-Mars, jus-
qu'à 21 h. Ensuite / 25 10 17.

SERVICES



Une expo qui déménage
Val-de-Ruz: une information sur le compostage circule dans les écoles primaires

Pour expliquer aux en-
fants le pourquoi et le
comment du compos-
tage, une mini-exposi-
tion va circuler dans les
collèges du Val-de-Ruz
tout au long de l'année
scolaire. Elle se trouve
actuellement à Fontaine-
melon. Une classe du col-
lège en a profité pour vi-
siter le site de compos-
tage de Cernier, sous la
conduite du président de
la Commission régionale
du compostage, P.-A.
Berlani.

Le problème des déchets? Dans
une classe, imaginons 11 élèves:
ils symbolisent les quelque 320
kg d'ordures par personne que
nous devons éliminer chaque
année. Huit d'entre eux repré-
sentent le plastique, le verre, le
papier, carton , métal, ete, et les
quatre autres, les pelures de ba-
nane, les feuilles de salade et au-
tres matières organiques qui for-
ment plus de 30% du contenu
de nos poubelles. Des matières
humides qui nécessitent beau-
coup d'énergie pour être inciné-
rées.
SOLUTION D'AVENIR
Composter ces déchets, riches
en éléments vitaux, est une solu-
tion qui permet d'une part d'ob-
tenir, après quelque temps et se-
lon un processus biologique, un

Le site de compostage de Cernier
P.-A. Berlani fait des émules chez les plus jeunes. (Impar-Galley)

produit comparable au terreau
et qui, d'autre part, contribue à
éliminer la production annuelle
des déchets. Les élèves d'une

classe de Fontainemelon l'ont
appris lors de la visite du site de
compostage, à Cernier mardi
matin. Une visite organisée en

marge de la mini-exposition sur
le compostage qui va circuler
dans les collèges du Val-de-Ruz.

(se)

La tournée des écoles
Après un passage aux Hauts-Geneveys et à Fontainemelon, l'ex-
position fera halte à Cernier, du 23 au 27 septembre, puis à Ché-
zard-St-Martin, du 30 septembre au 5 octobre, au Pâquier du 28
octobre au 1er novembre, à Savagnier, du 4 au 8 novembre, à Fe-
nin-Vilars-Saules, du 11 au 15 novembre, à Fontaines, du 25 au 19
novembre, et à Boudevilliers du 2 au 6 décembre. A partir du 6
mars 1992, l'exposition s'installera dans les autres villages du Val-
de-Ruz ainsi qu'à Rochefort, Enges et Lignières, communes mem-
bres de la Région LIM. (se)

Tué par le train
près de Travers
Circonstances connues
Lundi vers 18 h 30, Richard
Haug de Liestal a été happé
par le train à la hauteur du
Crêt-de-l'Anneau sur la
ligne CFF Noraigue- Tra-
vers. M. Haug est décédé
après son transport à l 'Hô-
pital de Couvet. Sourd et
muet, le défunt participait à
un camp pour handicapés
au lieu-dit «Sur le Vau», à
quelques centaines de mè-
tres du lieu de l'accident.
C'est en cheminant le long
de la voie ferrée que le
quinquagénaire a été heur-
té par le flanc de l'automo-
trice CFF. (mdc)

Valangin
A pied le long du Seyon
Samedi dernier, 25 mem-
bres de l'Association pour
la protection du Seyon et la
sauvegarde de ses affluents
(APSSA), en collaboration
avec les Amis de la nature
ainsi que le Club jurassien,
ont procédé au nettoyage
du passage pour batraciens
sous la route cantonale,
ainsi que des étangs près de
Bayerel. Ils y ont notam-
ment découvert un vélomo-
teur... Un chemin, aujour-
d'hui balisé de piquets de
couleur bleue, a été aména-
gé entre Valangin et La
Borcarderie. A l'avenir, ce
nouveau sentier doit se
prolonger le long du Seyon.

(ha)

Le Pâquier
Dans la rivière
Hier à 16 h 10, un automo-
biliste de Courtelary, M. V.
G., circulait dans la forêt de
Chenau de Villiers au Pâ-
quier. A la sortie d'un virage
à droite, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui est
sorti de la route 'à droite
pour s 'immobiliser dans le
lit du Ruau. Dégâts

BRÈVES

La fête peut commencer!
I L'«Orestie» à Faune du «700e anniversaire»

Dès aujourd'hui et jusqu'au 5 oc-
tobre, Cernier va vivre des jours
marquants. C'est là qu'un village
de toile a été érigé à. côté du col-
lège de la Fontenelle, afin d'ac-
cueillir, dès ce soir, les milliers de
personnes qui participeront à «O-
restie 91» fête neuchâteloise du
700e anniversaire.

Selon Démocrite, philosophe
grec, «une vie sans fête est com-
me un chemin sans auberge».
«Etre citoyen , ce n'est pas uni-
quement partici per à l'adminis-
tration des affaires de l'Etat ,
c'est aussi célébrer la patrie sans
quoi aucune vie politique et ur-
baine n'est possible...» Les ini-

tiateurs d'«Orestie 91» fête neu-
châteloise du 700e anniversaire,
entendent concrétiser ces asser-
tions. ( ;, „, * »¦ '

«Orestie 91» festival à la cam-
pagne, fait voir du 14 septembre-1
au 5 octobre: l'œuvre d'Eschyle,
«Les crapauds» de Gilbert Pin-
geon, «Visitations» cantate de
Norbert More t, un concert Jan
Garbarek, saxophoniste, les re-
présentations chorégraphiques
de Harold et Maude.

La fête populaire rassemble
du 12 au 17 septembre quelque
60 spectacles présentés par les
sociétés des villes et villages du
canton.

L'ouverture de la fête popu-

laire, avec lâcher de ballons, est
publique. La population est in-
vitée à participer à 18 h 45, au
centre de Cernier à l'inaugura-
tioff de la sculpture de Patrick
Honegger.

Le président du Conseil
d'Etat, Pierre Dubois, s'expri -
mera à 19 h 15 à la Fontenelle
sur le site de la fête.

D. de C.

• Jeudi 12 septembre à Cemier.
Centre du village, 18 h 30, ou-
verture d'«Orestie 91» Icte neu-
châteloise.
Sous le chapiteau, dès 20 heures
concerts.et représentation théâ-
trale.

De retour sur les bancs
130e anniversaire du collège de La Joux-du-PIâne

Samedi dernier, 95 anciens
élèves, maîtres ou maîtresses,
inspecteurs et représentants de
l'Etat de Neuchâtel se sont re-
trouvés autour du collège de La
Joux-du-PIâne, fermé en 1982.

Après les souhaits de bienve-
nue, le président de l'Amicale
des anciens élèves, Marcel
Christen , développa le thème
«Une vie à trois temps». La
naissance, la mort et... l'entrée
dans la scolarité, les trois temps
forts d'une vie.

Durant le repas qui a été ser-
vi, dans une excellente am-

biance, plusieurs orateurs ' se
sont exprimés, notamment le
recteur de l'Université, Rémy
Scheurer, qui fut professeur du-
rant 15 jours dans le collège. Il a
évoqué le temps où il fallait en-
core fendre le bois pour chauffer
la classe, avant la rentrée.

Au nom des autorités du Pâ-
quier, Frédéric Cuche a félicité
l'Amicale pour cette heureuse
initiative. Francis Jacot, ancien
élève, s'exprima au nom de
Dombresson. A l'intérieur du
collège, une exposition de pho-
tos-souvenirs avait été organi-
sée, (ha)

Crédit
pour le 700e

La Côte-aux-Fées

La Côte-aux-Fées a choisi de fê-
ter dignement le 700e anniver-
saire de la Confédération. Outre
la remise d'impôts accordée à la
population, la commune mar-
quera l'événement le 28 septem-
bre à l'occasion du passage de
l'Estafette 91. Les 20.000 fr du
premier crédit ne suffiront pas à
couvrir les dépenses. Le 24 sep-
tembre, le législatif aura à se
prononcer sur un crédit complé-
mentaire de 15.000 fr , lequel
permettra d'offrir un buffet,
froid et chaud, aux quelque 400
invités attendus.

A l'ordre du jour de cette
séance figure également une de-
mande de crédit de 35.000 fr en
vue de la réalisation d'abris
pour les containers d'ordures
ménagères. Huit couverts seront
disséminés dans les hameaux;
au village, on couvrira l'actuel
dépôt de fer ce qui permettra
d'accueillir 12 containers.

Enfin , le législatif devra se dé-
terminer sur un crédit de 8500 fr
pour remplacer la bannière
communale, de 6500 fr pour
l'aménagement d'un chemin
d'accès à la décharge et sur la
modification , à la baisse, du
taux d'imposition des personnes
morales, (mdc)

Locatifs au centre
des débats

Législatif de Fleurier

Le 24 septembre, le législatif de
Fleurier devra se déterminer sur
la vente de 11.000 m2 de terrain à
la caisse de pensions de l'Etat
pour la réalisation d'immeubles
locatifs dans le quartier des Pe-
tits-Clos (voir «L'Impartial» du
31 juillet).

Dans son rapport , le Conseil
communal expli que que la caisse
de pensions de l'Etat s'intéresse
à la construction de locatifs à
loyers modérés depuis 1989
déjà. Les autorités se proposent
donc de vendre le terrain néces-
saire. D'une surface de 11.000
m2, il est séparé en deux par-
celles en raison de la route qui le
traverse.

La caisse de pensions projette
de construire quatre immeubles ,
comportant 16 appartements
chacun. Pour les deux premiers
bâtiments , les plans préalables
ont déjà été sanctionnés et les
travaux devraient débuter au
printemps 1992. Un droit de ré-
méré de deux ans sera inscrit
pour la parcelle devant accueillir
ces deux locatifs. Les deux au-
' t res immeubles seront cons-

truits , si la demande d'apparte-
ments à loyers modérés se main-
tient. Ainsi , les autorités souhai-
tent inscri re un droit de réméré
de 5 ans pour cette deuxième
parcelle. De plus, un abri de
protection civile d'une capacité
de 400 places pourrait être cons-
truit sous le 3e ou le 4e immeu-
ble. C'est le vœu du Conseil
communal.

La caisse de pensions a donné
son accord de principe pour la
réalisation de l'abri PC. Lequel
pourrait , en temps de paix , être
transformé en parking souter-
rain.
COMPRESSEUR
ET MACHINE
À SOUDER
Le législatif fleurisan devra éga-
lement se prononcer sur deux
crédits. Le premier, d'un mon-
tant de 25.000 fr , destiné à
l'achat d'une machine à souder
les conduites en polyéthylène
(PE). L'utilisation du PE permet
de substantielles économies. Le
deuxième crédit , 20.000 fr , servi-
ra à l'acquisition d'un compres-
seur pour le service de la voirie.

(mdc)

AGENDA
Fleurier
Jeûne fédéral
œcuménique
Dimanche 15 septembre,
les paroisses catholique et
protestante de Fleurier se
réuniront pour une rencon-
tre œcuménique à l 'occa-
sion du Jeûne fédéra! C'est
à la salle Fleurisia, à 10 h,
que la célébration œcumé-
nique aura lieu. Elle sera
suivie d'échanges de vue
sur les questions concer-
nant la vie en commun dans
le pays et le village. Un pi-
que-nique partagé termine-
ra la rencontre.

(comm-mdc)

Un 50e qui promet
Société philatélique du Val-de-Travers

La Société philatélique du Val-
de-Travers célèbre, l'année pro-
chaine, son cinquantième anni-
versaire. Ses membres prévoient
de marquer l'événement en orga-
nisant, les 2 et 3 mai 1992 à la
Grande salle de Couvet, une im-
portante manifestation dédiée
aux timbres et à tous les collec-
tionneurs, quels que soient leurs
domaines de prédilection.
A l'affiche, des expositions clas-
siques de timbres sont envisa-
gées, mais également de marco-
philie (tampons), d'anciens do-
cuments des PTT n'ayant pas
trop souffert des assauts du
temps, d'orperculophilie (cou-
vercles de crème), de cartes pos-
tales, ainsi que de maquettes de
ponts et de charpentes. Un inté-
ressant programme qui démon-
tre que les philatélistes ne se can-
tonnent pas uniquement dans
leur spécialité. En outre, des
marchands de toute la Suisse
sont invités dans le but d'agran-
dir quelque peu le cadre des acti-
vités habituelles du groupement.

L'artiste fleurisan Charles
Perrenoud va dessiner un tam-

pon particulier. U sera imprimé
sur une enveloppe distribuée
uniquement durant la fête. Pour
ce jubilé, les sociétaires souhai-
tent publier une plaquette. Ils
font appel à toute personne sus-
ceptible de donner des rensei-
gnements, de prêter d'anciens
tampons ou documents philaté-
liques sur l'histoire des postes au
Vallon, même avant l'apparition
des timbres. Une adresse, Frédé-
ric Sollberger, case postale 32,
2103 Noiraigue.
Depuis quelque temps, la société
ouvre ses portes aux jeunes,
question d'assurer sa survie. Un
groupe d'enfants et d'adoles-
cents de 8 à 14 ans s'est ainsi
constitué et fonctionne à plein
rendement. Ils sont entourés par
quatre moniteurs qui leur don-
nent des cours et les préparent à
la façon de présenter une collec-
tion. Ils ont d'ailleurs des projets
à la hauteur de leurs ambitions:
créer un badge , un autocollant ,
participer à des expositions sur
les plans régional, voire suisse.
Quand la motivation est là, tout
va! (paf)
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maternité et urgences:
P 63 25 25.
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Espace Noir visé à travers Imagine
Vallon de Saint-lmier: le chef des Sangliers parle de «dons douteux»

L'Etat de Berne n'est pas
membre de la coopéra-
tive Imagine, à laquelle il
n'a versé jusqu'ici qu'une
subvention unique. Sub-
vention accordée en
connaissance de cause et
garantie par gage immo-
bilier de surcroît, précise
le Gouvernement à l'in-
tention du député Hou-
riet, qui s'en prenait en
fait à Espace Noir, com-
munauté culturelle imé-
rienne.

Dans une interpellation datant
du printemps dernier, le député
Guillaume-Albert Houriet s'ar-
rêtait sur la subvention canto-
nale versée à Imagine, coopéra-
tive créée à Saint-lmier pour
sauver Espace Noir du déména-
gement et lutter du même coup
contre la spéculation immobi-
lière en ville de Saint-lmier.
PAS DE COMPTES
À RENDRE
«L'Etat de Berne a engagé
100.000 francs dans la coopéra-
tive ouvertement anarchiste
Imagine et ce en croyant naïve-

ment soutenir des activités
culturelles», affirmait le chef des
Sangliers, en bombardant le
Gouvernement de questions. A
commencer par demander s'il a
le droit de soutenir financière-
ment ce qu 'il désigne par les
termes de «mouvement politi-
que».

Or, Imagine est une coopéra-
tive et non un parti politique ; de
plus, l'exécutif connaissait ses
objectifs, à savoir l'acquisition
d'immeubles dans le but de lut-
ter contre la spéculation. Et la
demande de subvention concer-
nait très précisément l'immeuble
qui abrite notamment Espace
Noir et donc, entre autres, un
théâtre, une galerie, une librairie
et une salle de cinéma. Ces rai-
sons ont milité en faveur de la
subvention octroyée.

Quant à savoir si l'Etat super-
vise les comptes de la coopéra-
tive, le Gouvernement rappelle
au député Houriet qu'une insti-
tution ne touchant aucune sub-
vention annuelle n'a pas à pré-
senter de comptes, ce qui est le
cas d'Imaginé.
Hormis la subvention octroyée
pour l'acquisition de l'immeuble
abritant la communauté cultu-
relle, aucune autre subvention
n'a été versée à la coopérative
Imagine, souligne le Gouverne-
ment en précisant par ailleurs

qu 'Espace Noir a bénéficié seu-
lement d'une aide de départ ,
destinée à couvrir le déficit des
activités théâtrales de la saison
1986. Ceci en réponse au député
Houriet , qui s'inquiète pour les
deniers de l'Etat , en demandant
si l'argent donné par le canton
pourrait servir au financement
de propagande politique.

L'interpellant est sans doute
rassuré complètement , sachant
que la subvention versée par le
canton à Imagine a été garantie
préalablement par gage immo-
bilier. En clair, si le bâtiment ,
qui abrite Espace Noir, ne de-
vait plus être utilisé à des fins
culturelles, cette subvention se-
rait restituée.

Quant aux dispositions ré-
glant l'octroi de subventions
pour les activités culturelles, on
n'entrera pas dans les détails
donnés dans sa réponse par le
Gouvernement. Précisons sim-
plement que les demandes y re-
latives sont traitées par les Di-
rections de l'instruction publi-
que et de la police, séparément
ou de concert, en fonction des
montants et des cas.

Quant à l'attitude de la com-
mune de Saint-lmier vis-à-vis
d'Espace Noir et d'Imaginé, le
député Houriet est logiquement
invité à s'adresser à qui de droit.

(de)

Espace Noir à Saint-lmier
Si le bâtiment n'est plus utilisé à des fins culturelles, la
subvention cantonale à Imagine sera restituée. De quoi
rassurer le chef des Sangliers... (Impar-de)

BRÈVES
Corgemont
Travaux utiles
Durant une semaine, une
vingtaine d'écoliers de
Bùlach, âgés de 14 à 15
ans, ont séjourné à Corge-
mont, où ils ont effectué
des travaux dans les pâtu-
rages. Dans leurs contacts
avec la population, ces
jeunes Zurichois ont pris
plaisir à mettre en pratique
des leçons de français visi-
blement bien assimilées.

(90
Reconvilier
Automobile démolie
Hier à 17 h 20, une auto-
mobiliste circulait sur la
route cantonale en direc-
tion de Tavannes. Arrivée à
la hauteur du Garage VW, à
la sortie du village, elle se
mit correctement en présé-
lection mais fut heurtée à
l'arrière par un camion.
Sous l'effet du choc, la voi-
ture a été démolie.

Succès malgré le temps
Sainti-Expo: l'heure du bilan

Avec quelque 5000 visiteurs, soit
un chiffre très comparable à celui
de l'année dernière, Sainti-Expo
1991 fut à nouveau un succès in-
contestable pour les commer-
çants et artisans de Saint-lmier.
Et ce en dépit même des condi-
tions météorologiques...
Certes, les organisateurs de ce
grand comptoir régional ne se
plaignent pas du beau temps qui
a régné en maître absolu sur
toute la semaine de leur mani-
festation , en laissant , à ceux qui
ont de sérieuses raisons de le
faire, le soin d'envoyer à saint
Pierre les réclamations
d'usage... Pourtant , il n'est pas
moins indéniable que quelques
averses, un après-midi pluvieux
dimanche pour le dernier jour ,
par exemple, n'aurait pas man-
qué de stimuler l'affluence à la
patinoire.

Sous un tel soleil, nombreux
sont, sans doute, ceux qui ont
plutôt opté pour la balade en
plein air ou le pique-nique.

Dès lors, cela ne fait pas de
doute: 5000 entrées payantes, et
donc 5000 visiteurs adultes , cela
mérite bien les terme de gros
succès.

Jo Bourquin , président d'or-
ganisation , soulignait que l'idée
d'installer sept restaurants diffé-
rents, proposant des spécialités .
culinaires fort variées aura in-"
contestablement plu au public!'
Par ailleurs , la présence d'ani-
maux n'a pas été sans conquérir
les enfants, mais également leurs
parents. Aux nombreuses races
de poules et autres lapins pré-
sentées, on avait ajouté cette an-
née deux reines du Valais ainsi
qu 'une ânesse et son petit.

Les nombreuses animations
prévues en soirée - là, Jo Bour-
quin met en exergue le concert
offert par «L'Impartial» - ne
sont pas étrangères non plus à ce
succès.

D'autant moins que depuis
cette année, le confort des spec-
tateurs est garanti , jusque tard
dans la nuit même, grâce au
chauffage installé pour toute la
partie restaurant.

Voilà , Sainti-Expo 91 n'est
plus, vive Sainti-Expo 92... Jo
Bourquin , en effet , songe déjà
aux innovations qu 'il faudra in-
troduire pour rendre la pro-
chaine édition aussi attractive.

(de)

AGENDA
Macolin
Le sport demain
A l'occasion du Sympo-
sium de Macolin portant
sur l'avenir du sport suisse,
des écoliers de Bienne,
Berne et du Seeland se sont
penchés sur le sujet, avant
de dessiner le fruit de leurs
réflexions. Une exposition
leur est consacrée jusqu 'à
fin novembre (en semaine
de 8 à 18 h, le dimanche de
8 à 16 h), aux 1er et 2e
sous-sols du bâtiment sco-
laire, (comm)

Sapeurs... aux suivants
Renan

Petite cérémonie au sein des sa-
peurs-pompiers; le commandant
Serge Kocher a terminé son ser-
vice. Sur les rangs pour la suite,
les lieutenants Francis Weber et
François Senderos. Un dernier
exercice en présence de l'inspec-
teur du district, M. Tramaux.

Nous avons appri s qu 'après 26
ans de service dans les sapeurs-
pompiers, dont 5 comme com-
mandant , Serge Kocher parve-
nait au terme de son mandat.

Par une petite cérémonie à l'is-
sue du dernier exercice, la Com-
pagnie a pris congé de son com-
mandant qui a été vivement re-
mercié.

Entré en 1966 dans le corps
des sapeurs, Serge Kocher a sui-
vi divers cours, obtenant les
grades de PL en 1968, de CPL
en 71, de Sgt en 73. En 1974, il
est admis au sein de l'Etat-Ma-
jor , effectuant son cours d'offi-
cier l'année suivante et devenant
ainsi lieutenant. En 1985, il
prendra le cours de comman-
dant , qui lui permettra de pren-

dre la relève, en janvier 1987,
succédant au capitaine Francis
Hofer, parvenu au terme de son
service.

VERRE
DE L'AMITIÉ

Le verre de l'amitié a réuni les
sapeurs à l'issue du dernier exer-
cice de l'année. Au nom du
conseil municipal et des sapeurs-
pompiers, par la voix de M.
Comte, Serge Kocher a été cha-
leureusement remercié pour son
travail et son grand dévoue-
ment, ceci également par M.
Tramaux.

Quant à la relève, sur préavis
de l'Etat-Major , le conseil muni-
cipal a proposé à l'inspecteur
d'arrondissement et au préfet, le
lt Francis Weber et , comme sous
commandant , le lt François
Senderos. Ces deux sapeurs ont
été félicités. Ils devront effectuer
les cours en conséquence de ces
nouvelles charges. A noter que
Serge Kocher reste en service
jusqu 'à la fin de l'année.

(hh)

A Corgemont

Le 7e Tournoi de football des
Parlements romands et tessinois
s'est déroulé samedi à Corge-
mont. Il avait été organisé aupa-
ravant dans tous les cantons ro-
mands et au Tessin. Bon nom-
bre de députés qui défendaient
les couleurs de leur canton à
Corgemont s'étaient donc déjà
rencontrés lors des joutes précé-
dentes. Celles de Corgemont se
sont déroulées dans le meilleur
esprit.

L'équipe vaudoise, qui a dé-
claré forfait à la dernière mi-
nute , a été remplacée par les vé-
térans de Corgemont. Le Tessin
ne partici pait pas cette année,
alors que Genève n'a jamais ali-
gné d'équipe. Les rencontres de
classement ont donné les résul-
tats suivants:
5e place: Vaud-Berne 2-0
3e place: Jura-Neuchâtel 5-0
1ère place: Valais-Fribourg 1-0
La Coupe sera donc détenue par
le Grand Conseil valaisan du-
rant une année. Le prochain
tournoi sera organisé à La
Sagne, (Neuchâtel). V. G.

Députés
romands
footballeurs

Rédaction
du JURA BERNQIg
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
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Petite entreprise horlogère genevoise cherche:

un directeur
(ingénieur horloger, diplôme suisse)

un chef de fabrication
capable de diriger une cinquantaine d'ouvriers

un chef mécanicien
pour la fabrication de petits outillages

On demande:
- quelques années d'expérience

dans la fonction
- Suisses ou permis B

Répondre avec curriculum vitae et certificats
sous chiffres 28-800231 à Publicitas
2400 Le Locle

La société Newlab Electronic SA, récemment implantée
au Locle, recherche

un technicien ou
un électronicien
niveau ET, éventuellement MAET avec CFC

qui se verra confier, après formation à la maison mère,
la responsabilité d'un atelier de montage et contrôle
d'appareils électroniques.

Nous demandons une expérience d'au moins 3 ans
et une bonne connaissance de la langue alle-
mande parlée et écrite.

Nous offrons une position évolutive permettant à terme
d'obtenir la responsabilité d'un centre de profit.

Veuillez faire parvenir vos offres par courrier normal à:
ASM, Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle
p 039/31 64 81

28 800220

J^JJ|̂  U Chaux-de-Fonds J
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distribu-
tion, forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d'une vendeuse à temps partiel
, pour notre CENTRE COOP LE LOCLE

Horaire variable, à convenir avec le gérant.

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

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

Veuillez prendre contact avec le gérant de notre CENTRE COOP LE LOCLE,
M. P. Denest, >' 039/31 16 57 ou téléphoner au service du personnel de COOP
LA CHAUX-DE-FONDS au 039/25 11 61. , .132-12081



Michel Sautebin en vedette
Succès pour le neuvième cross de Tramelan

Détenant le record du
parcours depuis 1985,
Michel Sautebin de Por-
rentruy s'est mis une
nouvelle fois en évidence
en remportant la neu-
vième édition du cross de
Tramelan.

Victime d'un accident à Tokyo,
Fabiola Rueda-Oppliger a dû
déclarer forfait alors que Daniel
Oppliger était également absent.
Malgré la non-participation des
deux champions de 1990, la
compétition est restée très ou-
verte dans toutes les catégories.

Au bénéfice pourtant d'une
super forme cette saison, Jean-
Michel Aubry des Emibois (en
seniors) a dû céder le pas à son
rival Michel Sautebin qui venait
de se remettre d'une blessure.
En vétérans II, relevons la vic-
toire de Jean-Pierre Schwab de
Reconvilier. Quant à la «gazel-
le» des Reussilles, Marie-Claude
Châtelain, en remportant la pre-
mière place, a amélioré de 50 se-
condes son record.

Un magnifique parcours de
8,8 ou 15 km suivant les catégo-
ries a donné l'occasion à une

Les vainqueurs de cette 9e édition du cross de Tramelan.
De gauche à droite: Michel Sautebin, Marie-Claude Châtelain et Pascal Augsburger. (vu)

centaine de concurrents de se
mesurer dans des conditions
idéales.
RÉSULTATS
Seniors: 1. Michel Sautebin,
Porrentruy, 53'06"; 2. Jean-Mi-
chel Aubry, Les Emibois,

53'59"; 3. Skender Fuga, Bévi-
lard, 55'36". Puis: 5. Christophe
Mercier, Les Breuleux; 7. Jean-
Luc Gyger, Souboz; 8. Orlando
Loureiro, Les Breuleux.

Vétérans I: 1. Jean-Pierre Froi-
devaux, Moutier, 55'52"; 2. Da-

niel Rebetez, 56'09"; 3. Meinrad
Ackermann, Lajoux, 57'07".

Vétérans II: 1. Jean-Pierre
Schwab, Reconvilier, 57'38"; 2.
Germain Meyer, Mormont,
58'48"; 3. Ulrich Scheurer, Len-
gnau, 58'59".

Vétérans III: 1. Walter Haefeli,
Le Noirmont , 1 h 05'48"; 2. An-
tonio Paz, Bonfol , 1 h 10'37"; 3.
Vicente Escrbano, Bienne, 1 h
10'56"; 4. Jean-Pierre Pétignat ,
Courtetelle.
Vétérans IV: 1. Xaver Setz, So-
leure, 1 h 01 '29"; 2. Jean-Pierre
Froidevaux, Saignelégier, 1 h
06' 15"; 3. Emil Goetschi, Ae-
gerter, 1 h 06'56".
Dames 1: 1. Corinne Schill, La
Chaux-de-Fonds, 41'40"; 2. Syl-
vie Zùrcher, Tramelan, 47'29";
3. Romy Chételat, La Chaux-
de-Fonds, 50'44".
Dames 2: 1. Marie-Claude Châ-
telain, Les Reussilles, 36'4"; 2.
Claudette Dubois, Lamboing,
39'47"; 3. Sonia Zwahlen, Bévi-
lard, 44'43".
Juniors H: 1. Christophe Mayo-
raz, Moutier, 32'06"; 2. Frédé-
ric Sollberger, Malleray, 33'41";
3. Jean-Marc Jung, Belprahon,
34'43".
Populaires: 1. Pascal Augsbur-
ger, Mont-Crosin, 34'43"; 2.
Pierre-Alain Chételat, La
Chaux-de-Fonds, 35'13"; 3.
Rocco Dolce, Courroux ;
35'47". Puis: 6. Erik Neetens,
Tramelan; 9. Olivier Chavanne,
Tramelan; 11. Jean-Philippe
Kung, Saint-lmier; 15. Domini-
que Ruch, Tramelan. (vu)

BRÈVE
Club des patineurs
Excellente nouvelle
Le Club des Patineurs bé-
néficiera pour la saison pro-
chaine d'un nouveau pro-
fesseur particulièrement
qualifié: Mlle Murielle
Léon, 23 ans. Sème et mé-
daille de bronze aux Cham-
pionnats de France 1986.
Titulaire d'un diplôme de
Professeur de danse sur
glace et de danse artistique,
Murielle Léon a préparé de
nombreux jeunes à la com-
pétition tout en mettant
l 'accent sur le plaisir de pa-
tiner: à Genève-Meyrin, au
Palais Omnisport de Bercy,
à Athis-Paray et à Hyères.

Une chance inespérée
qui permettra de donner
une impulsion nouvelle au
club tramelot. (comm-vu)

Jean Boegli en évidence
Résultats prometteurs pour Tramelan-Campaene

Le groupe «compétition» de
Tramelan-Campagne n'est pas
resté inactif ces dernières se-
maines et une nouvelle fois les
«fins guidons» tramelots se sont
mis en évidence.

Avec un résultat de 467 points
et un appui de 97, Jean Boegli
s'est classé au 15e rang à la cible
«ART» lors du dernier tir can-
tonal bernois qui s'est déroulé à

Langenthal. Lorsqu'on sait que
ce résultat a été obtenu sur un
total de 3611 tireurs, on mesure
mieux la valeur de ce 15e rang.
TIRS D'INAUGURATIONS
A Corgemont: 48 pts: Claude-'
Alain Rossel; 47 pts: MartlâF
Vaucher; 46 pts: Eric Voumard,
André Châtelain; 45 pts: Jean
Boegli; 44 pts: Roland Châte-

lain , Rodolphe Fankhauser,
Francis Voumard.
A Courtelary: 49 pts: Marcel
Reber; 48 pts: Francis Vou-
mard ; 47 pts: Eric Voumard ; 46
pts^ Willy Guerne, André Châ-

"telajn, Jean Boegli, André Uhli
mann, Claude-Alain Rossel,
Daniel Monbaron , Joël Linder;
44 pts: Roland Châtelain, Flo-
rian Châtelain, (comm/vu)

AGENDA
Le Music-hall français
En collaboration avec le
CIP et RJB-Horizon 9 et
dans le cadre de
PHON'EXPO, l'Université
Populaire de Tramelan pro-
pose ce soir jeudi 12 sep-
tembre à 20 h une confé-
rence particulière. Thème:
«Le music- hall français et
ses interprètes». Une soirée
à ne manquer sous aucun
prétexte à l'Auditorium du
CIP à Tramelan. (vu)

A vos agenda!
Prochaines vacances scolaires

Les Commissions des Ecoles
primaire et secondaire viennent
de publier les dates de vacances
pour les années scolaires 1992-
1993.

La Commission de l'école pri-
maire a dit oui, à titre d'essai, à
une semaine blanche en février.

La Commission de l'école se-
condaire n'a pas été du même
avis si bien qu 'il y aura un petit

décalage dans les vacances entre
les deux écoles.
ÉCOLE PRIMAIRE
Vacances 1991/92.- Automne
91: du 30.09 au 19.10.91. Hiver
91/92: du 23.12.91 au 11.01.92;
semaine blanche du 17.02 au
22.2.92. Printemps 92: du 6.4 au
20.04.92. Eté 92: du 6.7 au
15.08.92. - Vacances 1992/93.-
Automne 92: du 5.10 au

24.10.92. Hiver 92/93: du 24.12
au 6.1.93; semaine blanche du
15.2 au 20.2.93. Printemps 93:
du 29.03 au 12.04.93; Eté 93 du
5.7. au 14.8.93.

ÉCOLE SECONDAIRE
Automne 92: du 5.10 au 16.-
10.92. Hiver 92/93: du 24.12.92
au 6.1.93. Printemps 93: du
20.03 au 16.04.93. Eté 93: du 5.7
au 13.08.93. (comm/vu)

Première manifestation
Rendez-vous philatélique

L'Amicale régionale des clubs
philatéliques organise à Trame-
lan, en collaboration avec le
Club philatélique de la localité,
la première manifestation de la
saison soit la «Bourse-Interne
Tramphil». Elle aura lieu ce sa-
medi 14 septembre de 13 h 30 à
17 h au Restaurant de l'Union.

Cette rencontre des philaté-
listes est ouverte à chacun et

nombreux seront les membres
des clubs de la région qui vien-
dront pour y découvrir la «per-
le» qui manque encore à leur
collection ou pour effectuer des
échanges.

Les responsables des clubs,
comme les moniteurs des jeunes,
seront présents à cette rencontre
et seront à même de renseigner
le public, (vu)
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SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<p 4211 22.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden <p 97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, <fi 97 40 30.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <?> 441142.
Dr Ruchonnet, <? 441010.

CORGEMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, ̂  

9717 66.
Dr de Watteville, ̂  9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

SERVICES

VWA
IMMOBILIER

A louer
à La Chaux-de-Fonds
quartier des Forges

APPARTEMENTS
3 PIÈCES

entièrement transformés
à neuf, tout confort.

S'adressera:
Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds S.A.
<p 039/281414

PROTOTYPISTE
entreprend créations

boîtes de montres, soudages,
limages, etc.. ou autres mandats.

'f 039/26 64 84
132-502302

A louer à La Chaux-de-Fonds

studio neuf
Quartier de l'Abeille.
Avec cuisine agencée, salle de bains.
Ascenseur. Garage à disposition.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Renseignements, / 038/31 81 81

28-1389

A louer au centre du Locle
Envers 59, dans petit immeuble
avec terrasse collective

• appartement neuf
de 3 pièces

avec poutres apparentes, cuisine
agencée, chauffage et eau chaude

• surface commerciale
de 65 m2

au rez-de-chaussée, avec vitrines et
sanitaires, accès pour camions

Finitions au gré du preneur

Loyers à discuter

Libres tout de suite ou à convenir

Pour tous renseignements:
<p 038/31 11 79r 450-100274

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

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

470-11

• MONTANA-CRANS appartements •
• 1iap.Ft 7500O- 2 m p.Ft 163000,- •
• V p. Ft 238000-4"» p. Fn 313000,- ??
J Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 "J

A louer

MAISON
proche Saint-Rémy, Provence,
grand terrain clos, 6 à 8
personnes.
Libre dès le 15 septembre 1991.
p 0033/81 96 59 12

470-100651

A louer
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 F

Les derniers appartements
neufs de 4/4 pièces

dès Fr. 1445 -
plus 140 - de charges

Disponibles tout de suite
ou à convenir

Pour tous renseignements:
28-486

mwi HlÉBë^Si

A vendre
appartements de haut standing

• A Gorg ier (La Béroche)
un attique 5'/2 pièces
un attique 4/4 pièces
avec vue panoramique
sur tout le lac de Neuchâtel

• A Concise
2 appartements de 4V2 pièces
terrasse 60 m2. Fr. 420000 -, garages
et places de parc compris

• A Corcelles-Concise
un immeuble locatif neuf
de 6 appartements
6 garages, 6 places de parc.
Rendement net: 7,3%
Tous ces objets avec vue sur le lac
et les Alpes
Renseignements: ,' 038/55 25 48

450-1124
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l|l»̂ n|'l ACCESSIBLE I
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dans immeuble rénové,
vue imprenable

2% pièces
68 m2, balcon 10 m2
plein sud

Mensualité, charges comprises,

dès Fr. 781.—
28-440

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Plus d'un milliard de francs
Transjurane en Ajoie: présentation du projet général Porrentruy - Boncourt

Le ministre de l'Equipe-
ment M. François Mer-
tenat et ses ingénieurs
ont présenté le projet gé-
néral des sections 1-3 de
la N 16, soit de la fron-
tière française à la sortie
est de Porrentruy. Les
propriétaires, communes
et associations pourront
donner leur avis, puis le
projet définitif sera sou-
mis aux autorités fédé-
rales avant le début des
travaux prévu en 1994-
1995.

La section 1 ne concerne que la
jonction à Boncourt avec la
route express française (à deux
voies) qui sera terminée en 1996.
Il faudra alors aménager une
route de raccordement à Bon-
court .

La section 2 comprend* un
viaduc de 280 m, le tunnel de
Bure à 2 tubes longs de 1100 m,
la jonction de Bure avec raccor-
dement à la route cantonale
Bure-Courtemaîche, un nou-
veau tunnel à un tube de 2965 m
avec centrale de ventilation et
cheminée au milieu du tunnel , le
viaduc du Creugenat long de
645 m et haut de 55 m dont les
piles plongeront dans le terrain
à proximité du Creugenat, ri-
vière mi-souterraine.

Par un tunnel à deux tubes de

Le pont de La Basse
Ici se trouveront deux tunnels à deux tubes. (photo privée)

830 m, la ville de Porrentruy
sera évitée par le nord, avec une
jonction ouest sur la route de
Bressaucourt. Aux extrémités
du pont jumeau de la Rasse long
de 165 m, se trouveront deux
tunnels à deux tubes: celui du
Banné, long de 1160 m et celui
de la Perche de 1010 m qui dé-
bouchera sur le Voyeboeuf à
Test de Porrentruy.

Le coût total de ces travaux
est évalué à 1,1 milliard, soit
40% de plus que les devis ini-
tiaux, vu les nombreux tunnels
et viaducs. Les chaussées auront
deux voies avec deux voies de
dépassement, soit une assise
complète de 14 m.
Les travaux préalables consiste-
ront en sondages archéologi-
ques, en des forages géologiques

concernant les tunnels et en des
mesures de prévention à l'égard
des eaux souterraines très fré-
quentes en Ajoie. En plus des
déshuileurs et décanteurs, il fau-
dra aménager une demi-dou-
zaine d'étangs de rétention.
L'évitement de Porrentruy sera
entrepris en 1994-1995, afin de
pouvoir ensuite y faire transiter
les matériaux des chantiers.

d'évacuer les déblais à la Combe
Vatelin à Fontenais et d'éviter
ainsi l'engorgement de la ville
par des camions. Le tronçon en-
tier des sections 1 à 3 sera termi-
né en 2003 environ.

L'implantation du viaduc du
Creugenat exigera des sondages
importants, afin que les piles
n'entravent pas le cheminement
mal connu de cette rivière sou-
terraine à cet endroit qui dé-
borde temporairement en sur-
face.

RACCORDEMENT CJ:
PAS D'ENTRAVES
Le ministre Mertenat a encore
précisé que le Gouvernement a
chargé les Ponts et chaussées
d'engager les crédits nécessaires
à la réalisation parallèle de la
voie des CJ Glovelier-Delémont
et de la N 16. Cela ne sera toute-
fois pas nécessaire avant dix-
huit mois. Dans l'intervalle, le
peuple jurassien se sera pronon-
cé (au printemps prochain au
plus tard) sur la part cantonale
au raccordement. Le finance-
ment de ce dernier, par la
Confédération, les cantons de
Neuchâtel, Berne et du Jura et
les CJ est désormais au point. Le
raccordement CJ ne retardera
donc en rien l'avancement de la
N 16. Le cas échéant, l'avance
de fonds que le Jura devrait faire
sera de peu d'importance. Le
Parlement traitera du crédit can-
tonal précité en octobre pro-
chain. V. G.

BRÈVES
Délibérations
du Gouvernement
Loi sur les bourses
et lutte
contre le dopage
En réponse à une consul-
tation fédérale, le Gouver-
nement jurassien est favo-
rable à l'adhésion à la
Convention européenne
contre le dopage.

Elle a pour but d'intensi-
fier la lutte contre le do-
page de manière coordon-
née en Europe.

La mise en œuvre de
campagnes d'information
et la création de labora-
toires de contrôle sont en-
visagées.

La collaboration des mi-
lieux sportifs sera requise.

Concernant la loi fédé-
rale sur les bourses, l'exé-
cutif jurassien juge le pro-
jet apte à résoudre les pro-
blèmes posés, il faudrait
toutefois y inclure le mar-
ché des émissions, vu la
qualité parfois douteuse
de certains emprunteurs
étrangers.

Il souhaite aussi que les
offres publiques d'achat
(OPA) soient réglemen-
tées par une loi, non seule-
ment pour les actions co-
tées en bourse mais aussi
pour celles d'autres socié-
tés non cotées, (vg)

Chevaux à vacciner
Le vétérinaire cantonal in-
dique que les chevaux du
train qui seront présentés
aux inspections militaires
d'automne prévues le 11 et
le 18 octobre 1991 de-
vront avoir été vaccinés
contre le tétanos et la skal-
ma.

Vu les délais de vaccina-
tion à respecter, les pro-
priétaires de chevaux
concernés doivent contac-
ter immédiatement un vé-
térinaire, (vg)

Des chardons sèment la zizanie
I Près des Bois: paysan piqué au vif

A condition que l'on ne s'y frotte
pas, le chardon est une sympathi-
que plante naine que l'on rencon-
tre dans nos pâturages de mon-
tagne. L'automne venu, ses soleils
argentés enluminent les endroits
secs et rocheux. Celui-là possède
un cousin géant adepte des lieux
humides. Il est l'ennemi des agri-
culteurs, car le fourrage auquel il
se mêle décourage la vache la
plus affamée. C'est pour cette
raison que Paul Kurz , paysan
aux Près-Derrière, se gonfle de
colère et d'impuissance en regar-
dant les chardons de son voisin
enneiger ses prés de milliers de
semences duveteuses.

Paul Kurz n'a pas d'histoire
avec ses voisins. Depuis 1944, il
travaille sur son domaine avec
une constance qui l'honore. La
ferme est isolée et c'est plutôt
une certaine entraide nécessaire
qui le lie aux autres agriculteurs
des Côte du Doubs. L'un d'eux
a loué un champ de 140 ares à
un agriculteur de Tavannes, au
lieu-dit Le Neuf-Pré. Le Tavan-
nois y a semé de l'orge jusqu 'à
quelques mètres de la ferme
Kurz. En quelques années,
l'éloignement a eu raison de son
zèle. Cette saison, il n'a plus visi-

té son champ depuis les se-
mailles.

Toutes heureuses, les herbes
folles s'y sont développées à
faire honte aux quelques épis
qui ont osé y germer. En rang
serrés, les chardons ont rapide-
ment occupé le centre du
champ. Après l'avoir décoré de
mille fleurs blanches, violettes et
roses, ils représentent mainte-
nant des bouquets de plumettes
auxquelles sont attachées les
graines de l'année prochaine. A
la moindre brise, ces petits para-
chutes prennent l'air et envahis-
sent les hectares voisins.

L'exploitant négligent étant
inatteignable, Paul Kurz s'est
adressé au propriétaire loueur,
puis au préposé aux champs de
la commune des Bois. Celui-ci
l'a aiguillé vers son homologue
de Tavannes dont l'intervention
est restée sans effets. Un ingé-
nieur-agronome du service de
vulgarisation agricole du Jura
s'est déplacé pour juger du dé-
sastre. Le service de l'économie
rurale a pri s le relais, mais a
constaté qu 'il n'a pas les moyens
juridi ques pour s'occuper du
problème. Le fonctionnaire de
service est toutefois intervenu

auprès du préposé de Tavannes.
Il a aussi conseillé à M. Kurz de
s'adresser à la commune des
Bois. Mais le règlement de po-
lice n'a pas prévu le cas, de sorte
qu 'il n'existe pas de moyens
pour intervenir par ce biais.

Après un mois de vaines dé-
marches, les récoltes de l'année
prochaine sont déjà compro-

Près-Derrière
Le champ d'orge est devenu un champ de chardons, (bt)

mises. L'agriculteur lésé ne sait
pas comment s'ôter cette épine
du pied. Un fauchage de ces va-
niteux chardons avant mûrisse-
ment eut évité tout problème.
En effet, ces plantes sont an-
nuelles et ne se reproduisent que
par leur graine.

En désespoir de cause, M.
Kurz envisage d'engager une
procédure judiciaire , (bt)

AGENDA
Saignelégier
Cours poly-sports
Pro Senectute organise
pour la première fois un
cours poly-sports destiné
aux moniteurs et moni-
trices Aînés & Sports Jura,
Jura bernois les 24, 25 et
26 septembre 1991 au
Centre de Loisirs des
Franches-Montagnes à
Saignelégier.

Ces cours compren-
dront notamment de la na-
tation, du streching, de la
danse folklorique et des
exercices de physiothéra-
pie, (gybi)

Meilleur respect des conventions collectives
Aide de l'Etat aux entreprises

La brusque fermeture de l'entre-
prise Hewing à Courgenay fait
ressurgir la question de l'octroi
d'aide de l'Etat aux entreprises et
la subordination de cette aide à
certaines conditions.

La loi sur le développement de
l'économie, modifiée en 1984.
prévoit que le Gouvernement
encourage les entreprises aidées
à respecter les conventions col-
lectives , sans toutefois les y
contraindre ou faire de ce res-
pect une condition d'obtention
d'aide , qu 'elle soit un cautionne-

ment , une prise en charge d'inté-
rêts d'investissements ou une
exonération fiscale temporaire .

Dans le souci de privilégier la
qualité des emplois, qui caracté-
rise le 3e Programme de déve-
loppement économique dont le
Parlement débattra prochaine-
ment , cette exigence ne suffit
plus. C'est pourquoi ce pro-
gramme prévoit une modifica-
tion de la loi. Il s'agira , comme
le demandent notamment les
syndicats , d'assortir l'octroi de
l'aide au respect des conventions

collectives de travail. La modifi-
cation de la loi devra toutefois
faire preuve de nuances , sou-
ligne le Service de l'économie.
En effet, l'octroi de cautionne-
ment étant préalable à la mise en
activité d'une société nouvelle, il
sera difficile d'accorder un cau-
tionnement sous réserve.

En revanche, concernant la
prise en charge d'intérêts d'in-
vestissements, sur préavis de la
Société de développement de
l'économie, subordonner cette
aide au respect des conventions
collectives semble possible. Le

Parlement sera donc saisi d'un
projet allant dans ce sens, mais
la solution définitive qui sera
adoptée dépendra encore des
débats des députés.

On sait que la Chambre de
commerce du Jura n'est aujour-
d'hui pas favorable à des restric-
tions légales et préfère que l'ac-
cent soit mis sur un meilleur en-
cadrement des entreprises nou-
velles, afin de les convaincre de
respecter les conventions collec-
tives, sans les obliszer à y adhé-
rer. V. G.

Casino du Jura

Dans une question écrite dépo-
sée au Parlement, le député radi-
cal Alain Schweingruber de-
mande au Gouvernement
quelles ont été les sommes en-
caissées par l'Etat au titre de
prélèvements prévus sur le chif-
fre d'affaires du Casino du Jura
ouvert il y a bientôt deux ans à
Courrendlin.

Selon l'arrêté gouvernemen-
tal adopté à ce sujet , 25% du
chiffre d'affaires revient à la
Confédération , 3% à la com-
mune de Courrendlin et 12% au
canton du Jura qui doit en affec-
ter le montant à des buts touris-
tiques.

Le Contrôle des finances pro-
cède au relevé régulier des
comptes et les taxes précitées
sont régulièrement payées.
Après une première année défi-
citaire, le Casino a réorganisé
son personnel et la situation
s'est améliorée. Le rendement
des tables de jeu reste cependant
faible, alors que celui des ma-
chines à sous enregistre de nota-
bles progressions.

Globalement , le chiffre d'af-
faires demeure toutefois infé-
rieur aux prévisions initiales.

(vg)

Inférieur
aux
prévisions

BéfjaMifla
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69 ,

Gladys BIGLER
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SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
051 12 03.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 88.
Dr Bloudanis, 0 51 12 84.
Dr Meyrat, ',"¦ 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 5311 65.
Dr Bosson, rf' 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, ' 54 17 54.

SERVICES



Sous la patte des PTT k
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE]

HB9. ce sigle convoité par
l'amateur de radiocommunica-
tion est si diff icile à obtenir, que
le découragement envahit plus
d'un passionné. L 'examen qu 'il
f aut  réussira Berne me laisse un
goût amer, tant sa diff iculté est
excessive en regard â l 'activit é
de Radio-Amateur qui en dé-
coule. L 'échec que j 'ai essuyé
dernièrement au siège central
des PTT après une saison de
dure préparation, a eu l'eff et
d 'un coup de massue.

De tout temps, les radio-com-
munications m'ont f asciné. J 'ai
traf iqué parmi le monde hétéro-
clite de la CB. La «Cibi» comme
on dit en jargon pop ulaire jouit
d'une réputation douteuse chez
ics HB9 patentés. Réputation
justif iée par le comportement
idiot de certains «traf iqueurs»
polluant bêtement la f réquence.
Mais aussi par le f ait glorif iant
d'a voir réussi un trop diff icile
examen plaçant ces HB9 sur un
piédestal accessible qu 'au
compte-gouttes. N 'app ellent-ils
par la f réquence des cibistes:
«La poubelle des ondes.» Pour
la CB, les PTT suisses autorisent
des puissances ridiculement
basses pour la seule bande qui
lui est allouée. Tous les pays qui
nous entourent sont tous plus
généreux à son égard. Cette si-
tuation rend donc insignif iant
l'intérêt pour la CB.

L 'échelon suivant laisse â
l'usager une multitude de possi-
bilités. Des puissances conf orta-
bles, plusieurs modes de traf ic:
Morse, relais, satellites, trans-
missions d'images etc., c'est le
royaume des Radio-Amateurs.
En Suisse, l'indicatif de chacun
d'eux commence par HB9. Plu-
sieurs clubs existent chez nous et
à l 'étranger. Ils ont la chance de
pouvoir traf iquer sur plusieurs
bandes. Une f ierté légitime les
habite, créée et entretenue par le
diff icile examen au goût de po-
ker qu 'il f aut impérativement
réussir af in de brandir cette glo-
rieuse licence HB9. Au f i l  des
ans, la majorité des candidats
s 'y sont cassé les dents, accen-
tuant ainsi l'auréole de ceux qui
par leur tra vail et 2 doigts de bol
ont décroché cette bible du par-
f ait légal traf iqueur. Une cer-
taine jalousie s 'installe quelque-

lois entre adeptes chanceux el
malheureux d'une même pas-
sion. Situation créée et entrete-
nue par les PTT auteurs subtils
des examens pour f uturs Radio-
Amateurs. Ils sont diff iciles et
truff és d'embûches.

Le 2juillet dernier, ils ont lais-
sé sur le carreau 7 candidats ro-
mands sur i 1. Pourtant tous ont
suivi les cours de préparation
a vec assiduité et au pas de
charge pendant 8 mois. Nous
a vons étudié toute la radio-élec-
tricité et les bases de l'électroni-
que ainsi que les mathématiques
nécessaires. Un pareil pro-
gramme est assimilé en plus de 3
ans aff irme un étudiant en ra-
dio-TV tout éberlué devant cette
avalanche de connaissances que
doivent ingurgiter les f uturs Ra-
dio-Amateurs. Tout cela pour
simplement établir des contacts
radio, traits d union entre les
hommes de nationalité et de
pensée diff érentes. Manif este-
ment, il y a déséquilibre entre les
exigences et ce que l'on doit ef -
f ectivement savoir pour traf i-
quer de f açon correcte. Les PTT
des autres pays l'on f ort bien
compris, puisque l'accès à ce
magnif ique hobby reste accessi-
ble sans être un ingénieur de
haut niveau. Par comparaison,
le 95,24% des étudiants du
Gymnase d'Yverdon (CESS-
NO V) ont obtenu leur baccalau-
réat. En revanche, chez les Ra-
dio-Amateurs, seulement
36,36% passent la rampe. Nos
autorités ont-elles si peur des
commentaires qui peuvent ainsi
être balancés par la voie des
ondes... Un moyen comme un
autre de clouer le bec au citoyen
d'un Etat qu 'on dit démocrati-
que.

Forcement, de tant a autre, il
y a des exceptions. On nous
avance le succès d'un boulanger
ou d'une épouse passionnée, dé-
voilant ainsi un talent caché ou
une chance extrême... Ou encore
la possibilité de réussir à Lyon
en France voisine, ce que l'on a
échoué à 3 reprises à Berne, et
cela en exploitant les surprises
f avorables que peuvent contenir
son passeport en matière
d'interprétation de la nationali-
té. A tête reposée, plusieurs
questions se posent: en restant

sur ce niveau et en gardant la
même politique, il est possible
d'organiser des examens diff i-
ciles dans toutes sortes de do-
maines. En restant chez nos
amis PTT, ceux-ce devraient
insta urer un examen dêlectro-
technique f ouillé destiné à un f u-
tur nouvel abonné au téléphone.
En cas d'échec, pas de télé-
phone... Scénario identique
pour un acheteur d'un télévi-
seur. Un examen sur la vidéo, la
haute f réquence et les semi-
conducteurs s 'avère indispensa-
ble avec 20 problèmes à résou-
dre en lh  15. Et le Natel C très à
la mode, l'objet est tout trouvé
pour élaborer de nouveaux
casse-tête.

Je ne rêve pas, dans ces exem-
p les-là. nous sommes bien dans
le domaine des radio-communi-
cations, proche parent des Ra-
dio-Amateurs presque innacces-
siblcs. Et pour corser le tout,
une interrogation sur les pres-
criptions régissant les installa-
tions à f aible et à f ort courant
du 7 juillet 1933... Arrêtons ici
cette version humoristique des
choses. Notre monde commer-
cial en serait aff ecté. Ainsi, toute
contrainte s 'eff ace en regard des
gros sous...

Pour terminer cette longue
palabre, j e  tiens â préciser que j e
ne suis pas contre un examen
pour pratiquer ce passionnant
hobby. Je souhaite simplement
des épreuves allégées, plus
orientées sur les problèmes de
transmission et de traf ic, laissés
totalement sous silence pendant
la préparation à cet examen. Et
que celui-ci n 'ai pas la sèche ri-
gueur d'une administration.
L 'exemple des pays qui nous en-
tourent est à prendre. A moins

:jque les HB9 désirent à tout ja -
'înais rester une secte f ermée,
avec de tant a autre une porte
qui s'entrouvre laissant passer
un nouvel HB9 rescapé des
nombreux amoureux de la ra-
dio, qui pour la plupart reste-
ront sans licence, victimes d'une
politique restrictive tout à f ait
helvétique.

Un amateur de radio
peut-être jamais
Radio-Amateur
Pierre Baehler
Echallens
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Les Planchettes

Coûteux
croisement
Hier à 18 h 10, un automo-
biliste de La Cibourg, M.
C. A. W., circulait sur le
chemin menant de La Gré-
bille aux Dazenets.

Dans un virage à gauche,
il entra en collision avec
l'auto de Mme J. D., de La
Sagne, qui circulait en sens
inverse.

Dégâts.

FAITS DIVERS

Roches

Hier à 12 h 15, à Roches, à
proximité du Restaurant de
La Charbonnière , une au-
tomobiliste qui circulait en
direction de Moutier a été
contrainte à une manœuvre
d'évitement , par un auto-
mobiliste qui effectuait le
dépassement d'une file de
voitures dans le sens in-
verse.

Lors d'un freinage éner-
gique, le véhicule montant
a embouti la glissière de sé-
curité sise sur sa droite et a
été projeté au milieu de la
chaussée, où il a été heurté
à l'arrière par l'auto qui
suivait l'automobiliste té-
méraire. Celui-ci a poursui-
vi sa route sans se faire
connaître.

Ce conducteur ainsi que
les témoins, sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à Moutier ,
tél. 032 93 63 73.

TÉMOINS

Fleurier
Mme Renée Colombo, 1935

DÉCÈS

Tirage du mercredi
11 septembre:
Roi de pique
As de cœur
Neuf de carreau
Roi de trèfle

Loto
Premier tirage:
4 - 5 - 1 2 - 2 5 - 3 4 - 4 3
No complémentaire: 47
Deuxième tirage:
21 -26-31-36-43-49
No complémentaire: 35

TAPIS VERT

.4// gré de mes lectures des quo-
tidiens accumules durant le
congé estival, j 'apprends que
l'on songe à réintroduire le loup
en Helvétie.

Que voici une belle idée! Je
crains qu 'il ne s 'agisse d'une chi-
mère d'écologiste de salon. Si
malheureuse que puisse être la
disparition de ce noble animal
dans les Alpes, il f aut  bien ad-
mettre que notre monde a chan-

ge, et que m le loup, ni l'homme,
ne peuvent coexister dans les
conditions présen tes.

Aux pays des loups, les habi-
tants apeurés n 'aspirent qu 'à
leur disparition. A moins de leur
trouver un préda teur: à la réin-
troduction des loups, ajoutons
celle des chaperons rouges.

Y. Strub
La Chaux-de-Fonds

Le loup en Helvétie

J 'ai lu avec intérêt l'article de M.
J. Moser à propos de la Brade-
rie, et j e  suis peinée qu 'à un
stand de jouets, l'on ne trouve
pas plus de compréhension et de
sourire envers les enf ants qui
«cotisent» au f i l  des jours, des
petits sous, pour acheter des
jouets tant convoités et malheu-
reusement trop chers... pour ce
qu 'ils durent.

Voici une «a venture» qui s 'est
passée à côté de moi. et vécue
par une adolescente! A un stand
de bijouterie, une jeune f ille
avait vraisemblablement envie
d'une jolie bague de 15 f r .  ma f oi
un peu cher pour elle. Ayant de-
mandé poliment au vendeur, s'il
ne pouvait baisser le prix de 2. 3
f rancs, ce dernier lui a «lancé â
la tète»: «Ce n 'est pas parce que
l'on est à la Braderie que l'on
brade!»

Alors, Messieurs les mar-
chands, que f aites-vous a une
f ête populaire (adultes, enf ants)
si vous ne supportez pas les en-
f ants, et à une Braderie, si vous
ne bradez pas?

Où et quand connaîtrons-
nous une f ois une Braderie digne
de ce nom?

Les Anciens nous disent que
c'était chouet le temps où l'on
bradait! J 'aimerais une f ois
connaître ces beaux moments et
les partager avec ceux qui se
souviennen t, ceux de ma généra-
tion et ceux qui s 'en souvien-
dront. Merci pour cette Braderie
super 91.

A. Sturzeneggcr
Emancipation 25
La Chaux-de-Fonds

Braderie, sourires, souvenirs...
Tramelan
C'est dans sa 91e année que
Mme Marcelle Mathez s'en est
allée après une longue maladie.
Atteinte dans sa santé, Mme
Mathez ne pouvait plus vaquer
seule à ses occupations ména-
gères. Elle fut contrainte de
quitter son appartement qu'elle
occupait à la Grand-rue pour se
rendre au Home des Lovières.
La défunte fut très entourée par
sa famille. Jouissant de l'estime
généra l, elle laissera un bon sou-
venir à ceux qui la côtoyait, (vu)

CARNET DE DEUIL

LES MEMBRES
DE L'AMICALE

Cp. fr. car. 1/224
ont le chagrin d'annoncer

le décès de leur ami

René
PERRENOUD

ancien président et
membre fidèle de l'amicale.

132-502324

Réception
des
avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures

EN SOUVENIR

Mirto SPINELLI
1985 -12 septembre • 1991

Le souvenir , c'est le retour sans fin d'un bonheur passé.
Si le temps apaise la douleur, le cœur lui, n'oublie pas.

Ton épouse, tes fils et Sabrina
132-502307

LA BRÉVINE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours de pénible
séparation, la famille de

MADAME JEANNE JEANNERET-FIVAZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve, par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

28-14004

LE LOCLE Enfin, voici Le Repos.

Monsieur Paul Erard, son beau-frère;

Ses neveux et nièces:
Monsieur et Madame Paul Erard,

Monsieur et Madame Gaston Erard et famille.
Madame Marcelle Matile et famille, Berne,
Monsieur et Madame Albert Rémy et famille,

La Chaux-de-Fonds,
Madame Renée Lebet et famille, Bienne,
Madame et Monsieur Franz Peterli et famille,

Moutier,
Madame Raymonde Guyot et famille.
Monsieur et Madame Philippe Guyot et famille,

La Chaux-de-Fonds,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Blanche G AU ME

qui s'est éteinte, après un très long déclin, dans sa 92e
année, au Home des Fritillaires, où bien entourée, elle a
reçu les soins du personnel très dévoué.
LE LOCLE, le 7 septembre 1991.
Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.
Domicile de la famille: Philippe Guyot

Plaisance 28
2300 La Chaux-de-Fonds

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

28-14004

A celles et à ceux qui, par leur présence, leurs messages,
leurs fleurs ou leur don, ont partagé notre immense
chagrin lors du décès de

MONSIEUR STEFAN K0L0N0VICS
nous disons merci.

Grand merci pour tous ces hommages d'estime qui ont
réchauffé nos cœur en ces temps d'adieu.

MADAME MATILD KOLONOVICS-BOSITS
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

LA SAGNE, septembre 1991.

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

Madame Marthe Lamarche-Howald:
François Lamarche et Nathalie Duplain, son amie,

Virginie, Marjorie et Séverine,
Martine Ruedi-Lamarche et Gilbert Bonzon, son ami;

Monsieur André Delimoge et famille,

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

Monsieur

Albert LAMARCHE
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dimanche,
dans sa 76e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 septembre 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Cernil-Antoine 11.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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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 RTN-2001.8.00 In-
fos. 8.10 Revue presse. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélec-
tion 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 Dé-
dicaces. 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
César's. 24.00 Relais SSR.

^^S La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.20 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka .
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la télédiffusion.

f̂c^P Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine: ci-
néma et communication. 18.05
JazzZ. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice : trois concerti de L 'Estro
armonico, opus 3, d'A. Vivaldi.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

ml m̂̂  
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund 'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins mit Sport .
18.00 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert . 20.00 Z.B. :
die Wand. 21.00 A la carte. 23.00
Jazztime. 1.00 Nachtclub.

Ijll France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd 'hui. 12.30 Concert de
l'Orchestre philharmoni que de
Radio-France. 14.00 Le grand bé-
carre . 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 20.00 Haiku. 20.30 Concert
de l'Orchestre philharmoni que de
Radio-France. 23.05 Poussières
d'étoiles.

W 171EWA
1* JL(1 Suisse romande

8.50 Les bulles d'utop ie du 700*
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Patou l'épatant
11.25 Racines
11.40 Ballade
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Signé Lassiter (série)

Film de R. Young (1983),
avec T. Selleck , J. Sey-
mour , L. Hutton.

16.05 Arabesque (série)
16.50 Pifet Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Babar (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
19.55 Météo
20.05 Temps présent

Suisses et pauvres.
La Suisse a horreur de par-
ler de ses pauvres. Et pour-
tant ils sont là , derrière la
vitrine de la prospérité.

21.00 Columbo (série)

A22 H 35

L'Amazonie
en bateau

Film d'Anthony Smith
(BBC)
Aventuriers sur l'Amazone:
A. Smith, Bruno Sellmer,
John Harwood et Jona-
than Thomton. (RTSR)

Quatre Anglais se sont embar-
qués sur un navire de fortune ,
entièrement bricolé par l'un
deux et fonctionnant à l'aide
d'une chaudière à bois.

23.00 TJ-nuit
23.10 Twin Peaks (série)
23.55 Vénus
0.25 Les bulles d'utopie du 700*
0.30 Bulletin du télétexte

JCPI V r» I % Téléciné

15.00 Gorilles dans la brume
Comédie dramatique tour-
née en décors naturels avec
de vrais gorilles (123').

17.10 Jeunesse
Les oursons volants, Capi-
taine N.

18.00 Ciné-journal suisse (en clair)
18.10 Les jumeaux

Comédie avec Arnold
Schwarzenegger et Danny
De Vito(1988 - 102').

19.50 Ma sorcière bien-aimée
20.15 Cheeseburger Film Sandwich

Comédie américaine en
vingt sketches, avec Mi-
chelle Pfeiffer et Rosanna
Arquette (1987 - 80'). Une
succession de gags sur la té-
lévision, le cinéma et la vie
quotidienne.

21.40 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair)

21.50 L'organisation
Film policier avec Sidney
Poitier (1971 - 103').

/V/Sv\\\ Fréquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars . 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active.
18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve. 19.00 Au fil du temps.

JmmmM France 1

8.20 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Passions (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Clips
10.30 Les amours des années

cinquante (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.20 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
16.10 Tiercé-quarté-quinté plus

à Vincennes
16.20 Riviera (feuilleton)
16.50 Rire en boîte
16.55 Club Dorothée
17.30 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté-quinté plus

Loto sportif
Météo - Tapis vert

A20 H 50

Commissaire
Chabert
Série de Bernard Villot, avec
Julien Guiomar, Thierry
Rode , Jacques Penot , etc.
Premier épisode : le tueur du
zodiaque.
Le commissaire Chabert est
nargué par un tueur qui choisit
ses victimes en -fonction ; de
leur signe astrologique.

22.25 Le droit de savoir
23.35 TF1 dernière
23.55 Télévitrine
0.25 Passions (série)
2.15 Histoires naturelles

L̂ J La SIX

6.00 Boulevard des clips
9.05 Infoconsommation
9.10 M6 boutique

11.30 Hit hit hit hourra
11.35 Belle et Sébastien

L'étranger
12.10 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie

L'écureuil
13.10 Cosby show
13.40 Murphy Brown
14.05 La dynastie des Guldenburg
15.40 Bleu, blanc, clip
16.50 Zygomusic
17.15 L'homme de fer

Prise d'otages
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Tandem
Film français de Patrice Le-
conte ( 1987-1 h.30).
Avec: Gérard Jugnot, Jean
Rochefort, Sylvie Granotier,
Julie Jézéquel.
De nos jours, à travers la
France. Les ultimes tribula-
tions d'une star radiophonique
sur le déclin, sournoisement
remerciée par sa chaîne après
25 ans de bons et loyaux ser-
vices.

22.15 Le voyageur
22.40 Le dernier tango à Paris

Film franco-italien de Ber-
nardo Bertolucci.

0.50 6 minutes
2.00 Les Indiens des Andes
2.50 Les rivages africains de

l'océan indien

Sgji*̂  Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Rencontre du 3e âge. 10.15 Maga-
zine régional. 11.00 La recette de
Martine. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première . 12.45 La bonn'oc-
case. 15.05 Musi que aux 4 vents.
16.30 Microphages. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Silence ,
on tourne! 19.30 Ciné souvenirs .
20.00 Transit.

^kmr Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 10.00 Text-
Vision. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 15.40 TextVision.
16.00 Tagesschau. 16.05 Treff-
punkt. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Praxis Bulowbogen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 SEISMO Nacht-
schicht. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 DOK. 23.20 Das Model und
der Schnuffler. 0.10 Nachtbul-
letin.

>̂ L̂  ̂ Allemagne 1
14.30 D'Artagnan und die drei
Musketiere. 14.55 Philipp. 15.03
Geschichten von anderswo. 15.30
51° Nord . 16.03 Talk tàglich.
16.30 ARD-Sport extra. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Pro und Contra . 21.03 Das Beste
aus Mensch Meier. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Lockwood Désert ,
Nevada (film).

ti -̂̂
 Antenne 2

6.05 Coulisses (feuilleton)
6.30 Télé matin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Pyramide
13.00 Journal - Météo
13.50 Des jours

et des vies (feuilleton)
14.15 Falcon Crest (feuilleton)
14.40 Détective

gentleman (feuilleton)
15.35 La chance aux chansons
16.00 Drôles de dames (série)
16.50 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Vos droits au quotidien
18.45 Mister T. (série)
19.15 Question de charme
20.00 Journal - Météo
20.40 INC
20.50 Envoyé spécial

A22 H 05

La bête de guerre
Film de Kevin Reynolds
(1988), avec George Dzundza ,
Jason Patrie, Steven Bauer.
En Afghanistan, en 1981. Un
village moudjahidin est détruit
par une unité de l'armée sovié-
tique , commandée par Daskal ,
qui donne l'ordre d'écraser un
résistant avec un char.
Durée : 110 minutes.

23.55 Merci et encore bravo
0.55 Journal - Météo
1.25 Destination danger (série)
1.50 Eve raconte

Soraya.
2.05 Journal télévisé
2.35 Coulisses (feuilleton)
3.00 Direct
4.10 Rockline
5.05 Journal télévisé
5.35 La chance aux chansons

Il Allemagne 2
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 5. Internationaler
Gesangswettbewerb. 14.40 Die
stillen Stars. 15.10 Lorcntz und
Sôhne. 16.03 Die Biene Maja.
16.25 Logo. 16.35 Pfiff. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.45 Zwei Munchner in Ham-
burg. 19.00 Heute. 19.30 Die bes-
sere Hâlfte. 20.30 Die Jôrg Knôr-
Show. 21.00 Telemotor. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Live. 

3 Allemagne 3

17.00 Telekollcg II. 17.30
Die Sendung mit der Maus. 17.59
Es war einmal... das Leben. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Zur Sache. 20.00
Die Munsters. 20.25 Auszeit.
20.30 Politik Sùdwest. 21.00
Nachrichten. 21.15 Sport unter
der Lupe. 22.00 Kulturzcit Et Ze-
tera. 22.55 Jetzt schlàgt 's Ri-
chling.

40 ,̂
^̂ jpr Suisse italienne

13.00 TG-Tredici . 13.15 I grandi
compositori délia canzone ameri-
cana. 13.40 Divorzio all'italiana
(film). 15.20 Le fabriche dei so-
gni. 16.10 Musicalmente. 17.00
Marina. 17.30 Natura arnica.
18.00 A come animazione. 18.05
L'arca del dottor Bayer. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale .
20.30 Uomini veri (film). 22.50
TG-sera . 23.15 Prossimamente ci-
néma. 23.25 L'awentura e la sco-
perta. 23.55 Bianco e nero e sem-
pre verde. 0.45 Teletext notte.

HT
* HZ-/ France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Espace francophone
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Les rivaux

de Sherlock Holmes (série)
14.30 Carré vert
14.59 Histoire de voir
15.00 Traverses
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe
20.30 INC
20.45 Le quatrième pouvoir

Film de S. Leroy (1985),
avec P. Noiret , N. Garcia ,
J. -C. Brial y, etc.
Durée : 100 minutes.

22.25 Soir 3
22.49 Histoire de voir

A 22 h 50
Meurtres
au collège
Téléfilm de William Ward ,
avec Donna Rééd. Larry Wil-
cox, Diane Franklin , etc.
Starwater Hall est l'une des
écoles pour jeunes filles les
plus sélectives du pays.

0.20 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.10 Madame est servie
10.35 Mémoires d'un objectif
11.25 Gymnastique
12.45 TJ-midi

KAI Italie 1
12.30 Trent 'anni délia nostra sto-
ria. 13.30 Telegiornale. 14.00 Ma-
dama Bovary (film). 16.15 Big
estate. 17.30 La straordinaria sto-
ria d'Italia. 18.10 Inganni. 19.00
Venezia cinéma '91. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Giochi senza fron-
tière. 22.45 Telegiornale. 23.00
Parlami d'amore Mariù. 23.35
XIII Premio Ietterario Fregenea.
24.00 TG 1-Notte. 0.30 Mezza-
notte e dintorai. 0.50 Tennis.

tt/G Internacional
12.00 Una ciudad para vivir. 13.05
La hora de... 14.05 Los mundos
de Yupi. 14.30 Magazine territo-
rial. 15.00 Telediario-1. 15.30 Ma-
ria de Nadie. 16.15 3 x 4 .  17.10
Las aguas del recuerdo. 17.40 Al-
bert Einstein. 18.35 Aventura 92.
19.00 La palmera . 20.10 LIave en
mano. 20.35 Made in Espana.
21.00 Telediario-2. 21.30 Ca-
liente. 22.20 Hablemos de sexo.
23.35 Prisma. 0.05 Diario noche.

BJgfl tv5 europe

7.40 Journal canadien. 9.00 Flash
TV5. 9.05 F comme français. 9.30
Faut pas rêver. 10.30 Tell Quel.
11.30 Flash TV5. 11.35-11.55 Jeu.
16.05 Journal TV5. 16.20 Villes ou-
vertes. 18.00 Carré vert. 18.30 F
comme français. 19.00 Journal TV5.
19.20 Clin d'œil. 19.30 Le 19/20.
20.00 Le chant du cerf. 21.00 Jour-
nal et météo. 21.35 Santé à la une:
Emission médicale. 23.00 Journal
TV5. 23.15 Archives musicales.

iB La Sept
10.00 et 12.00 Allemand

Méthode Victor 8.
16.30 Cinéma de poche

Emission d'Hélène Mochiri
(1991 - 1 h).
Le document
Pour accompagner les qua-
tre films du cycle «Cinéma
espagnol sous Franco», LA
SEPT présente ce soir une
approche du cinéma espa-
gnol de 1939 à 1975.
Le Journal (No 8)
Rendez-vous mensuel de
«Cinéma de poche».

17.30 Qui a peur du rouge, jaune ,
bleu?
Téléfilm allemand réalisé
par Heiko Schier (1990 -
90"). Muller et Banuscher
sont amis et peintres: l' un a
du talent , l' autre en a
moins , mais son ambition
est sans limite.

19.00 La lucarne
Documentaire de Thierry
Auge (1988 - 52').
Une expérience insolite au
cœur de la France avec des
handicapés mentaux.

20.00 Histoire parallèle 107
Actualités françaises (zone
occupée) et italiennes de la
semaine du 14 septembre
1941.

A 21 h 00

Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel et
Alain Charoy "(l99l - 2 h).
Avis de tempête est de retour
avec de nouveaux port raits de
jeunes. Mégamix , des nou-
velles rubriques et des idées
plein les poches!

23.00 Dvorak, sa vie, son œuvre
De Jarmil Burghauser , Ja-
romil lires, Jill Nizard .
Réalisation: Jaromil Jires
(1990-2x52 ') .
Evocation de la vie et l'œu-
vre du compositeur tchè-
que. Second et dernier vo-
let.

BM La Cin<l

6.00 Le journal permanent
7.15 Demain se décide aujourd'hui
7.20 Youpi
8.40 La merveilleuse aventure de

l'automobile
9.35 La vallée des peupliers

10.35 Ça vous regarde
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

L'homme de Kiel
14.25 Sur les lieux du crime

Les travailleurs de l'ombre
15.55 L'enquêteur
16.45 Youpi l'école est finie
17.30 Pas de panique (jeu)
17.45 Cap danger

En signe d'amitié
18.10 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50
Jeudi stars
Les géants
du music-hall:
Le Luron
Emission proposée et réalisée
par André Fledérick.
LA CINQ ouvre la collection
«Les géants du music-hall»
avec une émission exception-
nelle proposée par celui que
Thierry Le Luron avait choisi
pour réaliser la plupart de ses
shows.

22.20 Pour la peau de Mr Wilde
0.10 Le journal de la nuit
0.20 Demain se décide aujourd'hui
0.45 Cas de divorce
1.15 La vallée des peupliers

.**
EUROSPORT

* **** 
14.00 Gymnastik: World cham-
pionship. from Indianapolis , USA.
17.30 Volleyball: Men 's European
champ ionship, France - Ncther-
lands. 19.30 Eurospo rt News. 20.00
Gymnastics: World championship.
Highlights. 21.00 Mountainbike.
21.30 Equestrian: from Salzburg.
22.30 Fussball: Euro '92 23.30 Eu-
rosport News. 0.00 End.



«Au-delà du jÉir .sommet»
Sept handicapés mentaux découvrent le frisson des 4000 mètres

La région de Saas Fee
fut, cet été, le décor
d'une aventure excep-
tionnelle. Grâce à la vo-
lonté d'un Tessinois père
d'un mongolien et de
l'Association tessinoise
des parents et amis des
handicapés mentaux, dix
jours de vie en haute
montagne avec deux
«quatre-mille» à la clé
ont été proposés à un
groupe de handicapés ve-
nant de toute la Suisse,
700e oblige...

C'est ainsi qu 'Alain , Fabrizio ,
Hervé, (qui est de La Chaux-de-
Fonds), Martin , Stefan et Vin-
cent ont vécu... et fait vivre une
expérience inoubliable. Au pro-
gramme de ces journées, on
trouvait de la marche, de la
technique de glacier, de la
grimpe et, bien sûr , trois ascen-
sions importantes: l'Allalinhorn
(4027 m), le Weissmies (4023 m)
et l'Alphubel (4206 m). Cette
dernière course, prévue pour le
1er août , dut malheureusement
être abandonnée, faute de
conditions météorologiques ac-
ceptables. Entourés de guide et
d'accompagnants, tous les
jeunes ont pu goûter à la joie
d'arriver au sommet, conscients
d'avoir accompli un exploit.
Pour certains d'entre eux. le défi

fut difficile à relever , un mongo-
lien de 36 ans dut fournir un ef-
fort physique considérable, et
pour un autre handicapé , au-
tiste , la difficulté fut plutôt mo-
rale.
BARRIERES ABATTUES
Cette expérience a très nette-
ment fait exploser les limites du
handicape , et elle pourrait être
reconduite dans un grand nom-
bre de domaines différents ,
sportifs ou intellectuels. Mais la
montagne est certainement un
lieu privilégié pour vivre les
choses intensément et Jean-Ma-
rie Boimond. guide genevois,
responsable de la partie mon-
tagne dé cette aventure et qui a
déjà fait de nombreuses expé-
riences .en montagne avec des
handicapés , n 'hésite pas à quali-
fier l' al pinisme comme une
réelle thérapie et un excellent
moyen d'intégration. La mon-
tagne met à nu le caractère véri-
table et la sensibilité des gens qui
la prati quent. Des relations
vraies et sans artifices se
construisent , et dans ce cadre
exceptionnel , la différence est
plus facilement acceptée. Cha-
que participant de cette expé-
rience peut confirmer que dans
ce contexte, les barrières entre
les handicapés et les autres sont
tombées.

«Au-delà du sommet», en ita-
lien «Oltre la vetta» est le titre
du film qui a été tourné durant
cette aventure . Derrière la camé-
ra, on trouvait Fulvio Mariani,
cinéaste réputé pour ses travaux
en haute montagne (il a tourné

Alpinisme
Joies de la montagne sans restrictions. (Massimo Pacciorini)

sur les plus hauts sommets du
monde avec des gens tels que
Werner Herzog, Messner et Ku-
kukzka , entre autres). Sincère-
ment enthousiasmé par ce vécu,
il pense avoir, avec les séquences
qu'il a filmées à Saas Fee, ma-
tière à faire quelque chose de
très fort. Ce film sortira cet au-
tomne et sera le messager de
cette expérience qui, dans
l'idéal , devrait susciter beau-
coup d'autres expériences du
même genre.
DÉPASSEMENT
«Au-delà du sommet», c'est aus-
si tout ce que les participants

ont ressenti durant ces jours
passés ensemble. Ce sont des
émotions qui vont bien plus loin
que la satisfaction de l'exploit
sportif. Vaincre un sommet,
c'est un but , mais pour y parve-
nir, il faut parcourir un long
chemin relationnel qui a pris,
durant cet été, une importance
telle que l'au-delà est devenu
plus important , plus poignant
que le sommet lui-même.

Derrière ces hautes cimes, une
intégration meilleure des handi-
capés, moins de pitié , plus de gé-
nérosité ont été recherchées.
Durant les dix jours , ces sept

jeunes ont été reconnus comme
des personnes différentes, mais
des personnes à part entière . Ils
ont montré leurs capacités di-
verses, ils ont été écoutés, on
leur a parlé, mais il est vrai que
tout se passait dans un environ-
nement créé pour eux, alors que
la société est plutôt créée sans
eux...

Le retour à la vie quotidienne
remet les choses en place...
c'était une belle utopie, là-haut
sur la montagne... mais qui ne
rêve pas d'avoir, un jour, vécu
une utopie?

Sophie Kernen

Henri Dès en tournée
Simplicité et sincérité sont
deux qualités que les enfants
reconnaissent et apprécient.
Henri Dès les possède toutes
les deux et cela explique en
partie l'engouement qu'ont
pour lui les gosses.

Mais son succès, Henri Dès le
doit aussi à la qualité de ses
comptines cl ritournelles , écrites
avec soin , comme de «vraies»
chansons.

Nul besoin pour attirer le pu-
blic à ses récitals de tapageuse
publicité , de déferlement média-
tique. Les enfants s'y précipi-
tent , car ils ont reconnu en Hen-
ri Dès un des leurs , un copain
qui parle leur langage et chante
ce qui les louche. Qui les fait
chanter aussi, qui les amuse, qui
les aime.

C'est là le vrai secret d' un ar-
tiste qui sait entraîner les petits ,
aussi bien que leurs parents et
grands-parents , dans un joyeux
univers de rêve et d' amitié.

Pour permettre à chacun de
participer à cet enchantement.
35 récitals sont programmés en
Romandie. tous destinés à affi-
cher «complet» , (dn)

Charmeur et charmant
Henri Dès, la coqueluche des gosses. (sp)

• La Chaux-de-Fonds, Théâtre, • Bienne, Palais des Congrès,
vendredi 13.9. mercredi 30.10.

• Tramelan , La Marelle , ven- • Delémont, Salle Saint-
dredi 27.9. Georges, dimanche 3.11.

Feux croisés

ÉCHECS

Chronique
No 157

Les Blancs au trait ont obtenu
au prix d' un pion une jolie posi-
tion d' attaque , lors de cette par-
lie Romanichine-Yvantchouk,
disputée à Irkoutsk en 1986. El
ils le prouvent au moyen d' une
judicieuse combinaison basée
sur le thème du «mat des deux
fous», profitant à deux reprises
de la menace que fait peser sur le
Roi noir la terrible diagonale
ouverte h2-b6. Yvantchouk
abandonna après le deuxième

coup, d'assomoir s'il en est. car
les Blancs matent un ou deux
coups plus tard de toute façon.
Comment auriez-vous conduit
l' attaque '.'

Solution de la
chronique No 156

1. Txf6 1-0. Si 1... g\l'6 2.
Dg3+ Rh8 3. C»6 + et 4.
Dxc7.

La vie en face:
Gina, la cicatrice

TV-À PROPOS

Ils étaient cinq frères et sœurs
dans un appartement trop pe-
tit. La mère mourut de son
septième avortement. Le père
était brutal. A 15 ans. Gina
donna naissance à une fille ,
mais elle tenta de se suicider.
Suivit un mariage avec un
homme plus âgé qu 'elle , une
deuxième fille, la rupture. La
prostitution lui permit de sur-
vivre... et de découvrir enfi n le
plaisir sexuel.

El elle rencontra un Nord -
Africain plus jeune qu 'elle.
Pour la première fois, elle fut
aimée, respectée et elle aimait.
Mais vinrent pourtant des dis-
putes, une nouvelle tentative
de suicide. Dans le coma, elle
fut violée par son ami... peut-
être comme elle le fut par son
père lors d'un autre coma, si la
version racontée par sa grand-
mère devant son mari était
exacte, ce qui n 'est pas certain !

FOLIE
MEURTRIÈRE
Alors , elle est devenue comme
folle, de savoir que peut-être
son père et celui qu 'elle aimait
tant avaient peut-être agi de la
même manière. Elle a acheté
une arme qu 'elle voulait tour-
ner contre elle. Mais c'est son
ami qui est mort , elle ne sait ni
comment, ni pourquoi ! La ci-
catrice laissée sur sa mère par
une assiette projetée par son
père, c'est aussi la cicatrice
d'enfance de Gina. en prison
pour quinze ans comme dans
un cercueil! Elle dit n 'avoir
pas été jug ée, mais seulement
condamnée.

A part ses enfants , personne
ne s'était intéressé à elle avant
les contacts avec Mireille Du-
mas pour la réalisation du do-
cument télévisé. Tel est. en
gros, le contenu de l'émission

de vendredi dernier , dans la
nouvelle case «La vie en face».

DIGNITÉ
Assurément . la deuxième
émission possède la di gnité at-
tendue après la première. La
certitude devient presque to-
tale que la troisième sera au ni-
veau des deux autres. Le fait
de société tiré des cas indivi-
duels reste le même: la justice
passe, condamne sans juger ni
comprendre . Une telle émis-
sion pourrait-elle conduire en
révision un procès injuste, hâ-
tif? Mais est-ce là son but?
Pour Gina , qui ne voulait pas
parler d'elle, l'important serait
que des gens en de semblables
circonstances sachent protéger
des enfants...

VICTIMES
Son ami fut, en partie par ha-
sard , sa victime. Avec Alain la
semaine dernière , les victimes
.furent p lus nombreuses. Les li-
mites de l'émission seraient-
elles atteintes par cette absence
des victimes. le silence à leur
propos? D'elles, il fut longue-
ment question dans un remar-
quable «Santé à la une» (TF I

2 septembre ) où l' on écoutait
témoi gnages et réflexions sur
quel ques formes terribles de
iraumastismes sexuels.

Mais osc-t-on se demander
si une émission attei gnant un
tel degré de di gnité aurait dû
être plus comp lète?

Frcdd) LANDRY

• La vie en face, TSR, demain
vendredi ù 21 h 30
3) «Le droit chemin», les té-
moignages de Georges, 56
ans, et Paul. 39 ans , qui tuè-
rent leur femme faute d'ac-
cepter l'idée d'une séparation
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
18 h 45,21 h, Double impact
(avec J.-C. Van Damme), 16
ans.

• EDEN
21 h. Ce cher intrus (d'Once
Around, avec R. Dreyfuss),
12 ans; 18 h 45, Un cœur qui
bat (de F. Dupeyron, avec D.
Faysse), 16 ans.

• PLAZA
21 h. Point break (de K. Bi-
gelow), 12 ans; 18 h 30, Ja-
mais sans ma fille (de B. Gil-
bert), 12 ans.

• SCALA
16 h, 18 h 30, 21 h, Robin
des Bois (de K. Reynolds,
avec K. Costner), 12 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les
Commitments (d'A. Parker,
avec R. Arkins), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 18 h, 20 h 45, Atlantis
(de L. Besson), pour tous.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45. 20 h 30, Dans
la peau d'une blonde (de B.
Edwards, avec E. Barkin), 16
ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30. Point
break (de K. Bigelow). 16
ans.

• BIO
15 h. 18 h, 20 h 30, Dans la
soirée (de F. Archibugi, avec
M. Mastroianni et S. Bon-
naire) V.O.. 12 ans.

• PALACE
16 h 1 5. 18 h 30, 20 h 45, Y
a-t-il un flic pour sauver le
président? (de D. Zucker ,
avec L. Nielsen), pour tous

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Robin
des Bois (de K. Reynolds,
avec K. Costner), 12 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h. 20 h 45, Une épo-
que formidable (de G. Ju-
gnot, avec R. Bohringer), 12
ans).

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, Tu aimeras ton pro-
chain (de K Kieslowski)
V.O.

COUVET

• COLISÈE
relâche

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche

CINÉMAS



L'homme et «ses» animaux
au pied du Jura

L'animal dans le passé de La Chaux-de-Fonds (6)

Les glaciers qui, pendant
deux millions d'années,
avaient plusieurs fois re-
couvert une grande part
de l'Europe se retirèrent
définitivement il y a
13'000 ans (1). Dans les
millénaires qui suivirent,
les monts jurassiens se
couvrirent peu à peu de
forêts, tandis qu'au fond
des vallées, des tour-
bières se formaient. Les
bois d'abord clairsemés,
de pins et de bouleaux,
firent place à des sylves
plus imposantes de hê-
tres, de sapins, d'épicéas.
Aux rennes et mam-
mouths succédèrent
cerfs, sangliers, etc. La
faune jurassienne telle
qu'on la connaîtrait en-
core actuellement dans
son entier si... Si l'hom-
me ne s'était finalement
établi à demeure dans les
Montagnes au cours du
Moyen Age.

Par 
^Jean-Luc RENCK W

C'est à grands traits que l'on a
pu évoquer le Jura et sa faune
d'après les glaciations: «Il faut
se représenter ces masses de
bois, sombres, impénétrables,
couvrant monts et vallées...
creusées çà et là par des cours
d'eau qui se frayaient avec peine
un chemin à travers les racines
et les troncs renversés; sans
cesse entrecoupés par des marais
et des tourbières où s'engloutis-
saient les bêtes et les hommes as-
sez mal avisés pour s'y risquer;
peuplés enfin d'innombrables
bêtes fauves dont la férocité
n 'était guère habituée à reculer
devant l'homme...» (2).

Loups, renard s, ours bruns,

lynx , chats sauvages , blaireaux ,
cerfs, sangliers, chevreuils , cha-
mois, castors, etc.. connurent
dans les Montagnes neuchâte-
loises des hommes encore exclu-
sivement chasseurs: nous avons
retrouvé traces de ceux qui , il y a
1 l'OOO ans, vivaient dans les
côtes du Doubs, et de chasseurs
au Locle, 3000 ans plus tard.
Ces Loclois eurent des succes-
seurs qui pratiquèrent sans
doute la culture de céréales et
l'élevage, dès 5000 ans avant J-
C. Mais l'abri qu 'ils ont occupé
au Col-des-Roches ne nous a li-
vré aucune certitude sur ce point
(3).

UN COIN DE NATURE
À L'ÉCART
Pour les millénaires suivants ,
l'absence (pour l'instant?) de
vestiges aux environs de La
Chaux-de-Fonds et du Locle
suggère qu'entre les agriculteurs
loclois du cinquième millénaire
avant J-C et les moines établis
au Locle au Xlle siècle après J-
C, il n'y eut pas de présence hu-
maine suffisamment importante
et régulière pour influer profon-
dément sur la faune sauvage. On
peut donc imaginer que, pen-
dant ces six millénaires , ces hau-
teurs, à l'austère climat restèrent
nature sauvage. Au plus l'hom-
me empruntait-il quelques voies
de passage à travers la chaîne, y
chassait- il un peu. Mais avec les
premiers agriculteurs, l'Histoire
s'accélérait, qui allait un jour
confronter la faune jurassienne
à l'homme, à ses cultures, à ses
animaux domestiques. Histoire
qui portait en elle la disparition
du loup, de l'ours, du cerf ël
d'autres...

LES «NOUVEAUX
ANIMAUX»
Au 38e siècle avant J-C, venus
de Méditerranée , des agricul-
teurs s'arrêtèrent à Cortaillod
(NE) au terme d'une lente mi-
gration. Ils inaugurèrent là une
occupation humaine qui a couru
jusqu 'à nos jours malgré quel-
ques éclipses encore mysté-
rieuses. Ces hommes apportè-
rent avec eux des vaches, petites
et maigres, des moutons et/ou

des chèvres (les os des deux es-
pèces sont difficiles à distin-
guer), des porcs assez hauts sur
pattes et pas très gras! Tous des-
cendants d'espèces sauvages
modifiées par des relations entre
l' animal et l'homme plus
étroites et complexes qu 'elles
n'avaient jamais été. En les do-
mestiquant , l'homme s'était
contraint à prendre soin d'ani-
maux. C'est qu 'il ne tirait plus
seulement d'eux la viande , les
peaux , les os pour les outils et les
bijoux (ce avant que certaines
matières que l'on tirait de l'ani-
mal, corne et os notamment , ne
fussent négligées dès lors qu 'on
utilisa le bronze, dans nos ré-
gions vers -1800, puis le fer vers
-800). Le lait que donnaient
vaches, chèvres et brebis , la laine
de ces dernières, rendaient ces
bêtes précieuses. Quant au
chien , il était considéré (depuis,
les chasseurs de Cro-Magnon)
comme aide de chasse, animal
de compagnie et repas à l'occa-
sion! L'animal fut valorisé éga-
lement par sa force : les bœufs
furent attelés aux charrues , puis
à des chars (chez nous, dès le 28e
s. av. J-C). Mutation impor-
tante, lorsque la vie de l'animal
prit pour l'espèce humaine une
valeur non plus seulement lors-
qu 'on la lui ôtait. Mais cette re-
lation ne toucha toutefois qu'un
petit nombre d'espèces.

D'AUTRES RAISONS
DE CHASSER
Les archéozoologues ont pu
confirmer , par les ossements
trouvés dans les villages, que
châsse et pêche diminuèrent peu
à peu d'importance dès lors que
les hommes s'appuyèrent tou-
jours plus sur les ressources
agricoles. Mais la chasse dut en
partie changer de motivation.
Autrefois indispensables à
l'homme, les animaux sauvages
devinrent des rivaux: les
cultures pouvaient exciter la
convoitise d'herbivores, les
troupeaux domestiques celle des
prédateurs. Signe de la préémi-
nence de l'animal domestique,
un culte fut voué au taureau par
les agriculteurs. Jadis, les rites
cro-magnons visaient la faune

Au pied du Jura il y a 3500 ans
Culture et élevage ont modifié le paysage. (Dessin de R
André, détail, «La Suisse préhistorique»)
sauvage, notamment par les
peintures. Néanmoins, les ani-
maux sauvages continuèrent à
inspire r les artistes et les oiseaux
furent promus messagers des
dieux...
RECUL ANNONCÉ
Culture et élevage apportant
une relative prospérité aux
groupes humains, les villages
s'étaient agrandis: il fallait de
l'espace et l'on défricha toujours
davantage, pour champs et pâ-
tures. Quelques animaux sau-
vages, insectes, oiseaux ou liè-
vres, en bénéficièrent certaine-
ment, mais les facteurs pour un
recul de la nature et de la faune
sauvage sous l'action de l'hom-
me étaient déjà réunis. La pres-
sion humaine restait toutefois li-
mitée. De 7000 à 15TJ00 per-
sonnes vivaient sur les rives du
lac de Neuchâtel à la fin de l'Age
du Bronze (vers -800), mais les
Montagnes appartenaient en-
core à la faune post-glaciaire .

Même s'il y avait sans doute des
installations à vocation agricole
au Val-de-Ruz. Même si l'on
pratiquait probablement déjà
l'estivage du bétail en altitude.
Et même si l'on commença à uti-
liser le cheval, garant de trans-
ports rapides et dont la présence
au pied du Jura vers l'an 1000
av. J-C a été attestée par un
squelette et un mors en bronze
découverts à Auvernier (NE).

Les Celtes, établis au pied du
Jura dès 450 avant J-C, perpé-
tuèrent la même économie pay-
sanne, élevant des porcs surtout ,
mais aussi des bœufs, des mou-
tons et des chèvres, des chevaux
de petite taille. Ils recueillaient le
miel sauvage, mais il n'y avait
pas encore de véritable apicul-
ture . Accompagnés de leurs
chiens, ils chassaient cerfs, che-
vreuils , élans, aurochs et ours.
Le gibier n'entrait toutefois plus
que pour un dixième dans leur
approvisionnement...

Derniers siècles de «totale sauvagerie»
sur les hauteurs

Dans le premier siècle avant
J-C, ce fut au tour des Romains
d'établir des exploitations agri-
coles au pied du Jura et dans le
Val-de-Ruz , que l'on peut ima-
giner comme une grande forêt

trouée par quelques belles
fermes à Chézard . Cernier , Fon-
taines , Boudevilliers , Fenin ,
Dombresson , Savagnier, Vil-
liers. Joints à l'habitation des
propriétaires romains, il y avait

le logis des paysans et des es-
claves, les ateliers, les granges,
les écuries. Et autour , les
champs, les vergers, les pâtures.
Les fouilles dans le Palais de Co-
lombier , habité du premier siè-
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Objet de rites chez les chasseurs préhistoriques
Les animaux sauvages perdirent cette prééminence chez les cultivateurs-éleveurs, (sp)

cie avant J-C au Ille siècle de
notre ère, ont montré la conti-
nuité des pratiques agricoles en
livrant des ossements de vaches,
de porcs, de chèvres et/ou de
moutons el de chien (qu 'on ne
mangeait alors plus). Avec les
restes de quelques animaux in-
troduits dans nos régions par les
Romains: poulets , oies, paons.
On péchait , on chassait le cerf,
la grenouille et... l'escargot. Les
Romains furent les premiers
«Neuchâtelois» à agir sur une
espèce animale lointaine , en im-
portant régulièrement des huî-
tres de la mer du Nord ou de
l'Atlantique. Animal humble ,
certes, mais bon indicateur de
progrès réalisés par les hommes
dans les transports et communi-
cations...

LUTTES ANIMALES,
GUERRES HUMAINES
Cette cohabitation de la vie sau-
vage et d'une humanité rurale
sur les basses terres du Jura neu-
châtelois n'a pas évolué fonda-
mentalement au cours du
Moyen Age. Et les forêts denses
et tourbières recouvraient en-
core et toujours les Montagnes.
Si celles-ci n 'étaient pas vierges,
elles n 'en étaient pas moins
vides d'hommes établis. Posses-

sions romaines, ces terres passè-
rent ensuite successivement aux
mains - barbares - des Ala-
mans, des Burgondes au Ve s.,
puis des Francs au Vie, appar-
tinrent un temps à Charlemagne
au IXe, échurent aux Bourgui-
gnons, puis aux empereurs ger-
maniques en 1032. Mais tout au
long de cette période troublée ,
les seules luttes qui se déroulè-
rent au cœur même des Mon-
tagnes neuchâteloises furent
celles que chaque animal , qu 'il
soit lynx ou rouge-gorge, mène
contre ses congénères pour déli-
miter son territoire...
L'AMORCE
DE LA COLONISATION
Lorsque, vers 600, saint Imier
vint s'établir en ermite près de la
source de la Suze (BE), non loin
du site de l'actuelle Chaux-de-
Fonds, le règne des animaux
sauvages ne fut guère en péril.
Pas plus que ne l'ébranlèrent ,
vers 1150, des moines qui s'ins-
tallèrent dans la vallée du Locle,
sur le chemin reliant Valang in
au Val de Morteau. Mais avec
cette première communauté de
défricheurs , la vague colonisa-
trice du XlVe siècle était annon-
cée, après laquelle les animaux
des monts jurassiens allaient
avoir à composer au quotidie n
avec l'espèce humaine...J. -L. R.

Les époques auxquelles on a
pu faire remonter l'apparition
dans nos régions des espèces
domestiques sont largement
postérieures aux dates de do-
mestication de ces espèces,
réalisée dans des contrées
lointaines, peut-être en plu-
sieurs foyers simultanément.
Il faut remarquer ici que les
dates varient largement selon
les auteurs et les critères ad-
mis pour une domestication
effective. Nous nous sommes
donc référé à une source uni-
que, compilation réalisée
pour l'Encyclopedia Univer-
salis.
Chien: ?, av. 10'000 avant J-C
(4)
Mouton: Irak, 9000 avant J-C
Chèvre: Perse, 7000 avant J-C
Porc: Anatolie, 7000 avant
J-C
Vache: Anatolie, 6500 avant
J-C
Ane: Egypte, 3500 avant J-C
Cheval: Ukraine, 3000 avant
J-C
Poule: Thaïlande, 2500 avant
J-C
Oie: Europe du Nord-Est,
2000 avant J-C
Canard: Chine, 2000 avant
J-C
Chat: Nubie, 1500 avant J-C
Lapin: France, 600 après J-C

Notes
(1) Voir «Ouvert sur...», L'IM-
PARTIAL du jeudi 29 août
1991; (2) «Les Moines d'Oc-
cident» du Comte de Monta-
lembert, 1860- 1868, cité par
Pierre-Olivier Walzer dans sa
«Vie des Saints du Jura»,
L'Age d'Homme, Poche
Suisse, 1990; (3) Pour la
chronologie de l'histoire hu-
maine dans notre région, pour
les découvertes des archéolo-
gues et les reconstitutions des
modes de vie passés, nous
nous sommes largement ap-
puyé sur la synthèse de Michel
Egloff, «Des premiers chas-
seurs aux débuts du christia-
nisme» publiée dans le tome I
de /'«Histoire du Pays de Neu-
châtel» (Attinger, Hauterive,
1989) ainsi que sur celle de
Pierre Cresser, «Les siècles
passés du Jura: de l 'âge de la
pierre à la fin du Moyen Age»
incluse dans «Le Jura, de la
montagne à l'homme» (Privât
/Payot, Lausanne, 1986). Par
ailleurs, même si le texte date
déjà un peu, «La Suisse préhis-
torique», tomes I et II, de C.
Osterwalder (Editions 24
Heures, Lausanne, 1980 et
1981), propose de bonnes re-
constitutions en image des ci-
vilisations dont il est question
ici; (4) on sait qu'un chien ac-
compagnait les chasseurs cro-
magnons d'Hauterive-Cham-
préveyres (NE) il y a 12700
ans. (jlr)

QUELQUES REPÈRES
SUR LA
DOMESTICATION
DES ESPÈCES
ANIMALES
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«Novus» a dix ans, ¦
c'est un grand 38 - IV

Cent trente ans à eux quatre, dix ans d'existence.
Le «Quatuor Novus» joue désormais son propre
langage. Rien d'étonnant après les débuts plus que
prometteurs des quatre compères qui ont fait
connaissance sur les bancs du Conservatoire de
Genève. Au prix d'un travail exigeant, sans conces-
sion, avec tempérament, «Novus» est devenu au-
jourd'hui le plus en vue de nos ensembles de cui-
vres.

Un clin d'œil
vers l'Europe 39 - V

Il compose en conduisant, il enseigne à Bienne, il
mange des soles à Ostende. Emile de Ceuninck, le
Belge du 700e, a été gratifié de deux commandes
officielles du canton de Neuchâtel dans le cadre
des festivités commémoratives de 1991. Composi-
teur qui a fait ses preuves depuis belle lurette, le
Chaux-de-Fonnier d'adoption laisse ses marques
dans le volet neuchâtelois de «Memoaria» et la can-
tate «Chronos». Un clin d'œil en direction de l'Euro-
pe?

Les quatorze stations
du MEN 41 - VI

Chemin de croix? Le Musée d'ethnographie de Neu-
châtel (MEN) a été contraint, en raison d'un choix
politique de la ville, de renoncer à «L'argent». L'ar-
gent qui, précisément, lui a fait défaut. Dès lors, le
choix a été fait de monter une exposition à toute al-
lure, un questionnement en quatorze stations, juxta-
positions d'événements helvétiques et mondiaux, sur
fond de 700e. Ça égratigne!

La graphie
du bonheur 42 - VII

Jean-Luc Froidevaux, issu du sérail de la peinture,
est à la recherche, passionnément, d'un langage
par l'image, sans pour autant négliger l'humour.
Troupeaux tachés dans les champs, cheveux ou
drapeaux au vent, Froidevaux interprète et transcrit
ses émotions. Un artiste à suivre, assurément.

Jeudi
1 2 Septembre 1 991 Ne peut être vendu séparément |

La Grange, petite salle locloise, a fait sa mue.
Nouvellement parée en ses murs rénovés, elle
s'apprête à accueillir un public avide de bons
spectacles et de convivialité. Côté programme,
les comiques Cuche et Barbezat et leur acolyte
Ph. Maeder sont à la tâche.

Dans une formule de café-théâtre, la saison
dégagera donc des rires et des rythmes, mais
aussi des effluves de café et des tintements de
verres s'entrechoquant. Cette grange-là veut
jouer la carte du lieu où l'on se sent bien, où l'on
vient et revient les yeux fermés mais le cœur
bien ouvert.

Effluves de
café 5
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La Chaux-de-Fonds m
• MUSÉE PAYSAN

«Jouets, monde en miniatures»,
ouv. tous les jours sauf ve 14-17
h. Jusqu'au 2.2.92. 1er di-
manche du mois, dentellières au
travail.

• MUSÉE D'HISTOIRE
NATURELLE
«Thaïlande», ouv. ma-sa 14-17
h, di 10-12 h. Jusqu'au 27.10.
Me 18 sept., visite commentée,
20 h 15. Le grand tétras, jus-
qu'au 20.10.

• MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE
Ouv. tous les jours sauf lu, 10-
12 h, 14-17 h.

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Extra Muros, art contemporain
suisse, ouv. ma-di 10-17 h, me
10-20 h. Jusqu'au 16.9.

• MUSÉE D'HISTOIRE
ETMÉDAILLIER
Le vitrail 1900 en Suisse, ma-ve
14-17 h, sa-di 10-12 h, 14-17
h. Jusqu'au 27.10.

• BIBLIOTHÈQUE
Jules Humbert-Droz. 1891 -
1971. Du 21.9 au 31.12. Lu 14-
20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h.

• FONDATION
HUGUENIN-DUMITTA N
Pierre Warmbrodt , peintures.
Me-je-ve 15-19 h, sa-di 10-12
h et 14-18 h. Jusqu'au 15.9.

• GALERIE CLUB 44
Jules Humbert-Droz, photos.
Ouv. ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Jusqu'au 31.10.

• GALERIE DU MANOIR
Cléa Vignado, Michèle Katz, Co-
rinne Ferté, artistes parisiennes.
Jusqu'au 12.10.

Le Locle ¦̂MBHHH
• MUSÉE D'HORLOGERIE

Château des Monts
«L'évolution de l'horlogerie lo-
cloise de petit volume, de D.
JeanRichard à 1950», ouv. tous
les jours sauf lu, 10-12 h, 14-17
h. Jusqu'au 31.10.

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Ouv. ma-di 14-17 h. Zaline,
«Voyage en Zalinie», du 5.10 au
10.11.

• MOULINS DU
COL-DES-ROCHES
Ouv. tous les jours, mai-octobre,
10-12 h et 14-17 h 30. Les
groupes sont priés de réserver,
<fi 039/31 62 62.

• GRAND-CACHOT-DE-VENT
Pierre Cotting, jusqu'au 15.9.
André Beuchat, du 21.9 au
27.10. Ouv. me-di 14 h 30-17 h
30.

Neuchâtel BBHHH
• MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

«A fleur de peau, bijoux toua-
regs». «A chacun sa croix», ouv.
tous les jours, 10-12 h, sauf lu.
Jusqu'au 12.1.92.

• MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Extra Muros, art contemporain
suisse, ouv. ma-di 10-17 h, je
10-21 h. Jusqu'au 16.9.
Dès le 5.10 Triennale des SPSN.
Jusqu'au 19.1.92. Vernissage
4.10.

• MUSÉE D'HISTOIRE
NATURELLE
Ouv. ma-di 10-17 h. «Graine de
curieux» jusqu'à nouvel avis.
«Sauvages mais compagnes -
L'esprit des herbes». Jusqu'au
29.9.

• MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Tous les jours sauf lu 14-17 h.

• GALERIE DITESHEIM
André Evrard, peintures,
gouaches, dessins. Ouv. ma-ve
14-18 h 30, sa 10-12 h, 14-17
h, di 15-18 h. Fermé lu. Jus-
qu'au 13.10.

• GALERIE DU POMMIER
BD et affiches. Ouv, lu-ve 10-12
h et 14-19 h. Jusqu'au 28.9.

• GALERIE
DES AMIS DES ARTS
Reussner , sculptures. Ouv. ma-
ve 14-18 h, sa-di 10-12 h et 14-
1 7 h et sur rendez-vous. Jus-
qu'au 13.10.

• GALERIE DES HALLES
Cédric Lavaud, peintures. Ouv.
lu-ve 14-19 h, sa 10-1 2 h et 14-
17 h. Jusqu'au 28.9.

• GALERIE DE L'ÈVOLE
Olivier Krebs, travaux récents.
Ouv. me-ve 14 h 30-18 h 30,
sa-di 15-17 h. Jusqu'au 6.10.

• GALERIE DE LA
MAISON DES JEUNES
Moscatelli, «Lettres andalou-
ses», peintures. Ouv. me-di 14-
18 h. Jusqu'au 10.10.

• GALERIE DU
CLOS-BROCHET,
home médicalisé
Roland Colliard. aquarelles.
Ouv. tous les j. 14-18 h. Jus-
qu'au 20.10.

• HÔTEL-DE-VILLE
Le rouge et l'art. Ouv.lu-ve 8-19
h et sa 8-17 h.

• GALERIE DE L'ORANGERIE
Ricardo Gallus, huiles. Ouv. ts
les j. sauf lu, 14-18 h 30. Jus-
qu'au 28.9.

Hauterive ¦¦¦¦¦¦¦ n
• GALERIE 2016

Marc Jurt, peintures et objets.
Ouv. me-di 15-19 h et je 20-22
h. Jusqu'au 6.10.

i

BôlenHHHM
• GALERIE L'ENCLUME

Nicole Siron, céramiques.Ouv.
ts les j. 14 h 30-18 h 30, je jus-
qu'à 21 h, di 14 h 30-18 h. Jus-
qu'au 29.9.

Auvernier ¦¦¦¦¦¦ *
• GALERIE NUMAGA

Erich Reiling, peintures et des-
sins. Ouv. ma-di 14 h 30-18 h
30. Lu fermé. Jusqu'au 6.10. Si-
multanément: Fer d'Afrique.

Boudry wmÊmmmÊtÊlmmmm
• CHÂTEAU, MUSÉE DE LA

VIGNE ET DU VIN
Ouv. du je au di 14-17 h.

Cortaillod I ĤMHBBB
• GALERIE JONAS

Christine Mottet, peintures, des-
sin. Ouv. di 14 h 30-17 h, me-sa
14 h 30-18 h 30. Jusqu'au 29.9.

Cormondrèche ¦¦ ¦
• GALERIE M.-L. MULLER

M. Moscatelli, «Lettres andalou-
ses», objets. Ouv. me-di 14 h
30-18 h 30. Jusqu'au 10.10.

Thielle ¦¦«¦
• MUSÉE VON ALLMEN

Marlene Tseng Yu, peintures.
Ouv. tous les jours, sauf lu, 10-
17 h, je 10-21 h.

Môtiers ¦¦¦¦¦ BBa
• MUSÉE RÉGIONAL

«Rousseau, un Suisse?», ouv.
ma-je-sa et di 14-17 h.

Valangin ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦

• CHÂTEAU
«Histoires de vies ou la mémoire
de 10.000 ancêtres», ouv. 10-12
h, 14-17 h, fermé lu et ve après-
midi.Jusqu'au 29.9.

Saint-lmier ¦¦¦¦

• EX AEQUO
24 artistes suisses. Jusqu'au 29
septembre.

Le Landeron ë^KS
• GALERIE Dl MAILLART

Collective bijoux et peintures.
Jusqu 'au 28.9. Puis Ruth Vouil-
lamoz, peintures, du 5.10 au
2.11 .

La Neuveville ¦¦ ¦̂n
• GALERIE NOELLA G

Sculptures dans le parc, dessins
de sculpteurs, ouv. je-sa 14-19
h, fermé du 27.7 au 11.8. Jus-
qu'au 30.9

Bienne ̂ ¦HHBBHBBOH
• CENTRE PASQUART

Mémento monumenti , Tabula
rasa. Jusqu'au 29 septembre.

Saignelégier ¦¦¦ §¦¦

• GALERIE DU SOLEIL
Pierre Marquis, aquarelles, ouv.
ma-di 9-23 h. Jusqu'au 14.7.

Saint-Ursanne ¦oonam
• LE CAVEAU

«Lieux de spiritualité», Raymond
Voyat et Hiroshi Fujinami, pho-
tos et graphies. Ouv. ve-sa-di
15-19 h. Jusqu'au 29.9.

Delémont nBenonm
• MUSÉE JURASSIEN

D'ART ET D'HISTOIRE
Edouard Quiquerez, photos du
Jura en 1860. Ouv. ts les j. sauf
lu, 14-17 h. Jusqu'au 20.10.

sssa
V A R I É T É S

Trois disques féminins pour la
rentrée. Paroles de femmes.

Viktor Laszlo. «Mes Poi-
sons Délicieux», produit par
Bernard Lavilliers.

«Si j 'étais née à une autre
époque, j 'aurais passé ma vie
affalée dans un harem, à man-
ger des loukoums». Dit-elle.

Enzo Enzo. «Enzo Enzo»,
chez BMG.

«J'ai choisi le pseudo Enzo
Enzo pour sa féminité, pour le
plaisir du son. Comme je ne
travaille qu'en équipe, ce nom
générique représente aussi
tous mes accolytes» déclare la
très russe Kôrin Ternovtzeff,
ex-bassiste du défunt groupe
Lili Drop.

Sapho. «La Traversée du
Désir». A paraître.

«Mon enfance au Maroc m'a
donné une attitude de vie par-
ticulière: le fric, je m'en tape!
Je suis donc... libre».

M 0 s i o îj F
«LE JEU DES MYTHES»
COULÉ
Après la dernière représenta-
tion du «Jeu des mythes», à
Schwytz, le bilan de la mani-
festation est définitivement né-
gatif. Au lieu des 80.000 per-
sonnes attendues, seules
50.000 ont assisté au specta-
cle officiel du 700e anniver-
saire de la Confédération. Ce
manque d'affluence crée un
déficit d'au moins 1,5 million
de francs, sur un budget total
de 10 millions. «Le Jeu des
mythes», de l'écrivain suisse
Herbert Meier, a été mis en
scène par l'Autrichien Hans
Hoffer et présenté 21 fois sur la
scène construite pour l'occa-
sion. La musique a été écrite
par le compositeur zurichois
Daniel Schnyder.

«GUGLIELMO TELL»
À L'OPÉRA DE ZURICH
La saison de l'Opéra de Zurich
s'est ouverte en beauté derniè-
rement , avec la reprise du «Gu-
glielmo Tell» de Rossini dans
une mise en scène peu
conventionnelle du cinéaste
suisse Daniel Schmid. Le nou-
veau directeur Alexandre Pe-
reira a profité de l' occasion
pour saluer le public zurichois.
Le choix de «Tell» s'est imposé
en cette année du 700e anni-
versaire de la Confédération et
les spectateurs l'ont accueilli
avec enthousiasme, comme
lors de la première en 1 987.

QUID DE L'ORCHESTRE
DU FESTIVAL
DE LUCERNE?
A moins d'un miracle, l'orches-
tre traditionnel des semaines
internationales de musique de
Lucerne risque de disparaître.
Formé en 1943, l'ensemble a
participé chaque année depuis
lors aux semaines lucernoises,
sauf en 1954. Une pénurie de
musiciens de qualité pourrait
bien avoir raison de lui après
1993, selon l'Union suisse des
artistes musiciens et les organi-
sateurs du festival. Créé sous
l'impulsion d'Ernest Ansermet,
l'un des buts essentiels de l'or-
chestre était de donner la pos-
sibilité à des musiciens de tra -
vailler et de gagner de l'argent
pendant l'été. Aujourd'hui,
l'aspect financier est secon-
daire pour les membres de l'or-
chestre.

EN AVANT LA MUSIQUE
Ouvrage qui démontre la diver-
sité de l'offre musicale de notre
pays, le nouveau Guide musi-
cal suisse 1991/92, septième
édition, vient de sortir de
presse. Richement documenté,
le volume traite de la structure
et de l'organisation de la vie
musicale en Suisse. Associa-
tions, sociétés organisatrices
de concerts, formation musi-
cale, cours de perfectionne-
ment, conservatoires et insti-
tuts de musicologie, prix, bour-
ses, etc., les divers chapitres
permettent d'y trouver de pré-
cieux renseignements. Une
publication de la Fondation
Suisa pour la musique, case
postale 409, 2001 Neuchâtel.

B E A U X - A R T S

OPÉRATION
«MUSÉES EN TÊTE»

Octobre sera la grande fête des
musées dans l'Hexagone. Ex-
positions temporaires particu-
lièrement foisonnantes, cycles
de conférences, visites théma-
tiques, nouvelles acquisitions
ou encore restaurations sont
autant d'événements auxquels
chacun est convié. En outre, il
s'agira également d'un mo-
ment privilégié pour susciter
des initiatives originales: sor-
ties des réserves, visites d'ate-
liers de restauration, parcours
avec les conservateurs. «Octo-
bre au musée»: une occasion
de découvrir la face cachée de
ces lieux de culture et de plai-
sir.

PATRONAGE EUROPÉEN:
SUCCÈS MITIGÉ
L'exposition bernoise «Em-
blèmes de liberté», patronnée
par le Conseil de l'Europe,
n'est de loin pas un succès.
Alors que l'on attendait
100.000 visiteurs, seules
15.000 personnes ont vu l'ex-
position depuis son ouverture
le 31 mai. En outre, 700 seule-
ment des 10.000 catalogues

imprimés à cette occasion ont
été vendus! Thème difficile,
pléthore de manifestations
semblent être la cause de cet
échec... dont le coût est estimé
à plus de quatre millions de
francs. De quoi laisser un goût
amer aux organisateurs, sur-
tout si l'on songe aux 200.000
visiteurs qui ont arpenté du-
rant l'été le Palais fédéral.

OLYMPIADES DES ARTS
La 1 re édition du «Forum mon-
dial des arts», qui a réuni pen-
dant trois jours à Venise quel-
que 200 personnalités du
monde économique, politique
et culturel, venues de 25 pays,
s'est achevée par une série
d'initiatives pour favoriser le
développement de la culture
dans le monde. Les partici-
pants ont recommandé la créa-
tion d'une chaîne de télévision
internationale dédiée entière-
ment à l'art et d'un prix interna-
tional destiné à récompenser
l'organe de presse qui aura le
mieux contribué au rayonne-
ment de la culture dans le
monde. Le Forum entend éga-
lement donner naissance à un
«village des arts», qui rassem-
blerait tous les quatre ans les
artistes et la jeunesse. Un
Conseil mondial des arts a été
constitué à cet effet.

L I T T È R A T U  R E

BIBLIOTHÈQUE SONORE
POUR MALVOYANTS
Partager le monde de la lecture
avec ceux qui ne peuvent pas
l'aborder, tel est le but de la
«Bibliothèque sonore» de Lau-
sanne, créée en 1976 et seule
institution de ce genre ên Eu-
rope. Elle offre actuellement
5376 titres à 1207 abonnés.
Une centaine de lecteurs béné-
voles, les donneurs de voix,
enregistrent les livres chez eux,
avec leur propre matériel et sur
des cassettes mises à disposi-
tion par la bibliothèque. 79%
des utilisateurs sont des mal-
voyants, 16% des aveugles et
5% ont un autre handicap de
lecture. Seuls 2% des usagers
lisent l'écriture braille.

PLUMES DE LA RENTRÉE
La Radio Suisse Romande
poursuit son objectif de défen-
dre et promouvoir la littérature
romande. Ainsi, «Plume en li-
berté», dont on se souvient du
passage à La Chaux-de-
Fonds, remet l'ouvrage sur le
métier et annonce sa cin-
quième saison. Au pro-
gramme, une dizaine de soi-
rées enregistrées par Espace 2
et diffusées sur ses ondes cha-
que mois, dans l'émission do-
minicale «Fenêtre sur nos soi-
rées». Au premier rendez-vous
automnal, lundi 23 septembre,
18 heures, à l'Auberge des
Douanes de Moudon, elle a
convié le romancier tunisien
enseignant en Suisse Rafik
Ben Salah, en compagnie de
Georges Haldas. A agender de
suite!

LES REVUES FONT SALON
L'association Ent'revues an-
nonce le 2e Salon de la revue,
qui se déroulera à l'Ecole des
beaux-arts, 14, rue Bonaparte
à Paris, les 21, 22 et 23 sep-
tembre prochains. Les déve-
loppements d'Ent'revues tou-
chent tant la promotion que la
recherche, l'édition que l'infor-
mation. En outre, le lundi du
salon est organisée une jour-
née destinée aux profession-
nels, ainsi que des tables
rondes. Au vu des 350 expo-
sants et des dix mille visiteurs
du premier salon, nul doute
qu'il y ait là un créneau intéres-
sant à remplir.

Dans le cadre de son
festival d'été qui, du
même coup, marque
ses trente ans
d'existence, le Théâtre
populaire romand
(TPR), a entrepris une
tournée jurassienne,
dans les villes qui le
soutiennent depuis
longtemps.

Ainsi, après Le Locle,
halte est faite à
Moutier, avec à
l'affiche «La Petite
patrie», de Claude
Darbellay, sur la
plaquette publiée par
Les Editions du
quotidien de
L'Impartial, après
publication dans le
supplément culturel
Singulier.

• Hôtel de la Gare,
Moutier, vendredi 13
septembre, 20 h.

• Halle du château,
Delémont, jeudi 19
septembre, 20 h 30.

• Maison du peuple,
Bienne, samedi 28
septembre, 20 h 15.

La Veuve et l'ours, le
Tragédien en vacances,
les Fiancés paysans,
des histoires de la
lointaine Russie, des
scènes des Petites
gens d'Anton
Tchékhov.
Plaisanteries foraines,
mises en scène par
Charles Joris.

• Halle du château,
Delémont, mercredi
18 septembre,
20 h 30.

• Maison du peuple,
Bienne, jeudi 26
septembre, 20 h 15.

Et puis encore, entre
autres spectacles de ce
festival estival,
Iphigénie Hôtel, de
Michel Vinaver, par la
Théâtrale de Bienne,
dans une mise en
scène de Charles Joris.
Une pièce en trois
journées, d'une durée
de quatre heures,
compromis historique
entre le cirque
d'Epidaure et le théâtre
de boulevard.

• Maison du peuple,
Bienne, mercredi 25
septembre,
19 h.
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Route de La Neuveville 10
2525 Le Landeron
Tél. 038/51 44 50

Mauro Cordaz
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PLATS
«BRASSERIE»

Tous les jours
de la semaine

à midi et le soir

Trois assiettes
au choix

+ notre carte
HÔTEL TOUEENG AU LAC

Tél. 038/25 6801 J

ÉCOLE DE VOILE ET MOTEUR
Samedi 14 septembre de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h | 
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SA.NT-BLAISE n̂due au poim ved
Tél. (038) 33 22 98
Chez Crandidier Ouvert tous les jours

Notre atelier a fourni et installé
une direction hydraulique LS

sur le bateau-école
de M. Raymond Perret

MÉCANIQUE NAVALE
Vente - Service après-vente

FREDY KULL
2012 AUVERNIER
Tél. 038/31 21 48

ÏMM| PEUGEOT

Garage du Château S.A.
Michel Richard
La Neuveville g 038/51 21 90

£=-"1̂ —s» Société^==gĝ Ê 5i5ĝ ' de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat

Tél. 038/25 40 12
Jusqu'au 16 septembre y.c.
Nous sommes présents à la

IVe HAUTE FOIRE
à Pontarlier

Nous vous attendons
pour le verre de l'amitié

Un apport du CS
au sport
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La nouvelle CITROËN AX 1,4 1 et 95 ch qui la propulse à encore son prix unique:
GTi a été conçue pour répondre 100 km/h en 9 sec. et offre les Fr. 19300.-. Faites donc un essai
à tous vos souhaits. Son gabarit réserves suffisantes pour votre sans engagement chez votre
est idéal pour se faufiler partout sécurité. Sa vitesse de pointe de agent Citroën et vous verrez ce ^»^«et suffisant pour vous offrir le 186 km/h garantit votre indé pcn- que GTissime veut dire. Ivvlconfort d'un équi pement vrai- dance. Citroën (Suisse) S.A., Ge- lOsment généreux. Elle tient son L'indépendance, c'est aussi nève, tél. 022/30801 11. Finan-
tempérament fougueux d'un son look sporti f , caractéristique cernent et leasing par Citroën fNTDf^FMrobuste moteur à injection de mais jamais arrogant. Et c'est Finance. N Î I rxwtIM
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Gérance immobilière de Suisse romande
cherche

gérant d'immeubles
porteur du diplôme fédéral (ou en cours de
préparation).
Langue allemande souhaitée.
Faire offre sous chiffres Q 28-710315 à
Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2. Discrétion assurée.

^^n—"—FERBLANTERIE-VENTILATION —

W^x Raphaël Serena
Cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

' 2 ferblantiers
avec CFC

Téléphoner pour prendre rendez-vous au numéro
039/26 05 56 ou se présenter boulevard des Epla-
tures 46, village des artisans.

132-12773

naa ¦¦¦  ̂ HEP

Mise au concours wtSi
La direction des Services industriels wfilmet au concours le poste de |LJj
employé(e) WÊ
de commerce Kl
à l'atelier eau et gaz, service du contrôle
et marketing gaz §D9

Exigences: mM
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre Eji

équivalent; BJ
- goût des relations humaines;
- ouverture d'esprit face aux méthodes V^ÛI

modernes de gestion (informatique). f̂iS»
Traitement: selon l'échelle communale.

Entrée en fonction:
tout de suite ou date à convenir.

Tous renseignements complémentaires peu- BS!9
vent être obtenus auprès de M. Jean-Marie
Boichat, chef de l'administration., - 039/27 66 02 BSH
Les offres manuscrites, accompagnées d'un j m
curriculum vitae et des copies de diplômes ^̂ B mmm\fit certif icats , doivent être adressées à ^̂ LWL
la direction des Services 

^̂
k%

industriels, Collège 30, 
^̂

%

26 septembre 1 991. 
^̂132-12393 ^mmm\

Pour notre bijouterie au Centre commercial
à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

Nous apprécierons une bonne présentation, de
l'aisance dans les contacts et la compétence de
conseiller et de servir efficacement notre clien-
tèle exigeante.
Nous offrons des conditions de travail agréables
et des avantages sociaux ainsi qu'un salaire cor-
respondant à vos capacités.
Si vous vous sentez concernée, téléphonez-nous
pour plus de précisions.
CHRIST MONTRES ET BIJOUX SA
c/o Centre commercial Jumbo-Placette,
La Chaux-de-Fonds, <fi 039/26 61 71
(Mlle Stegmann).

d
Crî ST
UHREN UND SCHMUCK

44-1303

Publicité intensive, Publicité par annonces

i ty 1
CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS OE MONTRES

OÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

LEADER DE LA BRANCHE

NOUS AVONS LES PRODUITS
NOUS SOMMES ÉQUIPÉS
MAIS IL NOUS MANQUE

quelques décolleteurs
confirmés

pour nos machines TORNOS, BECHLER
et ESCOMATIC

notre environnement et nos conditions
de travail correspondent à ce que vous cherchez

Veuillez adresser vos offres ou prendre rendez-vous
par téléphone

450-226

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE

¦¦¦¦¦¦ fcTÉL. 03B 51 32 32-33 JH Ĥ

WIR SUCHEN EINE

KAUFMÂNNISCHE
ANGESTELLTE

FUR EINE INGENIEUR-
| UND HANDELSGESELLSCHAFT

IN DER REGIpN &ÀINT-IMIER - SONCEBOZ

Dièse âusserst înferessante Tâtigkeit erfordert eine
mehrjâhrige Berufspraxis mit PC-Erfahrung. Sie sind zu-
dem deutscher Muttersprache mit sehr guten Franzô-
sisch- und guten Englisch-Kenntnissen und suchen einen
50%-igen Einsatz.
Konnen Sie sich vorstellen, an einem freundlichen Arbeits-
platz eine neue Herausforderung anzunehmen? Wollen
Sie Ihren Arbeitsablauf selbstândig gestalten?
Wenn ja, dann nehmen Sie doch sofort mit Herrn
M. Pena, Personalberater, Kontakt auf. Er freut sich auf
Ihren Anruf. ADIA Intérim AG, Service-Bureau, Zentral-
strasse 56, 2502 Biel, Tel. 032/22 44 66.

A
ADIA

6-1002

Microtec SAWffl)
Jambe-Ducommun 6b  ̂ S
2400 Le Locle
' 039/31 34 04

Wir sind die Tochtergesellschaft einer internatio-
nal spezialisierten Unternehmungsgruppe in der
Herstellung von Textil-Maschinen.
Fur die Realisierung der Periferie sind wir auf der
Suche nach einem:

Mikromechanik-Konstrukteur
(Apparate)
Profil:
- Techniker oder Ingénieur mit praktischer

Grundausbildung
- CAD Kenntnisse
- Sprache deutsch und franzôsisch sind Bedin-

gung
Fur jemanden, der sich gerne einsetzt und
Verantwortung ùbernimmt, bieten wir Auf-
stiegsmôglichkeiten.
Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, dann
senden Sie bitte Ihre Bewerbungs-Unterla-
gen an unsere Personalabteilung.

470-100674

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
Nous cherchons tout de suite ou à convenir

un mécanicien autos
Nous demandons:
- CFC
- si possible connaissance de la marque

Nous offrons:
- bonnes prestations sociales
- bon salaire à personne capable
- ambiance jeune

Faire offres à: ._,
Garage Claude Mosset -̂=s â̂SfiParcs 147, 2000 Neuchâtel —Jff=Sfi HW

^CT ; : ¦ 
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Même son moteur 2,2 1/115 ch n'a aucune chance de
faire patiner les roues. La traction intégrale permanente de
la Mazda 626 Formula 4 maîtrise n'importe quel terrain.
Essayez-le pour voir.

2300 La Chaux-de-Fonds R. & A. Charnaux <p 039/2310 77
Garage de l'Avenir
Rue du Progrès 90-92

2316 Les Ponts-de-Martel Roger Robert ^ 039/371414
Garage de la Prairie

2115 Buttes Jean-Michel Vaucher <p 038/61 25 22
Garage Tivoli

2108 Couvet Gilbert Masson <fi 038/63 18 28
Emer-de-Vattel 13

2400 Le Locle Rollat Motorsport (fi 039/31 80 96
Rue Gérardmer 19
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Rouler de l'avant. FH3fcu3
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits haut de gamme, nous
vous proposons les emplois suivants dans notre Service fabrication, secteur
automation situé aux Champs de Boujean:

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
Tâches:
- constructions d'éléments destinés à notre automation à partir d'un cahier des

charges ou d'un projet;
- liaison avec le bureau technique pour l'élaboration des plans de détails.
Nous souhaitons:
- titulaire d'un CFC de dessinateur en machines ou microtechnique;
- esprit créatif et de synthèse, prêt à prendre des initiatives;
- expérience professionnelle souhaitée dans le domaine de l'automation, la

connaissance du logiciel Autocad serait un avantage;
- apte à assumer des responsabilités et à travailler de manière indépendante.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Tâches:
- élaboration, usinage et montage d'automates divers;
- assistance et maintenance dans notre fabrication.
Nous souhaitons:
- titulaire d'un CFC de mécanicien ou micromécanicien;
- esprit créatif, prêt à prendre des initiatives;
- expérience souhaitée dans l'automation de machines de production;
- apte à assumer des responsabilités et à travailler de manière indépendante.

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Tâches:
- câblage et essais d'éléments d'automation selon schéma fourni;
- maintenance de nos systèmes;
- construction mécanique et électrique de nos commandes.
Nous souhaitons:
- titulaire d'un CFC de mécanicien-électricien, éventuellement électricien, option

machines;
- expérience professionnelle souhaitée, connaissance des systèmes de program-

mation serait un avantage;
- esprit créatif , prêt à prendre des initiatives;
- apte à assumer des responsabilités et à travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
- place stable au sein d'un petit team;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae
au Service du personnel de la Manufacture des montres Rolex SA, La Haute-
Route 82, case postale, 2501 Bienne, ' 032/28 44 44.

6-2269



Jeune loup dans la chanson
Le

Chaux-de-Fonnier
Didier

Chiffelle

Du talent, des bases
solides, une
expérience de la
scène, une tranquille
volonté de réussir,
tel peut être
rapidement brossé le
portrait de Didier
Chiffelle. Un Chaux-
de-Fonnier qui ne
cache pas ses
ambitions de se faire
une place dans la
chanson
francophone. Le
«Prix Baraka» au
concours de la Truffe
de platine 91 a déjà
été un sérieux
encouragement pour
lui et une
reconnaissance de
ses qualités.

Didier Chiffelle est entré
dans le métier de la variété
par la petite porte, celle
d'un groupe chaux-de-
fonnier que l'on a pu voir à
«Plateau libre» à Neuchâ-
tel, au «Grand Café» à Lau-
sanne, dans le Jura et ail-
leurs, «Compartiment fu-
meurs». Mais parallèle-
ment Didier Chiffelle
poursuivrait une forma-
tion théâtrale aux cours
d'art dramatique du Con-
servatoire de Genève. Il a
d'ailleurs joué dans di-
verses troupes genevoises,
a participé au Festival
d'Avignon. Alors pourquoi
a-t-il choisi la chanson
pour s'exprimer?

-J'ai commencé la musique
en autodidacte, intéressé par
les harmonies jazz. Puis j 'ai pris
goût à écrire des textes sur mes
musiques, à modeler tout ça.
Ça m'est venu naturellement.
J'avais envie de le faire, tout
simplement.

Mais ce qui m'intéresse le
plus, c'est le contact avec les
gens, sur scène.

- Mais de l'idée à sa 
concrétisation, il y a un
chemin à parcourir! 
- C'est certain. J'ai d'abord

travaillé avec des musiciens
amateurs. Maintenant je tra-
vaille avec les musiciens pro-
fessionnels d'un groupe qui
s'appelle le «Sextet Art Ensem-
ble», parmi lesquels joue Gilles
Schwab, un Chaux-de-Fon-
nier aussi.

Pour compléter ma forma-
tion, j'ai pris des cours de
chant classique à La Chaux-
de-Fonds puis dans une école
d'opéra à Genève. Maintenant
je prends des cours d'harmo-
nie jazz et d'harmonie classi-
que pour parfaire ma techni-
que, surtout de composition.

- C'est un bagage 
important mais assez
éloigné de la chanson de
variété. Comment est née
cette vocation? 

- J'avais envie d'écrire et de
chanter des choses que je res-
sentais en moi, sur le plan mu-
sical.

Je me suis mis ensuite à
écrire des textes très simples,
très proches de moi. Je ra-
conte des histoires, des per-
sonnages, des moments.

- La chanson romande est
enfermée dans un
véritable ghetto, le 
phénomène est connu.
Envisagez-vous, malgré
cela, une carrière dans la
chanson? 

- Oui, sans aucun doute!

- La décentralisation de la
Romandie par rapport à
Paris, où toute carrière se
décide encore, est-elle
une difficulté 
supplémentaire pour 
vous? 

- Certainement. Mais, en
fait, je suis bien ici, c'est à La
Chaux-de-Fonds que j'ai mes
racines. Je pourrais partir à Pa-
ris pour «galérer»; qui sait? je le
ferai peut-être un jour. Mais
pour l'instant je suis à l'aise ici,
avec les gens avec qui je tra-
vaille et ce qui m'intéresse le
plus c'est de jouer, de faire de
la scène.

- Jouer est justement une
des difficultés majeures
pour un artiste en 
Romandie. 

- C'est vrai, mais Pascal Au-
berson est l'exemple de quel-
qu'un qui fait ce qu'il a envie!

- Mais comment espérer
franchir le pas du 
professionnalisme dans
notre pays? 

- Déjà en trouvant de bons
musiciens avec qui on a plaisir
à travailler, prêts à s'investir
dans une telle aventure. Ça se
trouve... et ça se paie! Bien sûr.

- Justement, faut-il être
fortuné pour envisager
une carrière dans la 
chanson? 

- Je crois que le problème
est le même dans tous les arts.
Il y a une période où l'artiste
doit effectuer des petits bou-
lots pour payer les gens qui tra-
vaillent avec lui ou pour payer
son matériel, ou pour vivre,
tout simplement.

Dans mon cas, ça com-
mence à tourner assez bien. Et
j'envisage de recourir au mécé-
nat, pour mes futurs disques et
spectacles.

Mais c'est vrai que l'artiste
de variété est défavorisé par
rapport aux peintres ou autres
artistes «classiques» qui eux
bénéficient de prix, de con-
cours, de commandes des
pouvoirs publics, etc. La varié-
té effraie un peu, ne fait pas
très «sérieux».

Restent les concerts, qui
permettent de tester ce que
l'on fait et aussi d'assurer le fi-
nancement.

J'ai également été sélection-
né pour les deux concours
auxquels je me suis présenté.
Le premier, la «Truffe de plati-
ne» m'a valu de pouvoir enre-
gistrer une bande studio dans

- Pour réussir à s'imposer
dans ce métier, il faut, à
défaut d'avoir un 
important soutien 
matériel, être le meilleur,
le plus original! Votre
spectacle, précisément,
sort de l'ordinaire? 

- Je fais du théâtre, du ciné-
ma, de la musique, plein de
choses, et mon but est de lier
chanson, musique et théâtre.

J'essaie donc de faire un
spectacle où des personnages
apparaissent, avec distance ou
pour dire leurs préoccupa-
tions. En fait , le spectacle est
une histoire plus qu'une suite
de chansons.

les meilleures conditions, que
je pourrai utiliser pour ma pro-
motion, auprès des maisons de
production par exemple.

La débrouillardise est aussi
un excellent moyen de s'en
sortir!

- H manque tout de même
chez nous un maillon de
la «chaîne» artistique: le
producteur. Celui-ci 
investit sur un artiste
comme il investirait en
bourse. 

- Absolument. En Suise ro-
mande, on connaît seulement
le «manager» qui s'occupe
d'un artiste, assure sa «promo-
tion», mais sans investisse-
ment.

Or, c'est vrai que monter un
spectacle de qualité, indispen-
sable pour rivaliser avec les
professionnels étrangers, est
très onéreux.

- Votre optique d'une
carrière, est-ce 
l'originalité? 

- C'est faire ce que j'ai envie
de faire. Je ne cherche ni à me
comparer aux autres, ni à me
démarquer. J'ai une idée très
précise à ce sujet.

Et je ne pense pas vraiment
en terme de carrière. Plutôt à
gagner ma vie avec ça, en fai-
sant ce que j 'ai envie.

- Vous présentez un 
spectacle de plus d'une
heure et demie, ce qui est
exceptionnel pour un 
«débutant». Avez-vous le
sentiment de pouvoir 
toujours vous renouveler?

- Pour l'instant, j'ai un nom-
bre de chansons bien supé-
rieur à ce que je présente en
spectacle. Je peux donc déjà
puiser! Et je n'arrête pas de
composer. Je suis par consé-
quent confiant en mes possibi-
lités de création.

D'autant que mon but n'est
pas de faire un ou des tubes,
mais d'écrire des chansons à
travers lesquelles je peux dire
des choses que je ressens.

Et de partager mes senti-
ments avec le public. Le dis-
que n'est pas vraiment un but
pour moi. Il serait plutôt le «té-
moin» d'un spectacle.

- Dans l'avenir, Paris est-
il un passage obligé ou
souhaité? 

-Je crois qu'un jour ou l'au-
tre, il faut tenter l'expérience
parisienne, ne serait-ce que
pour s'évaluer soi-même.

- Et êtes-vous prêt à faire
les concessions 
financières, familiales,
artistiques et autres 
qu'implique forcément
l'exercice du métier de la
chanson en tant que 
débutant? 

- Le plus dur à accepter se-
rait sans doute les concessions
artistiques. Le fait de devoir
«galérer» ne me fait pas peur.
J'ai déjà vécu cela lors de mes
débuts au théâtre.

Les concessions artistiques
sont les plus frustrantes car
elles obligent les créateurs à re-
nier ce qu'ils ont au fond
d'eux-mêmes.

Pour ma part, je crois que
lorsque l'on croit fermement à
ce que l'on fait, on va jusqu'au
bout. Et tant pis si on se casse
la gueule, même plusieurs fois.

Moi, j'ai 23 ans et encore la
fougue du jeune loup! Et l'en-
vie de la garder.

Samedi dernier , à Mon-
they, Didier Chiffelle a
confirmé son succès de la
«Truffe de platine». Il se
retrouva en finale du
Grand prix suisse de la dé-
couverte, sélectionné avec
quatre autres artistes lors
d'éliminatoires groupant
21 candidats des trois ré-
gions luiguistiques
suisses, choisis eux entre
plus de 80 prétendants.
Une réussite qui ne peut
que conforter Didier Chif-
felle dans sa volonté de
faire métier de la chanson.

La prochaine étape dans
quelques semaines: ses dé-
buts avec son nouveau
spectacle. Et un important
pari à gagner, la rencontre
avec le public. Les atouts
ne manquent pas à Didier
Chiffelle.

III - 37

Yverdon-les-Bains
vient de publier son
offre de spectacles
pour la saison 1991-
1992.
On a compris dans
cette ville le sens des
mots «culture» et
«coordination».
Un système
d'abonnement permet
de choisir les
spectacles désirés
dans quelque lieu
qu 'ils se déroulent.
A l'affiche, entre
autres: Michel
Boujenah (6 nov. au
Théâtre), Véronique
Pestel, à voir
absolument (20 déc. à
TEchandole), Pierre
Amoyal (29 janv. Aula
Magna du Château),
Valérie Lou (20 mars à
TEchandole) et encore
notamment Fabienne
Thibeault, Jean-Marie
Vivier, Alain Sachs,
Simion Stanciu, dont
nous aurons l'occasion
de reparler.

Pierre Bachelet, qui va
sortir un disque en
public de sa dernière
tournée ces prochains
jours et un nouvel
album au printemps
1992, sera pour trois
mois au Théâtre des
Champs-Elysées à
Paris dès octobre 1992.
Une première dans ce
cadre extraordinaire
qui devrait donner une
dimension nouvelle au
récital de Bachelet.

Henri Dès a commencé
sa tournée romande de
35 représentations.
Chaque région sera
visitée pour le plus
grand plaisir des
enfants... des trois
dernières générations.
Un principe exigé par
l'artiste: un prix unique
de 15 francs d'entrée
partout. La Chaux-de-
Fonds l'accueillera
demain vendredi 13
septembre et Tramelan
vendredi 27, sous
l'égide de L'Impartial.

Le caf'conc'l
Nostalgique souvenir
des années où l'on
s 'amusait (encore!) à
La Chaux-de-Fonds
(entre autres) et
marquées par la
«Boule d'Or» de
célèbre mémoire.
L'Impartial a décidé de
recérer cette ambiance
pour un soir, vendredi
27 décembre, à
Polyexpo. Piano-bar
tenu par Jean-Pierre
Réginal, aussi auteur-
interprète; des
attractions présentées
par les Niki's Danse, 3
fois Danger, Jean-
Marc Ferreol, le roi des
bafouilleurs de «La
classe»; l'orchestre
Logarythme; un menu
«brasserie»; de quoi
entrer de pied ferme en
19921



«Novus» marque son dixième anniversaire

Le Quatuor Novus
Un disque pour marquer l'étape. JJI, S .L -

En  
dix ans, le Qua-

tuor Novus est de-
venu un ensemble
populaire, confir-

mant par là même ses dé-
buts prophétiques sur les
bancs du Conservatoire,
où se sont rencontrés les
quatre compères. Fidèle à
lui-même et à son réper-
toire, Novus est aujour-
d'hui le plus en vue de nos
ensembles de cuivres. Des
pages baroques aux
contemporaines, jusqu'au
jazz, Novus a peaufiné un
langage qui lui est propre.

Ils jouent à fond, à découvert ,
c'est plus dangereux mais pas-
sionnant. A eux quatre, ils ont
à peine 130 ans. Ils se sont

connus pendant leurs études
^Diplômés de virtuosité, d'insti-

tutions suisses et française, ils
se sont tout simplement re-
trouvés autour de la musique,
réunis en quatuor. Les trom-
pettistes Patrick Lehmann,
Pierre-Alain Monot, les trom-
bonistes Jacques Henry, Phi-
lippe Krùttli rêvaient depuis
longtemps d'un ensemble de
cuivres, tels ces groupes qui
ont illuminé l'époque de la Re-
naissance de leur brillantes so-
norités. Au quatuor qu'ils ont
fondé, ils ont donné un nom
qui se veut symbole, celui
d'une certaine conception de
la musique.

Avec fougue, qualités instru-
mentales et un beau tempéra-
ment.

. Tous quatre, ils ont plongé
dans la musique et peu après la
création du groupe en 1981,
déjà ils font parler d'eux.

Concerts et tournées se multi-
plient: Paris, Cannes (MIDEM
classique 89), Rome, Zurich,
Bâle, Lausanne, Winterthour

et, en 1989, Novus a représen-
té la Suisse au Festival de prin-
temps de Corée.

Si tous les quatre appartien-
nent à des orchestres, ensei-
gnent dans des écoles de mu-
sique, très régulièrement ils se
réunissent pour travailler , répé-
ter, élargir leur répertoire déjà
considérable. Faudrait-il abso-
lument rappeler l'apport de
Novus à la renaissance du ba-
roque italien, Gabrieli, Scarlat-
ti, Frescobaldi, les formules ne
manqueraient pas. Novus
choisit avec soin les partitions
de cette époque, sait se distan-
cer des transcriptions indues.
La musique contemporaine
tient naturellement une place
importante dans les choix de
Novus. Nombre de composi-
teurs ont été séduits par la for-
mation, ont écrit pour Novus
des pages qui enrichissent le
répertoire moderne.

Il suffit d'entendre trompet-
tistes et trombonistes expli-
quer leurs conceptions, discu-
ter leurs interprétations pour
comprendre que le quatuor,
pour eux, c'est une passion.
Là, chaque musicien est so-
liste, chaque voix a son impor-
tance et de cet équilibre naîtra
la qualité d'une exécution.

Quatre garçons pour qui la
musique n'est pas qu'une pro-
fession mais bien une voca-
tion. A une époque où l'esprit
de consommation suscite le
sensationnel et le spectacu-
laire, Novus reste fidèle à sa
ligne de conduite originelle,
simple et claire: proposer des
interprétations de musique an-
cienne fouillée et documentée
- Philippe Krùttli , tromboniste
est également musicologue -
tout en s'efforçant de promou-
voir un répertoire contempo-
rain dans le but d'explorer l'ho-
rizon musical le plus large pos-
sible.

Du bon sens, de la person-
nalité, ils en ont à revendre les
membres de Novus. Ils l'ont
prouvé avec leur troisième dis-
que qui sortira incessamment
chez Claves. Ils n'ont pas choi-
si la facilité mais... Frescobaldi.
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Les festivités du 10e anniversaire
Jeudi 24 octobre, 20 h 15 à l'église de Renan (BE)
Œuvres de Bach, Frescobaldi, avec la participation de
Dorota Cybulska, claveciniste.
Vendredi 25 octobre, 21 h. Cave du P'tit Paris
Concert de jazz , avec le concours de Daniel Perrin,
piano et accordéon, Mathias Desmoulins, contre-
basse, Marcel Papaux, batterie.
Samedi 26 octobre, 20 h 30, Temple-Allemand
(La Chaux-de-Fonds)
Musique contemporaine, quatres œuvres en création
pour quatuor de cuivres, de Alfred Schweizer , Pierre-
Alain Monot, Emile de Ceuninck, Jacques Henry.

Le temps remis en question

Mozart et la musique de chambre
Le 

bicentenaire de la mort
du compositeur l'a ren-
du plus omniprésent que
jamais. Grâce au disque,

notamment. Tournons-nous
aujourd'hui vers une partie de
sa musique de chambre, do-
maine qu'il a, comme bien
d'autres, généreusement enri-
chi.

Duos et trios pour cor-
des. Ils constituent un tout
peu homogène et figurent sou-
vent parmi les œuvres les
moins propagées. Les Duos
pour violon et alto, K. 423 et
424, ont été écrits, croit-on,
pour soulager M. Haydn ma-
lade, qui désespérait de pou-
voir achever une commande
du tyrannique Colloredo,
prince-évêque de Salzbourg.

On y admirera l'équilibre ob-
tenu entre les deux instru-
ments, le plus grave se présen-
tant en égal et non en subor-
donné. A. Grumiaux, qui fut un
mozartien hors pair, collabore
ici avec A. Pelliccia.

L'on retrouve le grand violo-
niste, aux côtés de G. Janzer et
E. Czako cette fois, dans le ma-
gnifique Divertimento K.

563 et dans les six Préludes
et Fugues d'après J.-S. et W.
F. Bach (quelques Préludes
sont en réalité de la plume de
Wolfang-Amadeus), occasion
d'exercer une forme musicale
peu pratiquée antérieurement.

Ce chapitre demeurerait in-
complet sans la Sonate K.
266 que jouent sans génie par-
ticulier trois membres de l'Aca-
demy of St Martin-in the Field.
Philips 422 513-2. Edition
Mozart. 2 CD. 1967/89. Quali-
té technique: fort bonne dans
l'ensemble.

Trios, quatuors et quin-
tettes avec piano. Voici as-
surément une réalisation ma-
jeure de l'intégrale Philips en
cours de parution. Enregistrés
pour la plupart à La Chaux-de-
Fonds, ces disques accordent
une large place au Trio Beaux
Arts qui recrée les sept œuvres
prévues pour sa formation et,
avec la collaboration de B.
Giuranna, les deux Quatuors.

On se délectera de ces ver-
sions intensément vivantes et
plus particulièrement du ma-
gnifique toucher de M. Press-
iez pianiste.

Gravée, ailleurs qu'en notre
ville, les autres œuvres sont
seules de leur espèce chez Mo-
zart. Il s'agit tout d'abord du
Trio pour piano, clarinette
et alto, dit «des Quilles» parce
que mis en chantier ou achevé
lors d'une partie dudit jeu; puis
du merveilleux Quintette
pour piano, hautbois, cla-
rinette, cor et basson qui
connaît , avec les Brendel, Hol-
liger, Brunner, Baumann et
Thunemann, une version de
très grande classe.

Pas de piano toutefois dans
les deux Adagios pour har-
monica de verre, dont l'un
avec adjonction de quatre ins-
truments (à la flûte, notre com-
patriote A. Nicolet); des rare-
tés confiées au talent de B.
Hoffmann. Philips 422 514-2.
Edition Mozart. 5 CD.
1969/87. Qualité technique:
fort bonne dans l'ensemble.

Premiers quatuors à
cordes. Un exercice astrei-
gnant, la composition? Pour le
jeune Mozart, en tout cas, une
occupation plus délassante
que les contraintes de la vie
mondaine! De Bolzano, Léo-

pold écrit à propos de K. 155:
«En ce moment même, notre
garçon, pour se désennuyer,
est en train d'écrire un quatro».

K. 80, qui ouvre la série, a vu
le jour lors du premier voyage
en Italie, en 1770. Deux ans
plus tard naîtront les Diverti-
menti K. 136 à 138 dont se
sont emparés tous les orches-
tres de chambre. Ils seront sui-
vis de peu par les six Qua-
tuors dits «milanais», nés au
cours d'un nouveau séjour en
Lombardie; puis, après quel-
ques mois, des six «viennois»,
composés sous l'influence de
Haydn et jugés un peu moins
heureux parce que marqués
par une nouvelle et ambitieuse
orientation encore inaccom-
plie.

Formé de trois frères et sœur
auxquels s'est joint R.
Schmidt, deuxième violon, le
Quatuor Hagen nous offre du
travail d'orfèvre. Sorte de sym-
biose des techniques baroque
et moderne, son jeu possède
une fraîcheur et une perfection
qui lui donnent un charme
rare.

Tout au plus pourrait-on re-

procher aux interprètes de
transformer le Presto de K. 136
en un vertigineux Prestissimo.
DG 431 645-2. 3 CD.
1988/90. Qualité technique:
bonne.

Quintettes à cordes. Le
premier est l'œuvre d'un ado-
lescent tandis que les cinq au-
tres datent des dernières an-
nées. On notera que K. 406 ré-
sulte de la transcription d'une
Sérénade pour instruments à
vent. Son charme n'empêchera
pas de considérer les autres
comme les véritables cimes du
cycle. De l'une d'elles, le pré-
sent enregistrement nous offre
les deux versions connues du
mouvement.

Collaborant avec l'altiste C.
Aranowitz, le Quatuor Ama-
deus récrée ces pages souvent
exceptionnelles avec une ma-
turité et une homogénéité qui
forcent l'admiration, même si
la beauté du son ne se révèle
pas forcément incomparable.
DG 431 149-2. 3 CD.
1968/75. Qualité technique:
bonne.
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Le Collège de cuivres
de Suisse romande,
dirigé par André
Besançon, donnera un
concert à l'Abbatiale
de Bellelay, dimanche
22 septembre à 15 h.

L'Orchestre
philharmonique de
Moravie, le Chœur des
enseignants
neuchâtelois
«Cantabile» sous la
direction de Georges -
Henri Pantillon
interpréteront le
Requiem de Dvorak à
l'Abbatiale de Bellelay,
dimanche 6 octobre à
15 h 30.

C'est en pleine santé
que l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel
aborde le 25e
anniversaire de son
statut d'ensemble
professionnel. Grâce â
une très intense
activité, grâce aux
membres soutiens,
dont le nombre peut
s'accroître en tout
temps, la situation
financière est
équilibrée, mais
encore, et c'est là
l'essentiel, l'orchestre
donne des prestations
d'une qualité que son
public sait apprécier.
Le concert
anniversaire,
programme consacré à
Mozart, aura lieu le
dimanche 27 octobre à
17 h au Temple du Bas
à Neuchâtel.

Le Concours
international
d'exécution musicale
de Genève a été fondé
en 1939 par Henri
Gagnebin et Frédéric
Liebstœckl. Il est
ouvert cette année au
chant, violoncelle et,
pour la première fois
dans l'histoire du
concours, au tuba. Le
concert des lauréats,
qui seront
accompagnés par
l'Orchestre de la
Suisse romande, dirigé
par Enrique Garcia-
Asensio, aura lieu
samedi 14 septembre,
20 h 30, au Victoria hall
à Genève.

La Ville de Genève et la
Radio TV Suisse
romande organisent
tous les deux ans un
concours international
de composition réservé
à des oeuvres
musicales et
scéniques. L'objectif
des joutes 1991 est de
susciter la création
d'une œuvre lyrique
destinée à la télévision.
Le concours est ouvert
aux compositeurs de
tout âge et de toute
nationalité. Durée de
l'œuvre 40 minutes
environ. Les
documents devront
parvenir avant le 30
septembre 1991 à la
Maison de la Radio,
case postale 233, 1211
Genève 8.
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arfaitement à l'aise en
Suisse, qu'il apprécie
pleinement, mais aussi
profondément attaché à

son plat pays, Brugeois d'ori-
gine né à Bruxelles il y a 56
ans, le Chaux-de-Fonnier
Emile de Ceuninck a été choisi
par le canton de Neuchâtel
pour la création du volet musi-
cal des festivités du 700e.

Que le choix d'Emile de Ceu-
ninck fut le bon, il n'y a pas de
doute. Ce compositeur a de-
puis fort longtemps déjà fait
ses preuves, créant des œuvres
symphoniques, oratorios, bal-
lets, musique de chambre, de
théâtre, de films, étendant ses
recherches dans le domaine
électro-acoustique et ne dé-
daignant pas le folklore. A
preuve, les multiples festivals
internationaux qui ont mis à
leur programme des pièces si-
gnées de Ceuninck.

Dans la chambre de travail
de ce professeur d'éducation
musicale a I Ecole normale de
Bienne, le papier à musique est
partout. Et pour commencer,
sur une discrète petite table lu-
mineuse, revêtue de papier mil-
limétré, où il réalise lui-même
le support matériel de son écri-
ture musicale.

Jamais à court d'inspiration,
avalant par milliers les kilomè-
tres en voiture afin de faire face
à ses engagements profession-
nels multiples, Emile de Ceu-
ninck dit composer au volant.
«Je ne conçois pas de musique
sans forme et, si en peinture
tout se voit d'un bloc, en musi-
que il y a un début et une fin:
L'élaboration d'une œuvre
peut durer plusieurs mois,
voire une année. Je porte mes
sujets souvent très longtemps,
je les étire, je les malaxe, je les
juxtapose ou les inverse, je tra-
vaille la matière. Au moment
où je me mets à écrire, tout est
déjà composé.»

La première commande can-
tonale échue à Emile de Ceu-
ninck fut la contribution neu-
châteloise à «Memoaria». «On
m'a présenté une légende, «La
sirène et la jeune fille». Il fallait
y adjoindre un ensemble du
canton. «Les Armourins» de
Neuchâtel, fifres et tambours,
m'ont paru les mieux appro-
priés à cet effet, leur tradition
remonte au 15e siècle, à l'épo-
que où la ville était l'un des
rendez-vous internationaux
des Ménétriers».

Ce que Emile de Ceuninck
ne précise pas, c'est que sa
composition, un bon mois de
travail, a à elle seule préservé
du raté total ce spectacle fol-
klorique en treize tableaux,
sensé illustrer toutes les ré-
gions du pays et raviver ainsi la
mémoire collective helvétique.

UN DÉBUT ET UNE FIN
«Chronos», cantate pour
chœur, cuivres et percussion,
Chronos dieu de la mythologie
grecque dévoreur de ses pro-
pres enfants, sauf Zeus qui lui
a été soustrait par Rhéa sa
mère, chronos signifiant
temps, temps qui passe, dévo-
reur de durée, donc de vie, très
rapidement devenu mythique,
déifié, Chronos était tout indi-
qué pour illustrer le canton de
Neuchâtel, représentatif qu'il
est de la mesure du temps, des
chronomètres.

«Chrono en main, «Chro-
nos», une partition de cent
pages, dure 36 minutes et
trente secondes. J'avais carte
blanche pour mener à terme
cette commande d'une can-
tate. Le texte de création de
Jean-Marie Adatte m'a tout de
suite séduit, d'autant plus que
j 'avais déjà eu l'occasion de
travailler avec lui il y a deux
ans, sur un conte musical, «Ge-
nesis», à l'occasion du 25e an-
niversaire de l'Ecole normale

Emile de Ceuninck: compositeur d'origine belge, mais en Suisse depuis si long-
temps déjà que lui seul le sait encore, selon un speaker de la radio romande.

de Bienne». Cette création a
permis à Emile de Ceuninck
d'utiliser les compétences du
chœur «Da Caméra», du Qua-
tuor Novus en association
avec le percussionniste Lau-
rent de Ceuninck. Une grande
joie pour le compositeur
chaux-de-fonnier, qui a tou-
jours été attentif aux forces
présentes dans la région. Des
capacités dont le potentiel ne
cesse de s'accroître, et là. le pé-
dagogue qui enseigne la
culture musicale à Bienne de-
puis dix ans, à de futurs insti-
teurs qui, à leur tour, transmet-
tront leurs connaissances à
d'autres élèves, en porte sans
doute une part de réussite !

RELAIS RADIOPHONIQUES
Il doit cependant être frustrant,
après un travail de composi-
tion qui a tout de même duré
un ans, de ne pas jouer l'œuvre
plus de deux fois (Neuchâtel
et Lenzbourg), tout au moins

durant l'année du 700e. «Mais
27 pays, soit la communauté
radiophonique européenne,
ont été intéressés lors de la
création à Neuchâtel, le 4 août
dernier!», précise Emile de

«Je demeure
profondément Belge,

et je ne crains pas
de faire

un aller-retour
à Ostende,

juste pour déguster
une sole»

Ceuninck. A ce propos, il ra-
conte une anecdote illustrant
tout à fait bien les surprises
que peut receler la vie d'une
œuvre. «Jaquet-Droz», une
pièce pour fanfare composée
jadis et créée lors d'une Brade-

rie à La Chaux-de-Fonds, en-
registrée à la radio, s'est retrou-
vée sur une cassette de musi-
que folklorique suisse distri-
buée dans les avions Swissair,
à disposition des oreilles cu-
rieuses des voyageurs. En plus
de sa diffusion, chaque pays
de destination m'est redevable
de «royalties»...

MIROIR SUISSE
Mais en fait, comment un com-
positeur belge se situe-t-il face
à des commandes officielles
pour l'anniversaire de la
Confédération? Emile de Ceu-
ninck, intégré depuis qua-
rante-cinq ans en Suisse, dit
ressentir un sentiment bizarre.
Après tout, dit-il, le canton de
Neuchâtel est une acquisition
récente de la Confédération.
En Belgique, les cités sont plus
que millénaires, on y assiste
chaque année à des reconsti-
tutions historiques, en cos-
tumes d'époque.

Son choix des «Armourins»
est le lien évident avec l'his-
toire. Par ailleurs, s'il se sent
très honoré d'avoir été sollicité
dans le cadre du 700e, le
Chaux-de-Fonnier de
Bruxelles précise qu'il n'a pas
essayé de traduire des senti-
ments patriotiques. «Chronos»
en est la démonstration. «Dans
le fond, il y a un aspect artificiel
dans toutes ces célébrations,
un peu comme à Nouvel-An,
lorsqu'il faut s'amuser sur
commande, ajoute Emile de
Ceuninck. Et comme au 1er
janvier, un bilan ultérieur dira
ce qui est changé, dans la
culture, l'année du 701e... La
culture n'apparaît pas (enco-
re?) comme un élément essen-
tiel dans la vie de ce pays. Elle
demeure par trop élitaire et
manque de spontanéité. Du
type de celle rencontrée à Ge-
nève, lors d'un concert de ca-
rillon à la cathédrale Saint-
Pierre, où les passants ont re-
connu les airs neuchâtelois
joués. Un concert cadrant par-
faitement avec la volonté ex-
primée de fêter les quatre
cultures...»

Le 700e a diversement réjoui
et rempli son rôle de fête cultu-
relle interrégionale et intercan-
tonale. En musique, l'entre-
prise s'annonce plutôt positive
et, comme le souligne le com-
positeur chaux-de-fonnier, les
échanges de chœurs en parti-
culier ont permis de réelles dé-
couvertes.

Celle, pour une partie des
Suisses en tout cas, d'un com-
positeur vivant, éclectique à
souhait, diplômé en direction
d'orchestre, mais aussi en
contrepoint et fugue, en har-
monie, en percussion, piano,
orgue, pour qui le «Sacre du
printemps» fut une révélation
rythmique, qui a réussi à dé-
passer le système tonal, qui
voue une grande attention à la
popularisation de la musique.
Et qui rêve aussi. A quoi? A un
art qui engloberait, dit-il, la
musique, l'image, le verbe, les
couleurs, les projections, la
danse, l'architecture, un spec-
tacle total.

OCMMI» Qui

Photos;
Marcel Gerber

Le Belge du 700e

Œuvre théâtrale et musi-
cale, «Le chant du muet»
est une création destinée à
marquer le vingtième anni-
versaire du Centre protes-
tant de rencontres et
d'études de Sornetan. Sans
lien officiel avec le 700e, les
composantes sociale et
économique de la Suisse
romande en 1991 sont
prises en considération,
dans un dialogue basé sur
des textes de l'Ancien et du
Nouveau testament d'une
part et l'actualité d'autre
part. Articulé en trois actes,
ce mystère en neuf jour-
nées, sur un texte de Marc-
Henri Lavanchy, pasteur et
animateur du centre, est mis
en musique par Emile de
Ceuninck. Une nouvelle
création du compositeur
chaux-de-fonnier, une par-
tition qui joue un rôle direct
et non seulement d'accom-
pagnement dans le specta-
cle. Les premières représen-
tations sont annoncées à
l'Abbatiale de Bellelay, les
27 et 28 septembre. «Le
chant du muet» poursuivra
sa tournée en terres juras-
sienne, bernoise et neuchâ-
teloise jusqu'à fin novem-
bre.

Le chant
du muet
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Le premier prix du 25e
concours international
de violon Tibor Varga
qui s 'est déroulé, selon
la tradition, à Sion, n'a
pas été distribué. Le 2e
prix, de 7500 francs, a
été décerné au Japonais
Akihiro Miura. Le prix
Mozart, de 6000 francs,
est allé à la Polonaise
Katarzyna Duda, alors
que la Roumaine Irina-
Roxanne Muresanu a
remporté le prix de la
Radio-Télévision suisse
romande (2000 francs).
Une trentaine de
violonistes participaient
au concours.

Nello Santi, chef de
l'orchestre symphonique
de la radio à Bâle, a
décidé de prolonger son
contrat de jusqu'à la fin
de la saison 1993/94.
Agé de 60 ans, Nello
Santi a été élu à la tête
de l'orchestre en 1984.
Auparavant, il a dirigé
durant plusieurs années
des orchestres à l'Opéra
de Zurich et au New
Yorker Metropolitan
Opéra.

C'est à un jeune
Ecossais de vingt ans,
Steven Osborne, qu'a
été remis cette année â
Vevey, le Prix Clara
Haskil, au terme du 14e
Concours international
de piano disputé dans
cette ville. Sur les 81
jeunes concurrents
annoncés, provenant de
24 pays, 56 se sont
présentés devant le jury
présidé par Michel
Dalberto. Le concours,
doté d'un prix unique de
15.000 francs, perpétue
depuis 1963 la mémoire
de la célèbre pianiste
roumaine Clara Haskil,
réfugiée à Vevey, où elle
passa les dix-neuf
dernières années de sa
vie.

Dans le cadre du 9e
Festival du Jura, Valérie
Monnin, violoniste,
lauréate du Concours
jurassien d'exécution
musicale en octobre
1990, et Jean-
Christophe Geiser,
brillant organiste qui a
été choisi pour
remplacer André Luy au
poste d'organiste de la
cathédrale de Lausanne,
seront les hôtes des
trois prochains
concerts, aujourd'hui
jeudi 12 septembre, 20 h
30, en la collégiale de
Saint-lmier; vendredi 13
septembre, même heure,
en l'église Saint-Marcel
de Delémont et en
l'église de Lajoux,
dimanche 15 septembre,
16 heures. Œuvres de
Veracini, Vivaldi, Kodaly
et Bach.
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La perfection en série spéciale:
A.B.S. et toit ouvrant électrique, pour à peine fr. 800 -

Toyota propose une nouvelle série spéciale CARINA 2.0 LIFTBACK GLi «BRILLANT». AVANTAGEUX 3S-SUPER-LEASING.

«Brillant». Comme l'indique son nom, elle a tout d'un LE SUPERÉQUIPEMENT «BRILLANT» Carina 2.0 Liftback GLi «Brillant», fr. 12.30 par jour.

joyau: en plus d'un Superéquipement Sans pareil, elle COMPREND» POUR À PEINE FR. 800.-: v (Fr. 374.- par mois, sur 48 mois et 40000 km, assurance casco intégrale non

pOSSède Un moteur multiSOUpapeS de 2 litres à injection comprise; caution de 10% du prix catalogue restituée à l'échéance du contrat)

électronique. En outre, elle brille par sa parfaite fiabilité: Toit ouvrant électrique...... ....valeur: fr.1380.- Je m'intéresse au 3S-Super-Leasing. 13

aux statistiques de dépannage 1990 de l'Automobile- A.B.S. électronique...................valeur: fr.2200.- Nom 

Club allemand ADAC, la Carina a, une fois de plus, Adresse 

été la meilleure. 1998 cm3, 89 kW (121 ch), 7,5 I d'essence aux 100 km N P, localité 

(en circulation mixte, selon OEV-1), 16 soupapes, Tél. privé Tél. prof 

A signaler qu'une véritable fièvre des diamants 5 portes, direction assistée, radio-cassette, lève-glace Prière de remplir et d'expédier à: Toyota Muki-Leasing, S745 Safenwii

règne dans votre agence Toyota où d'autres éblouis- électriques, verrouillage central, fr. 25990.-; auto- 

santés séries spéciales «Brillant» vous attendent en matique,fr.27490.-. L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

plus d'un concours brillamment doté. Version de base, fr. 25190.-; automatique, fr. 26 690.-. 

Garantie totale de 3 ans ou 100 000 km et de 6 ans \J^J ¦ ^mf Y ̂ J I Jr\.

contre fa corrosion perforante. L E N ° 1 J A P O N A I S

" —'—— — ' —— ' TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 —: 

A louer à La Chaux-de-Fonds dans
immeuble récent

DUPLEX
5% PIÈCES
mansardé, poutres apparentes, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle et
lave-linge, living avec cheminée,
2 sanitaires, 1 balcon, 3 chambres à
coucher.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1620.- + charges.
Pour visiter, téléphoner
au 039/23 26 55

132-12083

A remettre au Val-de-Travers

BAR
À CAFÉ
Bien situé et de bon rendement
prouvé.

Prix intéressant.

Bail à des conditions favora-
bles.

Date de reprise à convenir.

Faire offre sous chiffres Q 132-
707242 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Installations sanitaires - Chauffage- Dépannages

*̂T-*.-̂  «MJJ! *« M La Chaux-de-Fondsyoeqtli SA m̂
VSS=W» â »̂ g <p 039/28 70 40

Nous cherchons:

un installateur
sanitaire qualifié

sachant travailler seul

Pour tout de suite ou date à convenir.

Prière de téléphoner.
132-12433

L'annonce, reflet vivant du marché

I
Pour un nouveau groupe s'établissant
à La Chaux-de-Fonds, nous engageons: ¦

I un spécialiste
I -  CFC de micromécanicien ou mécanicien-

étampes ¦

I -  
spécialisé sur l'électroérosion et l'usinage de
métaux durs.

i G. Forino vous renseignera volontiers. 470-584

i fpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J k \ Placement fixe et temporaire
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Pas 
d'argent pour

monter l'exposition
sur... l'argent. On fait
une croix sur le pro-

jet, on la porte, cela donne
«A chacun sa croix». Para-
doxe ironique, le Musée
d'ethnographie de Neu-
châtel (MEN) recèle une
collection unique de bi-
joux touaregs, en argent
bien sûr. Une bonne occa-
sion de les montrer au pu-
blic !

Réflexion, provocation, origi-
nalité: «A chacun sa croix»,
c'est un peu tout cela mais,
surtout, une réponse du MEN
au choix politique qui a ampu-
té d'une bonne part de son
budget l'exposition temporaire
annuelle.

GENESE
Que l'on se souvienne des dif-
férents actes qui ont ponctué
l'organisation de cette exposi-
tion: le 1er octobre '90, coup
de semonce. Le Conseil com-
munal de Neuchâtel, contraint
à l'austérité, annonce la sup-
pression pure et simple du
poste correspondant à l'expo-
sition temporaire '91 du MEN.
C'est un coup très dur dans le
processus engagé depuis dix
ans par l'instituion.

Etape suivante, fin novem-
bre, le législatif de la ville réa-
git, après que sa commission
financière se fut . opposée à
cette sanction. Un crédit est
adopté, bien inférieur pourtant
à celui alloué en temps normal.
Que faire? Monter l'exposition
malgré tout, sans catalogue?
C'est une possibilité.

Nouvelle douche écossaise,
le 5 février dernier. Les espoirs
de mener à terme la réflexion
initialement prévue sont à nou-
veau anéantis: le Conseil
d'Etat refuse le budget présen-
té par la ville de Neuchâtel. Le
crédit est par conséquent
congelé.

Un dernier retournement de
situation a lieu en avril lorsque,
enfin, le feu rouge passe au
vert.

Au vu du temps qu'il reste, la
question se pose à nouveau de
savoir si une exposition sera
montée ou non. On tranche,
décision est prise d'honorer le
contrat. C'est ainsi que s'est
imposée l'idée de présenter
une partie des collections du
musée, tout en faisant au pas-
sage un petit clin d'œil au
700e. En fait, une maturation
en quatre stations.

Ajoutez-en dix, et l'on ob-
tient «A chacun sa croix». Un
parcours, en quatorze stations,
basé sur des dates de l'histoire
suisse, qui se veut relecture, de
manière à pouvoir montrer
l'ailleurs, face à l'ici helvétique,
en puisant des objets dans
l'ensemble des collections du
MEN et en leur juxtaposant
des éléments de l'actualité. Un
pari tenu en dix-huit jours,
pour susciter une réflexion cri-
tique. Une nécessité absolue,
si l'on veut aborder le 3e millé-
naire avec une certaine séréni-
té.

A cet effet, l'affiche choc de
l'exposition démontre on ne
peut plus clairement notre rap-
port à l'autre, celui qui donne
bonne conscience dès lors que
l'on a distribué quelques
miettes de notre bien-être.

«A chacun sa croix», exposi-
tion sans falbalas inhérents au
700e - le conservateur a déli-
bérément choisi de ne pas s'y
associer - sans moyens finan-
ciers démesurés, sans catalo-
gue, parvient néanmoins à
éveiller les esprits, à soulever
des interrogations, à lancer des
flèches en direction de diffé-
rentes disciplines, but, précisé-
ment, de l'ethnographie d'au-
jourd'hui. Ça n'est pas si mal.
Mais, ainsi que le souligne

1907
Genève se met à l'heure parisienne: ses gendarmes sont
munis du bâton blanc des sergents de la capitale fran-
çaise. Paris voit les premières esquisses de Picasso pour
«Les demoiselles d'Avignon», début du mouvement cu-
biste. En regard, le MEN expose des masques, des statues,
de Côte-d'Ivoire, du Cameroun, de Nouvelle-Calédonie.

f*f>-f (Germond sp)

1991
A Neuchâtel, répression: le budget de la ville est refusé par
le Conseil d'Etat. A l'étranger, clémence: finis les tabous
sexuels. En effet, la première conférence internationale sur
l'orgasme, réunissant des sexologues de renommée mon-
diale, s'est ouverte le même jour, dans la capitale indienne.
En regard, tirés des collections du MEN: cache-fesses
«negbe» et cache-sexe, feuilles et fibres cousues, Mang-
betu, Zaïre. Lingam, Bénarès, Inde. (Germond sp)

Jacques Hainard, le conserva-
teur, l'absence de catalogue,
de livre édité spécialement
pour l'occasion, prive cette ex-
position de prolongements
précieux auprès d'autres insti-
tutions. Dommage pour le
rayonnement du MEN à
l'étranger, d'autant plus que
l'avenir n'est pas encore clari-
fié. Et si le crédit revient pour
1992, encore faudra-t-il avoir
le temps de fabriquer le pro-
duit.

Au fait, l'exposition 1990,
«Le trou», était-elle prémoni-
toire?

Des musées
pourquoi?
Les collections remontent aux
premières tombes. Les défunts
étaient pourvus en biens au
moment de passer à jamais du
visible dans l'invisible. Puis, les
temples, premiers dépôts d'ob-
jets de dévotion, ont constitué
l'ancêtre du musée. Ensuite, le
monde romain a collectionné
les vestiges grecs. Ouverts au
public, les musées compor-
taient déjà des répliques, des
faux. Et l'homme devenait pil-
lard pour ramener des butins,
dans le but de les entasser. Le
Moyen Age a, lui, vu la cons-
truction de cathédrales pour-
vues de trésors. Des objets pré-
cieux que les fêtes religieuses,
les pèlerinages permettaient
d'exhiber. Un fonctionnement
somme toute très proche de
celui qui régit les expositions
aujourd'hui. La suite de l'his-
toire, on la retrouve dans les
cabinets de curiosités, les mu-
sées techniques, d'histoire na-
turelle. Le 19e siècle a vu le
triomphe des musées d'his-
toire, l'apparition de ceux
d'ethnographie, d'anthropolo-
gie, de beaux-arts. etc.

TOUT ET N'IMPORTE QUOI
Actuellement, tout le monde
collectionne tout et n'importe
quoi. Jusque vers les années
'60, l'ethnographie orientait
surtout ses recherches vers les
autres, l'exotisme, l'extra-euro-
péen. Depuis une trentaine
d'années, un important virage
a été pris, qui marque l'entrée
dans une réflexion sur l'ici.

Dès lors, on constate que
lorsque tout va mal, qu'un uni-
vers se dilue, on recourt à la
création d'un musée. L'institu-
tion fonctionne comme une
planche de salut: avant que
tout disparaisse, on se hâte de
mettre des restes à l'abri. Et les
générations futures recevront
un héritage patrimonial, des ra-
cines, une identité, une mé-
moire.

Rien n'est donc perdu, on
peut dormir tranquille. Des
exemples? Il y en a presque
tous les jours. Le 3 août der-
nier, des milliers de citadins
tout émus ont assisté à une
moisson à l'ancienne à Plain-
palais, en plein centre de Ge-
nève. Les amateurs de labou-
rages, semailles, fenaisons,
battages ou vendanges à la
mode d'autrefois voient leurs
vœux comblés: un Musée ro-
mand de la machine agricole
vient d'ouvrir ses portes dans
le vieux Moulin de Chiblins,
près de Gingins (VD). Mais
tout muséographier n'est pas
précisément bon signe, cela si-
gnifie que l'on sapprête à aller
regarder, sacralisé dans le mu-
sée, ce que l'on a perdu. La
création d'un musée serait-elle
un baromètre des crises? At-
tention, en Suisse, on en
compte déjà plus de 700!

• Jusqu'au 12 janvier
1992.

Les stations du MEN

le MEN est, à
quelques années près,
bicentenaire. Il
renferme 35.000 pièces
environ et sa collection
touarègue est
considérée comme
Tune des meilleures du
monde. Autres points
forts: l'Angola et les
Esquimeaux.

Les parures
touarègues du MEN,
collection de grande
valeur, ont été
recueillies durant plus
de quarante ans (1947-
1989), en particulier
par Jean Gabus, lors
de missions
scientifiques dans le
Sahel et le Sahara
algérien.

Jacques Hainard, le
conservateur, est âgé
de 48 ans. Il connaît
bien le milieu rural,
puisqu 'il en sort. Si ses
expositions
surprennen t,
déconcertent, irritent,
provoquent, le public
vient. Il s 'interroge, il
critique. C'est de bon
aloi.

Le MEN entretient des
liens privilégiés avec le
Canada, l'Espagne (en
particulier Barcelone),
l'Allemagne du sud, la
Suisse alémanique.
Mais il ne procède pas
à l'échange
d'expositions. Elles
sont conçues pour le
seul contexte
particulier de
Neuchâtel, selon
Jacques Hainard.

Pour le patron du
MEN, il est très
malheureux de détruire
les vestiges laisses par
cinquante ans de
régime dur en Europe
orientale. C'est
gommer une part de
notre patrimoine.
D'accord pour
déboulonner les
monuments et les
statues honnis, pas
d'accord pour la
destruction. Une
preuve de notre
incapacité à penser
négativement et de ne
vouloir voir que
positivement.

Juste après «Le trou»,
paru en 1990, il y a un
trou. En effet, éditées
chaque année depuis
dix ans par Jacques
Hainard et Roland
Kaehr, les publications
relatives aux
expositions du MEN
interrompent la liste de
leurs titres,
précisément en 1991,
année du 700e.
On aurait pu rêver
mieux!

E

xposition ponctuelle, «A fleur de peau» entend offrir
aux yeux, à la convoitise du public, mais surtout à sa
réflexion, une vue d'ensemble de bijoux touaregs, 400
pièces. Sans considération ethnographique ni préten-

tion didactique. Comme dans la vitrine d'un bijoutier, l'accent
est porté ici sur l'esthétisme, l'harmonie, mais dans le but de
démontrer le décalage existant par rapport à la réalité touarè-
gue. Une réalité qui se pose en question de survie.

En effet, le domaine touareg est gravement menacé. Au
Mali, ils disent adieu au désert, contraints par la sécheresse et
la faim de s'installer au bord du fleuve Niger pour cultiver. Les
accrochages dans le sud algérien, au Niger, au Mali, au Burki-
na valent de temps en temps une brève information. Non seu-
lement le climat semble s'acharner sur les nomades du désert,
mais les pays du domaine ont à leur égard le comportement
de colonisateurs. La remarque d'un instituteur algérien donne
le ton de ce qui se passe. «C'est comme si j'allais vers le Far
West. Les Touaregs sont nos Indiens à nous!»

La question: qui s'intéresse encore aux «fils du vent» du
moment que l'on a muséographie leur patrimoine?

S. G.

A fleur de peau



Froidevaux, fils de Froidevaux
Jean-Luc ou le bonheur de «graphier»

Jean-Luc Froidevaux
A l'atelier. (Impar Gerber)

J

ean-Luc Froidevaux ne
peut mentir sur ses
origines. Elevé dans le
sérail de la peinture,

fils de Georges Froide-
vaux, la couleur, l'huile, lui
collent à la peau. Quoi de
plus normal, dès lors, que
le prolongement de cette
vérité épidermique s'ins-
crive au cœur de ses tra-
vaux d'artistes. Son œuvre
s'offre sans tapage. Et ici,
se laisser guider c'est, à
coup sûr, entreprendre un
lent et long voyage. Dans
cet univers, émotion et ac-
cumulation riment pour
dire l'homme, l'animal,
pour dire un objet, enga-
gés toujours dans le mou-
vement et l'humour.

L'aventure picturale de Jean-
Luc Froidevaux n'aurait peut-
être pas pris l'ampleur qu'on
lui connaît aujourd'hui si le
peintre ne nourrissait une telle
passion pour la recherche d'un
langage par l'image, lecture à
deux niveaux, à l'humour
sous-jacent. Au départ, l'émo-
tion que provoque un événe-
ment. Une panne d'ascenseur?
dans l'esprit de Froidevaux
s'articule immédiatement toute
une gamme de marches d'es-
caliers. D'un troupeau dans les
champs, il retiendra les taches
des animaux qu'il fera danser
dans un gigantesque ballet
cosmique. Flaques d'eau,
notes de musique, cyclistes,
avions, chevelure dans le vent,
drapeaux... Jean-Luc Froide-
vaux pousse le jeu jusqu'à
l'exaspération. Les toiles ne
s'obstinent pas à reproduire
une quelconque réalité, elles
suggèrent, évoquent. Graphi-
quement, ne laissant rien au
hasard, épurant à l'extrême, il
édifie à chaque fois, un monde
où tout se ressemble, s'assem-
ble, sans jamais se ressembler.
Tout est précis, quasi géomé-
trique, même si justement dans
les tableaux, sourd le plaisir
d'opposer aux structures pré-
cises, des éléments vaga-
bonds. Dualité du vivant et du
structuré, du cœur et de l'es-
prit, Froidevaux plonge dans
l'univers quotidien, auquel il se
confronte avec le souci d'en il-
lustrer les côtés humoristiques.

Nombre de tableaux sont
noirs, mais d'un noir étrange-
ment lumineux, vivant. Froide-
vaux travaille à l'encre de
Chine sur papier, à l'huile sur
toile. Curieusement, ou non,
on se prend à rêver dans le noir
et le blanc lorsqu'au noir d'en-
cre s'oppose ici, le rouge d'une
gouache, là un vert tendre,
voire un orange violent. Car
c'est aussi un des mérites de
cet artiste que de faire frémir la
couleur.

Dans l'atelier, une à une, les
toiles surgissent, tandis que le
créateur, dépossédé du dis-
cours sur son art, le non créa-
teur se les approprie.

Ï>.le C .

Vingt-trois boursiers
toucheront la somme
globale de 332.000
francs. La commission
fédérale des arts
appliqués a en effet
proposé au
Département fédéral
de l'intérieur d'allouer
ces bourses à l'issue
du concours 1991 qui a
réuni 159 concurrents.
Les travaux sont
exposés au Kornhaus
de Berne jusqu 'au 13
octobre. Une seconde
exposition aura lieu au
Musée de l'Ecole des
arts décoratifs de
Genève dès le 5 mars
1992.

La pinacothèque «Casa
Rusca» de Locarno
consacre son
exposition d'automne à
une rétrospective du
peintre et sculpteur
suisse Max Bill, 83
ans. Quelque quatre-
vingt œuvres, créées
de 1928 à nos jours,
seront présentées du 8
septembre au 17
novembre, parmi
lesquelles de
nombreux tableaux
grand format ainsi que
des sculptures en
marbre, bronze et
laiton. Né en 1908 à
Winterthour, Max Bill
vit et travaille à Zurich-
Zumikon.

Elle avait
métamorphosé les
piliers de L'Impartial
en somptueuses
colonnes doriques, lors
de l'expérience «Plein
art» en automne 1988.
Elle? Patricia Monnet.
Peinture d'images
quotidiennes, que tout
le monde regarde sans
voir. En la Galerie
Florimont de
Lausanne, jusqu'au 14
septembre.

Considéré comme le
pionnier de la
photographie dite
«objective» dans les
années vingt,
fondateur en 1932 de la
classe de photographie
de l'école des arts
appliqués de Zurich,
maître de Werner
Bischof et René Burri,
Hans Finsler aurait un
siècle. Pour
commémorer cette
date, la Fondation
suisse pour la
photographie a mis sur
pied une exposition
intitulée «Nouvelles
voies de la
photographie»
réunissant 180 travaux
au Kunsthaus zurichois
jusqu'au 29 octobre.

Marc Jurt et Michel
Butor. Un dialogue
pour un catalogue
luxueux. Mais encore
une présentation de
peintures et objets en
la Galerie 2016 à
Hauterive, jusqu'au 6
octobre.

Sculptures en marbre
de Thasos et gravures-
relief, jeu de blanc, de
lumière et de pureté.
Le Neuchâtelois né à
Couvet, Jean-Claude
Reussner, est l'hôte de
la Galerie des Amis des
arts de Neuchâtel.
Jusqu'au 13 octobre.

Un supplément de sûreté dans la main
T

rès tôt Jean-Luc Froide-
vaux eut des yeux pour
voir. Né à La Chaux-de-
Fonds le 9 mai 1945,

date éminemment historique, il
fait ses études dans sa ville na-
tale. Après avoir complété sa
formation en graphisme, pho-
tographie, dès 1967 et jus-
qu'en 1983, époque de la nais-
sance du premier de ses trois
enfants, il voyage d'est en
ouest, du nord au sud: Rouma-
nie, Delta du Danube, Grèce,
Islande, Irlande, Tunisie, Ma-
roc. De ces pays il rapporte des
visions en nombre, qui influen-
ceront ses recherches.
D'Egypte où il a séjourné en

1982 grâce à une bourse
d'étude du canton de Neuchâ-
tel, il garde le goût des bas-re-
liefs, de l'écriture, d'un langage
par l'image.

Jean-Luc Froidevaux a pra-
tiqué les disciplines graphi-
ques au plus haut niveau, dans
les meilleures conditions.
Créer, inventer, était son plai-
sir. De cette période, il émerge
avec un acquis de rigueur et un
supplément de sûreté dans la
main. Mais toujours la peinture
le tenaillait, là il trouvait la for-
mulation artistique qui le ren-
dait libre. L'installation de son
atelier fut la date charnière,
celle de la décision. Toutes les

ivresses des lors lui furent of-
fertes.

Jean-Luc Froidevaux a ex-
posé régulièrement, depuis
1973, dans les grandes villes
de Suisse. En collectivité il a
été invité à Bruxelles, Genève.
En 1988 il a été lauréat du
concours de décoration du
Service cantonal des automo-
biles, premier prix et exécution.

En mars de cette année, la
Commission chargée de sélec-
tionner les œuvres de ('UNI-
CEF a retenu trois illustrations
de Jean-Luc Froidevaux. Près
de 600 graphistes du monde
entier ont pris part au concours
lancé à l'occasion du 25e anni-

versaire de ('«Exposition des il-
lustrateurs» de Bologne; 54
travaux ont été retenus par un
jury international et parmi
ceux-ci trois projets de l'artiste
chaux-de-fonnier. Repro-
duites sous forme de cartes de
vœux, les illustrations seront
intégrées aux collections de
l'UNICEF, distribuées dans le
monde.

V)HM  ̂ le Cê û cL

La tête dans les étoiles.



Benjamin Cuche et
Jean-Luc Barbezat ne
manquent pas
d'ouvrage en ce
moment. Entre deux
tournées de «L'Oreiller
sur la Tête» et une
prochaine partie de
jass à «Cinq de der»,
notre duo rigolo
travaille à la création
d'un nouveau spectacle
dans les théâtres de la
région en compagnie
de Pierre Miserez, dont
on annonce le retour
un peu partout.

Le festival le moins
cher d'Europe
occidentale: 30 FF
pour trois jours de
spectacles, de discours
et de gastronomie
cubaine, vietnamienne
plus les merguez de
service. La Fête de
l'Humanité se
déroulera à La
Courneuve, dans la
banlieue nord de Paris,
les 13, 14 et 15
septembre.

Il y aura Sarcloret,
Johnny Hallyday et
Georges Marchais. On
ne sait pas encore si ce
dernier fera ses adieux
à la scène.

Autre festival - mais
juste pour rire celui-là
- qui nous propose les
Colombaioni, Chanson
Plus Bifluorée, Bretelle
007, un match
d'improvisation
franco-suisse, un
cabaret régional et
Cuche et Barbezat pour
la clôture. Cela se
passera à Pontarlier,
les 11, 12 et 13 octobre
prochain.

On rappellera pour ses
nombreux admirateurs
que Michel Bùhler a
rassemblé ses
meilleures chansons
dans un coffret édité
chez Evasion avec
l'aide de la Radio
Suisse Romande. En
vente chez les
disquaires avertis.

On nous annonce la
sortie prochaine du
disque compact des
très belles chansons
du Bel Hubert. Poète
bucolique et agricole,
tel qu'il se définit lui-
même avec beaucoup
de distance, le Bel
Hubert écrit de bien
jolies choses. Nous y
reviendrons
prochainement.

Sauver le cinéma Royal
à Tavannes. Des
artistes se mobilisent
pour soutenir
l'initiative louable de
celles et ceux qui se
refusent à voir
disparaître ce lieu
d'animation.

Soirée de soutien le
28 septembre.

En mains pros
Le Locle : une saison prometteuse à La Grange

Jean-Luc et Benjamin: un sacré programme!

D

eux humoristes ont
élu domicile au Lo-
cle et dans une
Grange particulière

ont levé le nez. Ils ont
humé là des envies convi-
viales et des soifffles de
rires qui ne demandaient
qu'à s'embraser. A Cuche
et Barbezat - Benjamin et
Jean-Luc de leurs prénoms
- et leur acolyte Philippe
Maeder , cela est suffisant
pour faire une pirouette,
improviser le gag. Alors, ils
ont fait fort et c'est toute
une saison qu'ils ont proje-
tée pour que les Loclois et
les autres se dérident. A La
Grange, petite salle joli-
ment rénovée, la saison
nocturne sera chaleu-
reuse, variée et éclatante
de coups de cœur. Elle
commence le 18 septem-
bre avec Sarclb.

Quand les organisateurs de
saison disent programmer aux
coups de cœur, méfiance, mé-
fiance, c'est souvent pour ca-
cher une indigence de goûts
ou de compétences. Exception
faite de ceux qui ont le cœur
bien accroché derrière des
yeux et des oreilles intelligents.

Cuche et Barbezat sont de
cette espèce; depuis plusieurs
années, ils bourlinguent dans
les coulisses du rire des festi-
vals de Suisse, d'Europe et
même d'outre-Atlantique.

C'est souvent sous les cin-
tres et derrière les rideaux de
scène que naissent les meil-
leurs gags et s'enflent les fous-
rires; que se forgent des ami-
tiés qui se moquent du temps
et des distances.

Malins, Cuche et Barbezat,
en s'embarquant dans l'aven-
ture locloise de La Grange, se
sont souvenus de ces amitiés.
Avec la complicité de leurs
pairs en humour, ils ont dès
lors pu mettre sur pied une sai-
son de dix spectacles entre
septembre 1990 et mai 1991.

DE TOUT UN PEU,
BEAUCOUP,
PASSIONNEMENT
Leur programme est un pana-
chage digne d'allécher les plus
réfractaires à l'humour. On s'y
fera d'abord décaper par Sar-

clo dans un tour de chant com-
plètement nouveau et affron-
tant tout seul ces bourgeois
qu'il égratigne tant. Il se dé-
mène dans un décor de Pous-
sin, sur un piano Yamaha et
marque un retour au charme
du café-théâtre.

Puis «Bretelles 007», équipe
d'humour déjà bien connue
dans la région, viendra démon-
trer que sa mâchoire d'or, ga-
gnée à Nyon, est toujours bien
mordante.

Troisième spectacle «Enve-
loppes et déballages» du Vélo
Théâtre de Paris est proposé
en collaboration avec la Se-
maine neuchâteloise de ma-
rionnettes qui se déroulera en
octobre prochain. Ce sera une
facette comique de ce pro-
gramme.

Sorti de l'émission de FRS
«La classe» - ce sont les meil-
leurs, disent Cuche et Barbezat
- la troupe de «Timbre Poste» a
eu le deuxième prix au Festival
de Morges-sous-rire.

Ensuite un peu de nostalgie
avec le chanteur Jean-Marie
Vivier qui rend un hommage à
Félix Leclerc. Cette soirée est
une heureuse collaboration
avec Comœdia, troupe ama-
teur réputée du Locle qui
donne un coup de pouce à la
petite salle.

Dans ce panorama apparaît
ensuite «Zazie dans le métro»,
adaptation de R. Queneau par
deux comédiens, Evelyne Le-
vasses et Pierre Auge; c'est
encore là une rencontre de
scène faite à Paris par B.
Cuche.

Patrick Lapp, vient ensuite
avec «Bravo Lapp», autre ve-
dette de Morges-sous-rire et
bien connu des auditeurs de la
radio romande. Lui aussi c'est
un copain et il a séduit les hu-
moristes-programmeurs de la
Grange.

En mars 1992, une création
est proposée avec «Opus
d'eux». Ce sera «drôle mais
cruel» annoncent les auteurs-
interprètes Tomi Steiger (du
merveilleux duo Anklung) et
Christiane Margraitner. Francy
Schori assure la mise en scène
de ce spectacle attendu.

Dernier spectacle invité,
«Les Chasseurs en exil» se sont
imposés alors que la program-

Sarclo

Timbre Poste

Patrick Lapp

mation était quasi bouclée.
Mais, atteints en plein cœur
par leurs flèches comiques,
Cuche et Barbezat n'ont pu ré-
sister. De plus, ils doivent bien
ça à une équipe qu'ils ont apla-
tie lors d'un match d'improvi-
sation théâtrale.

En final, pour mai 1992,
Cuche et Barbezat annoncent
une avant-première de leur
nouveau spectacle qui sera
créé à Morges-sous-rire en
1992. Déjà, ils remplissent le
sac à idées, traquant le gag et
cherchent sa mise en forme
scénique avec Pierre Miserez;
les musiciens de lonison, Sté-
phane Mercier et Nicolas San-
doz, sont de la partie.

SCÈNE-LIBRE
Parallèlement à ce programme,
La Grange offre sa scène de fin
de soirée, chaque vendredi et
samedi, aux talents régionaux
encore méconnus. Pour ce
baptême de scène, il suffit de
s'annoncer et les organisateurs
souhaitent que leur petite salle
devienne un point de rencon-
tre pour les artistes de la ré-
gion. Tout comme ils espèrent
bien que les Loclois et les au-
tres l'inscrivent à leur calen-
drier et s'y rendent en toute
confiance, simplement pour
passer un bon moment.

Pour que décidément on ne
s'ennuie pas chez eux, un pia-
no-bar agrémentera l'accueil
et les intermèdes. Car la
Grange joue la carte du café-
théâtre, forme qui n'existe plus
dans la région. La rénovation a
permis d'aménager la salle
dans ce sens, avec petites ta-
bles et service de boisson. Les
travaux ont permis aussi de
construire une loge, de mettre
de la couleur dans la salle et
d'agrandir le hall d'entrée.

Dans ce lieu, le trio Cuche-
Barbezat-Maeder propose une
option unique dans la région et
qui est complémentaire à l'of-
fre globale. Pourquoi au Lo-
cle? Pour se rapprocher de Pa-
ris, pardi!

o\ékL '$0̂ 01-4

SARCLO
18, 19, 20 septembre

BRETELLE 007
21, 22 et 27 septembre

ENVELOPPES
ET DÉBALLAGES
20 octobre

TIMBRE POSTE
29, 30 et 31 octobre, 1 er et
2 novembre

JEAN-MARIE VIVIER
29, 30 novembre et 1 er dé-
cembre

-

ZAZIE DANS LE MÉTRO
8 décembre

PATRICK LAPP
31 janvier, 1er et 2 février
1992

OPUS D'EUX
création de Thomi Steiger
et Christiane Margraitner:
20, 21, 22, 27, 28 et 29
mars 1992

LES CHASSEURS EN EXIL
3, 4 et 5 avril 1992

CUCHE ET BARBEZAT
Avant-première de la créa-
tion
6 représentations en mai
1992

Pour cette saison de
10 spectacles, des
abonnements
transmissibles pour
six ou dix spectacles
sont à disposition.
Les animateurs
lancent une
campagne de
recrutement pour
devenir amis de La
Grange. Ils offrent
même l'occasion de
devenir superstar et
pour la somme de
250 francs donnent la
gratuité à tous les
spectacles.

Un
programme
pour
superstar



Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» H

T. Combe

Roman

- Ma proposition a des avantages
pour chacun, reprit Constant. Il ne
s'agit pas de t'enrôler tout de bon,
Manuel... Seulement une expédition
ou deux, juste assez pour ramener la
veine. Ça t'amusera, je t'en réponds;
comme je te connais, tu es fait pour ça
comme les chiens pour mordre, sans
compter que ça mettra des plaques
dans ton gousset.

-De plus, acheva Manuel en se

renversant contre le dossier de sa
chaise pour regarder son ami d'un air
narquois, tu seras bien aise de tenir
mon secret comme j'ai le tien. Pas de
danger que je divulgue tes coups si
j 'en ai de pareils sur la conscience.

Les autres gars se mirent à rire
bruyamment. Plus hardis que rusés,
ils étaient tous dans les filets de Cons-
tant Loison et jouissaient fort de voir
un nouveau rouler l'ancien, comme
ils disaient.

- Poutant ça me tente, dit Manuel
accoudé sur la table, le menton dans
la main. Ça me tente, je ne le nie pas...

Il se tut un moment, puis se redres-
sa avec brusquerie.
- Je ne suis pas grand ergoteur, fit-

il. Il y a du pour, il y a du contre dans
votre métier... Ma foi , vous vous fâ-
cherez si vous voulez, mais je ne suis
pas trop sûr que vous soyez d'hon-
nêtes gens.

Là-dessus il se leva et saisit à deux
mains le dossier de sa chaise, se pré-
parant à subir les conséquences de
cette déclaration.
-Parbleu! s'écria l'orateur à la

bouche tordue, tu as raison de dire ta
manière de voir. On peut s'expliquer
avec toi... Laissez-moi faire, mes gar-
çons, je vais lui démontrer le fin du fin
de la chose. Vous savez que j'ai lu là-
dessus des masses de livres et des tas
de journaux. On avait sa conscience à
satisfaire tout comme un autre, on
voulait rester honnête tout en faisant
un peu de commerce... Pour lors, voi-
ci comment l'affaire se présente. La li-
berté est une bonne chose, hein?
- Assurément, reprit Manuel.
- Quand une chose est bonne, on

n'en saurait trop avoir, on en doit
mettre partout. Il me semble que c'est
raisonné, cela!... Très bien... Donc la
liberté des échanges doit s'établir à la

fin , et c'est à cela que nous travail-
lons. Tel que tu me vois, avec ma
blouse et ma casquette, je suis un apô-
tre de la liberté, j'en serai peut-être le
martyr. Mais le sang des martyrs est
la graine des contrebandiers , poursui-
vit-il avec emphase. La contrebande
durera autant que les douanes...
Frères, nous sommes unis pour une
sainte cause; jamais que une lâche
frayeur ne nous fasse déserter le dra-
peau que...

Là-dessus, il vida son verre d'un
trait. Les autres riaient et criaient
«Vive l'orateur! vive Firmin Mitou!».
- Manuel haussa les épaules.
- J'avais la naïveté de vous écouter,

fit-il , croyant que vous raisonniez sé-
rieusement. Mais au bout de deux
phrases, vous déraillez dans le bagou.

- C'est parce que j 'ai l'habitude de
faire des discours, répondit
Firmin. (A suivre)

Compter sur la jeunesse, c'est compter juste.
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combustibles fossiles. Le gaz naturel est
une énergie simple , pratiqu e et toujours
disponible. Il ne nécessite pas de citerne
et ne se paie qu 'après la consommation. Le
gaz naturel , une somme d'avantages que
les spécialistes vous détaillent bien volon-
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Un cinéma
qui va et
qui (re)vient

Après Locarno : sens et
contre-sens du cinéma suisse

M ^- .̂-é J  
¦- ¦  . . .

Le 
dernier Festival du film

de Locarno a quelque
peu fait mentir son quali-
ficatif d'«international»...

car cette 44e édition de la ma-
nifestation tessinoise eut un
caractère on ne peut plus «na-
tional»! En effet, - 700e oblige
- une journée entière du festi-
val fut consacrée à la Suisse et
à son cinéma, de l'ethnologi-
que «Chronique paysanne en
Gruyère» de Jacqueline Veuve
au socio-musical «Jacques et
François» de Francis Reusser.

DOUBLE SENS DU VOYAGE
La présence suisse au Festival
se trouvait plus encore valori-
sée par la présence, au sein du
jury, de l'Helvète Xavier Koller,
dont le «Voyage vers l'espoir»
(Léopard de bronze l'an der-
nier et Oscar du meilleur film
étranger) symbolise, involon-
tairement l'état du cinéma
suisse d'aujourd'hui: un ciné-
ma qui, en quête de reconnais-
sance publique, «voyage» vers
l'étranger ou alors, en sens in-
verse, se replie sur lui-même.

Depuis l'incontestable Léo-
pard d'or obtenu en 85 par Fre-
di M. Murer pour «Hôhen-
feuer», les écrans locarnais
nous ont surtout donné à voir
un cinéma suisse de fiction ex-
sangue d'idées et d'originalité.
Maigre ses recompenses, ce
n'est pas le «Voyage» de Koller,
à la facture très télévisuelle, qui
aura démenti cette triste sensa-
tion. C'est pourquoi, peut-être,
les producteurs suisses de
films de fiction tournent au-
jourd'hui, très logiquement,
leur veste vers «l'extérieur».

S'EN ALLER AU LOIN
Prenons par exemple le Léo-
pard d'or de cette année, le très
américain «Johnny Suède» de
Tom DiCillo: il a été porté à
bout de francs et dé dollars par
la productrice - suisse - Ruth
Waldburger! quant à «Toto le
héros», le premier long mé-
trage du Belge Jaco Van Dor-
mael, tout auréolé d'une camé-
ra d'or à Cannes et d'un
énorme succès public à Locar-
no, l'un de ses coproducteurs,
Luciano Gloor, est Suisse lui
aussi !

C'est dire que la prochaine
ouverture des frontières n'ef-
fraye en rien les «opérateurs»
du cinéma. Contre des idées et
quelques beaux succès, la fdSuisse donne à l'étran-
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Dietrich,
artiste

peintre
Un film de

Friedrich Kappeler,
1 991 .

son savoir-faire, sa précision et
peut-être même sa réputation
bancaire. Par contre nombre
de créateurs d'ici, de plus en
plus repliés sur leur Histoire in-
térieure (ou alors, comme Tan-
ner, renouant ailleurs avec
leurs propres histoires) s'enfer-
ment lentement dans un dis-
cours d'auto-analyse certes in-
dispensable à notre Connais-
sance, mais vain, puisqu'il ne
parvient guère au public.

S'EN REVENIR CHEZ SOI
Car c'est vers «l'intérieur» que
se dirige le cinéma documen-
taire, «fer de lance» depuis tou-
jours du cinéma helvétique.
Des films aussi remarquables
que «Palaver, Palaver» de
Alexandre J. Seiler (chronique
passionnante de la votation
pour une Suisse sans armée)
ou «Adolf Dietrich, Kunstma-
ler» de Friedrich Kappeler (à la
fois portrait d'un peintre argo-
vien et d'une société sans art)
parlent bien de ce pays, de son
passé, voire de son futur. Mais
ces «témoignages» d'un ciné-
ma «de» et «pour» l'intérieur
restent hélas confinés à un bref
destin national et... aux petites
lucarnes.

LE SENS INDIVIDUEL
S'en revenant à la Nation ou
fuyant vers de lointains succès
(Koller pourrait bien s'en aller
faire carrière à Hollywood), les
cinéastes suisses n'ont donc
pas, pour la plupart, entendu
Godard le Vaudois dire que «le
cinéma, c'est un pays en plus».
Avec Godard, Murer et quel-
ques autres (trop rares) apa-
trides de la caméra, Richard
Dindo, a quant à lui, rejeté l'éti-
quette «suisse» qui a pu coller
à son cinéma; il se contente
désormais de faire des films
personnels - qui touchent
alors à l'universel.

¦Ainsi, seul son «documen-
taire» (les guillemets sont de ri-
gueur) «Arthur Rimbaud, une
biographie» échappe heureu-
sement à toute classification.
Tourné par un Suisse vivant à
Paris sur un poète universel, ce
film sur la mémoire, les ori-
gines et la création nous parle

tout autant d'ici que d'un
; 

^ 
ailleurs qui n'appartient

plus qu'à un seul
monde: celui du

cinéma, de l'indi-
vidu qui le fait
et de celui qui

\ le regarde.
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Les armes de
la TSR 47-X
Parts de marché, audimate,
les chaînes de TV font des
efforts considérables pour
demeurer maître chez soi. A
la TSR, on a fourbi des
armes de conquérant.

Adieu à la
mémoire du
yiddishland 51 -XIII
Il s'était installé à New York
avant la terreur nazie et, de-
puis, n'avait cessé d'écrire,
sur sa vieille machine, l'his-
toire des communautés
juives d'Europe orientale.
Isaac Bashevis Singer, Prix
Nobel, ce n'est pas seule-
ment un monument de la
littérature qui s'est tu, c'est
toute la mémoire d'un peu-
ple à un moment donné de
son histoire qui s'est tarie.
Les dernières nouvelles de
Singer, traversées de lutins,
de dibbouks, n'auront pas
de suite. On les referme
comme un tableau de Cha-
gall.

Rock summer 91
à Tallinn 53-XIV
Seul ambassadeur helvéti-
que au monstre festival rock
des bords de la Baltique, à
Tallinn, le Jivaros Quartet a
du vent dans les voiles. A
l'heure de l'indépendance,
des interpénétrations cultu-
relles, nul doute que cette
participation aura des re-
tombées ô combien posi-
tives pour le groupe chaux-
de-fonnier.

Jeudi
12 septembre 1991
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La Chaux-de-Fonds
CHAQUE MOIS \
PARTICIPEZ ET GAGNEZ \\ du lundi 9 au samedi
en découvrant N. 21 septembre

«Les Villes Heureuses de Suisse» /\ découvrez
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GRAND CONCOURS %«VQ/
33 SUPER PRIX à gagner!!! /^\/ ^~\S~\ -
Cartes de participation + description des prix dans votre \fty\BJ\mJ |

Bar Au Rendez-vous
Avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds, cherche une

jeune serveuse
Horaire de jour. Veuillez vous présenter.

132-502310

PARTNER

ÊÊ 107, av. L.-Roben, La Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement de situation?
Pour une entreprise horlogère,
nous recherchons

1 horloger rhabilleur (CFC)
- 30 à 38 ans
- motivé, dynamique, entreprenant,

organisateur
- connaissance pratique des mouve-

ments mécaniques et quartz
- prêt à relever un nouveau challenge
- éventuellement avec permis fronta-

lier

Motivé pour faire un bout de
chemin avec notre client,

alors n'hésitez pas à

A 

prendre contact avec
M. Dougoud pour plus
d'informations._̂ _̂ 450-176

? Tél. 039/23 22 88

La boîte! <±=**\fî(r

&̂ W *>our une entrePr'se
1MF de la boîte de montre,

%§&ïk nous sommes à
â|S|k la recherche d'un

jSacheveur
R qui aura pour tâches:

k - travail sur la boîte et bracelets
haut de gamme

I — le sens des responsabilités

I - l'expérience de la conduite du

I Pour de plus amples renseigne-
I ments, contactez Patrice Blaser
I au plus vite. _
I 132-12610 -̂ ~̂̂ ~~\.m\

\\\iA~Êr̂EJUIa l̂
I Conseils en personnel mf\JÊ*J
H 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
B 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Neuchâtel 038/25 13 16 28-012610
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On cherche une

serveuse
pour tout de suite ou à convenir.

Restaurant des Endroits
Jean-Pierre Vogt
2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/26 82 82

132-12333

L'annonce,
reflet vivant du marché

Profitez d'un des plus beaux
mois en montagne en louant
aux Marécottes (VS), dans
chalets résidentiels, un

appartement
à des prix sans concurrence.

Renseignements:
tél. 026 611577.

36-351/4x4

A louer dès le 1er octobre centre ville

appartement TA pièces
situation tranquille. Loyer mensuel
Fr. 938.- + charges, fi 039/23 64 03
heures de bureau.

132-601468

IMMOBILIER
Nous vendons par voie
d'offres

PLUSIEURS
IMMEUBLES

à La Chaux-de-Fonds
et au Locle.
Pour tous renseignements et
visite sur place, adressez-
vous à Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA.
P 039/28 1414

132-12486

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

Magnifique I
appartement I
de 4 pièces I

Cheminée de salon.
Avec cuisine agencée.

Libre tout de suite.
Renseignements:

Le Château
2034 Peseux ,' 038/31 78 03

^ . r ;  ;J: ZE ^IZSHOaïJJ
450-628 T̂

IB1735

BLANC PAIN

Si la montre mécanique vous passionne,
n'hésitez pas à nous contacter.

I .
Nous cherchons pour nos ateliers de

la Vallée de )oux

Horlogers et horlogers-rhabilleurs
Neuchâ tel

Horlogers-rhabilleurs
¦ Nous attendons votre appel :

Blancpain SA, 1348 Le Brassus. 021/845 40 92
ou 021 / 28 89 61

22-2142/4x4
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Fabrique de cadrans soignés recherche

peintre
sur cadrans
Poste évolutif vers responsabilité. Salaire
très motivant si capable.
Adresser curriculum vitae sous chiffres
28-900446 à Publicitas, 2400 Le Locle.
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La redoutable obsession
des parts de marché

La famille des collines
Une nouvelle série quotidienne avec David Harper
dans le rôle de Jim-Bob Walton.

Météo
Dominique, Philippe et Maria.

Planète nature
Le commandant Cousteau à la redécouverte du
monde. Dix explorations inédites.

C'est les rats
Nouveaux sujets, nouveaux complices, nouveaux
décors pour notre célèbre trio. De gauche à droite:
Gérard Mermet, Philippe Cohen, Lolita, Jean-
Alexandre Blanchet, Alain Monney. (Photos RTSR)

Un 
point à l'audimate ro-

mand représente envi-
ron dix mille téléspec-
tateurs. Un pour cent,

c'est peu, dix mille pour cer-
taines émissions, c'est beau-
coup. En France, le point «mé-
diamate» représente, lui, pres-
que quatre cents mille paires
d'yeux. Pourquoi faut-il avoir
un bon audi-médiamate?

Pour assurer l'impact des
messages publicitaires, les an-
nonceurs ayant parfaitement le
droit de rentablisier leurs coû-
teux investissements ! Reste à
savoir si seul le nombre fait la
force ou si la qualité de l'ac-
cueil, la nature du public
jouent aussi un rôle.

DÉFINITION DE LA
«PART DU MARCHÉ»
A cette notion d'audi(média)
mate, s'est peu à peu substi-
tuée une autre, la «part de mar-
ché». Elle est actuellement ser-
vie à toutes les sauces par les
responsables des programmes
romands.

Supposons qu'à une heure
précise, la moitié des télévi-
seurs soient enclenchés. Il faut
alors connaître la répartition
entre les différentes chaînes
possibles. Celle qui sera suivie
par vingt des cinquante «bran-
chés» obtiendra alors une part
de marché de 40%.
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La TSR se donne pour mis-
sion de rester en tête dans ce
jeu: être la première chez soi
est somme toute une juste am-
bition.

QUANTITÉ = QUALITÉ
Mais ce ne sont là que des me-
sures quantitatives. La quanti-
té est-elle en corrélation avec
la qualité, autrement dit le
grand nombre implique-t-il la
satisfaction devant le produit
consommé? Il se peut que oui,
car on imagine mal des milliers
de personnes regardant une
émission qu'ils trouveraient
majoritairement mauvaise!

Certes, il y a une différence
de nature entre la satisfaction
issue de «La roue de la fortu-
ne» ou «Jeux sans frontière» et
celle qui peut surgir de la ré-
flexion provoquée par un
«Temps présent». La TSR, heu-
reusement, conquiert ses pu-
blics en maintenant ses pro-
grammes à un haut niveau
d'exigence et sans sacrifier,
aux meilleures heures, à de dé-
magogiques propositions.

Reste que le responsable
des programmes, en l'occur-
rence Guillaume Chenevière,
parle «part de marché» en tous
iieux et désormais pour toute
heure, que certains de ses col-
laborateurs lui emboîtent gail-
lardement le pas, tels Claude
Torracinta ou Menestrier, le
successeur de Vouillamoz.

Jusqu'ici, Boris Acquadro
(sports) restait discret, plus
animé par ses passions que par
le souci «part de marché». Mais
le coût de plus en plus élevé
des droits sur certains événe-
ments sportifs, un réel effort
entrepris dès cet automne avec
le hockey sur glace en direct le
vendredi soir en une rencontre
avancée conduisent le pur
sportif à parler à son tour ce
langage de «vendeur» efficace.
Dommage...

Entre 12 h et 22 h, la TSR est
la première sur le marché ro-
mand. En matinée, alors que
7% des téléviseurs entrent en
transe, elle n'est pas la pre-
mière, tout comme après 22 h
alors que 30% des poste res-
tent allumés. Cible avec la
grille d'automne, assez sem-
blable à l'ancienne selon le
principe de «fidélisation»:
conquérir la première place
avant midi et après 22 heures.

Comment? Voyons ce que
réservent ces programme, une
partie déjà en place depuis
quelques jours. Mais il faut se
demander si vraiment la quan-
tité implique automatiquement
la qualité.

Et peut-être conviendra-t-il
un jour de s'occuper aussi de
«dérivée» ou de «point d'in-
flexion» au sens mathématique
plutôt que de l'image de la
fonction «part de marché»...
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Les armes des conquérants
De 

12 h à 22 h, la TSR,
jour après jour, offre
aux téléspectateurs
une grille à laquelle ils

sont déjà habitués. Rien alors
de nouveau, si ce n'est l'appa-
rition quatre fois en semaine
d'un long-métrage l'après-
midi. Désormais, la météo est
détachée du «TJ-soir» pour
devenir, durant quelques mi-
nutes, autonome, aux prévi-
sions s'ajoutant d'autres infor-
mations sur des phénomènes
climatiques avec illustrations.
Et comme l'équipe ne manque
pas d'un certain humour...

EN MATINÉE
Stabilité des samedis et di-
manches, apparition vers 10 h
d'une émission consacrée aux
animaux (dès le 16 septembre,
une série de J.-P. Cuny, «Les
inventions de la vie»). Les
feuilletons à multiples épi-
sodes restent au rendez-vous.

La TSR y maintient aussi ses
précieuses reprises des princi-
pales émissions de la semaine
(sauf «Temps présent» le plus
choyé, à juste titre, qui revient
le samedi après-midi vers 16
heures). Voilà pour tenter de
séduire un public composé en
majorité d'aînés...

L'APRÈS VINGT-DEUX
HEURES
Dans certains restaurants, la
soupe de pomme de terre de-
vient potage parmentier. Nos
chefs de cuisine programmati-
ques ont le don de modifier les

titres afin de rendre les plats
plus alléchants. Ils arrivent
même à inscrire parmi les
«nouveautés» l'émission litté-
raire de Pierre-Pascal Rossi,
«Hôtel», désormais retardée et
abrégée! Autre exemple de cet
art dont nous n'irons pas jus-
qu'à affirmer qu'il accommode
les restes: «Interdit aux moins
de vingt heures» perd son titre.

Le jeudi soir, vers 22 h,
«Adrénaline» ou l'aventure
dans son fauteuil, surtout faite
d'achats, une des rares émis-
sions nouvelles alternera avec
«C'est les rats» de l'équipe
Mermet/Monney/Lolita ren-
forcée par Blanchet et Cohen,
la forme d'humour de ce der-
nier convenant certainement
mieux à ces doux dingues qu'à
l'équipe du «Fond de la cor-
beiile».

Viendra ensuite le «TJ Nuit»
puis, à quinzaine, l'ancienne
deuxième partie de «Interdit
aux...», «Pirate TV» en alter-
nance avec une série «La tren-
taine». Les coquins attendront
la première heure du vendredi
pour glousser aux exploits de
«Vénus»!

VALSE DES ÉTIQUETTES
Et jouons le jeu des syno-
nymes. Voici encore un autre
exemple de la valse des éti-
quettes. Il y a fort longtemps,
la TSR déployait un vaste
«Agora». On prend la même
formule ou presque en dimi-
nuant le nombre des invités.
Eric Burnand, une fois par

mois, animera «C'est-à-dire»
où des représentants d'une
corporation feront face à une
vingtaine de clients.

Il y aura ainsi ceux qui feront
de la figuration contents de
montrer leur tronche à la télé
sinon de pouvoir faire enten-
dre leurs idées. Mais quel dia-
logue y aura-t-il quand des
architectes seront face à des
propriétaires de villas ou des
locataires mécontents?

Ainsi sont donc rares les
vraies nouveautés - à suivre
pourtant avec intérêt «La vie en
face» du vendredi soir (Cf Imp
du 5 septembre dans «TV - A
propos»). Même sans faire val-
ser les étiquettes, le contenu
peut changer un peu - celui de
la nouvelle formule de «CP
387» par exemple (mercredi
soir). Les téléspectateurs, alors
jeunes et urbains après 22 h,
mordront-ils la plus grand part
du gâteau?

ET L'ESPACE DE
LIBERTÉ?
Mais où donc trouver la ou les
émissions qui permettraient,
comme hier à «Mon œil», aux
créateurs de s'exprimer sur le
petit écran romand? Promis,
juré: Guillaume Chenevière
donnera comme mission,
moyens y compris, au futur
responsable du département
«Culture» de répondre à cette
juste revendication... en 1992.
On connaîtra le nom de ce der-
nier chef de département à mi-
septembre. J'espère voir appa-
raître celui de Jean-Philippe
Rapp...

// a porté, durant
quelques mois, deux
casquettes. Il vient de
démissionner alors que
Télécinéromandie allait
changer de mains. Il se
retrouve uniquement
présentateur de «Spécial
cinéma», dont le
programme est
excellent. En
redeviendra-t-il le
producteur? Ou va-t-on
profiter de l'occasion
pour «rafraîchir» la
formule des débats
d'après film? Tout
change à la TSR, sauf
«Spécial cinéma»
associé, selon Guillaume
Chenevière, à son
présentateur-vedette.
Alors changez l'étiquet-
te en un «Spécial-
Defaye»...

«Colombo» avec son
«imper» élimé, a trouvé
en Peter Falk un
admirable interprète. Il
est plus connu encore
que l'Allemand Derrick
(Horst Tappert,
excellent aussi) et
Tassez jeune, sur le plan
télévisuel, Navarro
(Roger Hanin, fort bon).

Revoici «Colombo»
dans une dizaine
d'épisodes inédits et
récents, le jeudi soir.
Les «fans»
apprécieront...

«Twin Peaks» tire à sa
fin, avec le trentième
épisode, pour fin
septembre. Il fut
présenté d'abord à 20 h,
puis à 21 h, ensuite à 22
h. On solde désormais
après 23 h, l'heure où la
TSR attire un public
jeune, moderne, urbain!
C'est peut-être enfin la
bonne programmation
pour le feuilleton
délirant de David Lynch,
qui n'a pas convenu aux
Helvètes sages...

«Le film du cinéma
suisse», composé de
douze parties, apparaîtra
dès fin octobre. Son
initiateur / inspirateur/
commanditaire, Freddy
Buache, en assurera la
présentation. Buache
est fort content du
travail de ses douze
amis. Il saura faire
comprendre et peut-être
aimer cette démarche
originale et poétique,
même sans recul.

Pour le département
fiction de la TSR, un
grand soir éclate quand
il peut présenter un
long-métrage de l'un
des nôtres. Ainsi, fin
septembre, ce sera
«Maigret et la grande
perche» de Claude
Goretta, puis «Jour
blanc» de Jacob Berger,
fin novembre.

Sans certaines chaînes,
TSR en tête, le film
qu'on dit fort beau,
rigoureux et difficile de
Richard Dindo, «Arthur
Rimbaud une
biographie», n'existerait
pas. Il dure trois heures.
Comment le présenter,
d'abord en trois fois une
heure puis, ensuite,
intégralement lors d'une
soirée exceptionnelle?

Et déjà s'annoncent les
prochains tournages
prometteurs, un
deuxième épisode suisse
de «Navarro» par Yvan
Butler, «La confession
du pasteur Burg» par
Jean-Jacques Lagrange
et un «remake» de
«Sandra» déjà signé
Visconti par Dominique
Othenin-Girard de
retour en Europe et
installé en France.



Un laboratoire
culturel

à la Furka

Aux frontières des cantons d'Uri et du Valais
Dans l'immobilité du paysage, Per Kirkeby a érigé, en 1986, une sculpture de briques
rouges. (Photo sp)

Le légendaire hôtel de la
Furka, situé aux frontières
des cantons d'Uri et du Va-
lais, à 2431 m d'altitude, a
été fermé en 1978. Marc
Hostettler , directeur de la
galerie Media à Neuchâtel,
y a installé un laboratoire
de culture. Pendant les
mois d'ouverture du col,
de juillet à mi-octobre,
«Furkart » explore la théâ-
tralité de la montagne.

Le majestueux panorama de la
Furka passionna, dès le XVIIIe
siècle, explorateurs et peintres,
plus tard les photographes. Il
est aujourd'hui déserté. On ne
pratique plus cette voie Est-
Ouest que pour y admirer le

glacier du Rhône. Les refuges
conçus pour les voyageurs
sont fermés. Ils sont devenus
ateliers d'artistes.

L'intérêt de cette situation
exceptionnelle a interpellé
Marc Hosteller, directeur de la
galerie Media. Il a ressenti l'im-
mense potentiel de créativité
recelé par ces lieux mythiques.
Depuis 1983, «Furkart» pro-
posé e des plasticiens, sculp-
teurs, peintres, photographes,
installateurs, de s'exprimer
dans des conditions diffé-
rentes de celles offertes habi-
tuellement. Forum culturel,
l'aventure est appréciée par
des créateurs de tous pays. Les
plus grands, déjà, y sont pas-

sés. Autre source d'échanges
fructueux.

Aujourd'hui l'art vit dans la
rue, les usines, les parcs ou les
forêts. Pourquoi ne vivrait-il
pas à la montagne? Résister à
cette exubérance serait la solu-
tion du musée. L'art à 2431
mètres d'altitude ouvre un sys-
tème de représentation nou-
veau. Cette saison, une dizaine
de créateurs ont travaillé à la
Furka. Les motifs d'étonne-
mént ne manquent pas.

Terry Atkinson, né en 1939,
vient du Royaume-Uni. Artiste
engagé, il poursuit la tâche
d'inventer un art liant l'expé-
rience de la réalité à la réflexion
philosophique, susceptible de

réveiller, par l'innovation mê-
me, les consciences que par
ailleurs endorment les médias.
Ses interventions, centrées au-
tour de thèmes précis, sont au-
tant de commentaires corrosifs
sur les «Paysages idéologi-
ques» dévastés, «Tourism I and
II». Ailleurs «Disaffirmation
and négation» dénonce plus
ouvertement la tendance de
l'art à s'enfermer dans une tour
d'ivoire, face, par exemple, à la
bombe d'Hiroshima, ou aux
événements d'Irlande.

Paul-Armand Cette, est né
en 1927 en France. Ses re-
cherches, ou explorations, ou
encore selon ses propres
termes ses «transects» mènent
des domaines de la minéralo-
gie, de la botanique ou de l'en-
tomologie, vers des univers
troubles. Poéticien du chaos, il
voyage en solitaire.

Dorothée von Windheim,
née en 1945 en Allemagne,
s'est fait remarquer par son tra-
vail sur les empreintes. Elle pra-
tique une archéologie du sou-
venir presque conceptualiste.
Elle fixe sur toile les marques
humbles d'une histoire inscrite
dans le quotidien ou recueille
des fragments, épars, de son
propre parcours.

D'autres créateurs, suisses et
étrangers, Pierre-André Fer-
rand, René Zach, Markus
Rastz, Mario Merz, Jenny Hol-
zer, Vito Acconci, Kim Jones,
Gretchen Faust, Steve Dough-
ton, Steven Parrino, ont réalisé
en volumes et en espaces, les
images qui se sont imposées à
eux, suscitées par les lieux.
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• «Furkart 1991»
Hôtel de la Furka
Jusqu'à mi-octobre

Lieu mythique

Montagne magique
Le 

Cervin pris d'as-
saut, les cabanes
d'altitude affichant
complet, un rocker

qui se ressource à Engel-
berg, des montagnes de
beurre et de fiches, la
montagne, décidément,
est omniprésente en
Suisse. Son imagerie
d'Epinal fait vendre tant le
chocolat que le tourisme,
on la chante en chœur,
cette année plus encore
que de coutume, 700e
oblige...

Assez curieusement, pourtant,
son entrée en peinture n'appa-
raît que tardivement, a la fin du
18e siècle. Jusque-là, les récits
et commentaires en faisaient
surtout un épouvantai! infran-
chissable, terrifiant, diaboli-
que. La nature domine, écrase
l'homme.

Ce n'est qu'au terme de di-
zaines d'années d'un lent tra-
vail dans les esprits, grâce au
poème épique de Albrecht von
Haller, «Les Alpes», que la
montagne devient ce lieu idéal
de pureté, d'équilibre, de séré-
nité, de simplicité et de spiri-
tualité, désormais représenté
en toiles grandioses par les
peintres voyageurs.

RÉVÉLATEURS DE SUISSE
Les Américains, souvent, ex-
plorent les Alpes avant même
ieurs Montagnes rocheuses.
Les Anglais, J.M.W. Turner en
tête, sont légions à se sourcer à
la Via Mala, au Gothard, aux

lacs alpins scintillant dans un
écrin de roches. Le roman-
tisme, toutes manières de voir
et états d'âme confondus,
s'enracine pleinement dans les
glaciers sublimes, les chutes
sauvages, les parois vertigi-
neuses et escarpées, sorte
d'Eden où l'homme est à l'abri
de la corruption.

A la Villa Favorita de Luga-
no, Courbet, Corot côtoient
Hugo ou Andersen (vues du
Doubs, du Locle). Mais les
J.M.W. Turner, William Pars,
John Singer Sargent ou autre
Albert Bierstadt sont bel et
bien les faiseurs de la Suisse
sublime.

LA RUPTURE DE
BAUD-BOVY
Le Genevois Auguste Baud-
Bovy ne se satisfait pas, lui, de
pèlerinages en montagne,
contrairement aux artistes
voyageurs présents au Tessin.
Utopiste, jusqu'auboutiste, il
s'y établit avec femme et en-
fants, délaissant les métro-
poles, Genève, Paris, ses amis
Corot, Courbet, les milieux
anarchistes où il trouvait un
écho à ses sensibilités. Ainsi,
Baud-Bovy, en 1888, choisit-
il le village oberlandais d'Aes-
chi, près du lac de Thoune.

Il a 40 ans, et s'attache dès
lors à peindre ce qui lui paraît
le plus important: les monta-
gnards au quotidien. La pé-
riode - fin du 19e siècle - ré-
pond bien à cette aspiration de
retour vers le primitif, les ori-
gines, un idéal. D'autre l'ont

trouvé en Bretagne, à Tahiti.
Si Baud-Bovy fixe sur toile

ou sur papier de forts jolis por-
traits de tous ses proches, il ex-
celle dans les immenses pay-
sages alpins, dans la descrip-
tion de la vie des bergers, aux
gestes héroïques et immémo-
riaux, mais maîtrisant la mon-
tagne.

Ne craignant ni le froid ni les
intempéries, le peintre va jus-
qu'à arrimer ses toiles au bord
du précipice. Mais point de ro-
mantisme ici, plutôt la re-
cherche d'un langage pictural
rendant la grandeur physique
de la montagne.

LE PANORAMA
Et puis, il y a juste un siècle,
Baud-Bovy entreprend son
œuvre monumentale: un pano-
rama des Alpes bernoises,
deux mille mètres carrés de
peinture, dix-sept mètres de
haut pour 112 mètres de cir-
conférence.

A cet effet, c'est une vérita-
ble troupe armée de pinceaux,
de crayons, dont le fils du maî-
tre, Valentin, qui séjourne en
été 1891 au Mànnlichen avant
la réalisation, en atelier, ave-
nue Dumesnil à Vincennes, à
l'aide de tours mobiles. Un
chantier énorme! Puvis de
Chavannes qualifie ce panora-
ma de grandiose et parfait,
lorsqu'il le voit à Paris.

L'œuvre connaît encore la
considération émerveillée des
visiteurs de l'exposition univer-
selle de Chicago en 1892, puis
à Anvers un an plus tard, à Ge-

nève en 96 lors de l'exposition
nationale et, enfin, à l'exposi-
tion universelle de Paris en
1900, avant le naufrage. Dé-
chirés par un cyclone et em-
portés vers les flots, les glaciers
de l'Oberland sont engloutis
dans les eaux au large de Du-
blin, en 1903.

La quête plastique et spiri-
tuelle de Baud-Bovy, presque
une épopée, s'était achevée,
elle, à Davos, face à la mon-
tagne magique, le 3 juin 1899.
Il avait 51 ans. Douze bergers
l'avaient porté en terre, au ci-
metière d'Aeschi.
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• La Suisse sublime vue
par les peintres voyageurs,
1770-1914, Villa Favorita.
Lugano, jusqu'au 27 octo-
bre. Puis au Musée d'art et
d'Histoire de Genève, dès
le 14 novembre. Catalogue
luxueux, 40 francs.

• La Suisse idéale, un pa-
radis perdu? Auguste
Baud-Bovy, Musée d'art et
d'histoire de Genève, jus-
qu'au 27 octobre.

• Auguste Baud-Bovy, par
Valentina Anker, première
monographie publiée aux
éditions Benteli, Berne,
272 p., illustrations cou-
leurs et noir-blanc, 85
francs.

Brenassière vivant à
Pully, Jacqueline B.-
Seitz, peintre
autodidacte, expose à
Nyon, en la galerie
Aurum, une série de
paysages et d'iris. En
couleurs voluptueuses,
traitées à la spatule, par
ailleurs créatrice de
cartes de vœux pour
l'UNICEF, Jacqueline
B.-Seitz restitue
l'envoûtement floral
qu'elle a ressenti.
Jusqu 'au 25 septembre.

La Fondation de
l'H ermitage, à Lausanne,
annonce des
prolongations pour la
rétrospective «Pierre
Bonnard et son monde
enchante». Le succès
rencontré par cette
exposition, qui avait
déjà attiré, fin août, plus
de 40.000 visiteurs, est
tout à fait remarquable
et a incité les
organisateurs à la
prolonger jusqu'au 13
octobre. De quoi donner
des sueurs froides à
certains commissaires
d'expositions du 700e!
«L'Equateur, la terre et
l'or» permettra, à
l'occasion du 500e
anniversaire de la
découverte de
l'Amérique, de faire
connaissance avec les
trésors du monde
précolombien. Dès le 25
octobre.

La Suisse est
représentée par deux
architectes bâlois,
Jacques Herzog et
Pierre de Meuron, à la
Biennale d'architecture
de Venise qui se déroule
du 8 septembre au 6
octobre. Le pavillon de
la Suisse présentera
uniquement des
photographies de leur
œuvre, prises par quatre
artistes de renom,
Balthasar Burkhard,
Margherita Krischanitz,
Thomas Ruff et Hannah
Villiger. Trente pays
sont représentés à la 5e
exposition
internationale de Venise.

L'architecte tessinois
Mario Botta a été invité
à participer à un
concours organisé en
vue de la construction,
sur le Lido de Venise, du
bâtiment qui abritera le
festival du cinéma de la
ville.

Dans le cadre de
l'opération «Vache
d'utopie» et en marge
de l'exposition «Vache
d'expo», pour le 700e
anniversaire de la
Confédération, le Musée
des arts et des sciences
de Sainte-Croix, dans le
Jura vaudois, a organisé
un concours destiné à
tous les artistes,
sculpteurs ou simples
adorateurs du «dieu à
pis». Désormais, trente
vaches paissent et
ruminent aux alentours
du Centre international
de la mécanique d'art, à
Ste-Croix. Goguenardes,
ironiques, provocantes
ou simplement
«vaches», à découvrir
jusqu'au 22 septembre.
La désalpe mènera le
troupeau à l'Annexe de
Conches du Musée
d'ethnographie de
Genève.



Le livre de l'Arménie
Ou le triomphe
de la poésie,
mémoire
d'un peuple

VACHE

Tôt ou tard - pas
l'ombre d'un doute
un jour ou l'autre
on te fera la peau.
Comme ton lait
ta viande bouillira
dans les marmites
ton cuir tes os
nourriront les usines.
Mais «vache»
tu resteras
et l'on ne laissera
de te traiter
en conséquence.

Antan Oezer
(Istambul, 1927)
(Les Cahiers de la Quatra,
No 7, Paris, 1987)

N

ombre des anciens
poètes de la Chine fu-
rent des gouverneurs
de province, des prin-

ces voire des empereurs. Les
premiers poètes de l'Arménie
furent des historiens, des théo-
logiens, des moines, des ecclé-
siastiques, parfois de très haut
rang, comme Nersès Chnorhali
(= le Gracieux) qui, au Xlle
siècle, devint «catholicos» ( =
chef de l'Eglise arménienne) et
qui composa non seulement
des prières et des hymnes mais
aussi, dans la langue du peu-
ple, de savoureuses devinettes.
Celle-ci, par exemple:

Il est une belle prairie
où vont courant des brebis
noires
parmi des milliers
d'agneaux blancs.
Un ange est leur berger.

Cette «belle prairie» n'est au-
tre que Le Livre, dont l'homme
de plume, le «berger» du lan-
gage, couvre les pages
blanches d'une multitude de
petits signes noirs.

L'Arménie est un livre dont
nombre de pages furent ensan-
glantées, arrachées, disper-
sées.

Mais ce livre mutilé en recèle
un autre qui, au contraire, de-
meure parfaitement intact, à
l'abri de toutes les vicissitudes:
c'est le Livre des Fondateurs et
des llluminateurs, le Livre des
Architectes, des Graveurs et
des Sculpteurs, le Livre des As-
tronomes et des Archéolo-
gues, le Livre des Peintres, des
Enlumineurs et des Miniatu-
ristes, le Livre des Musiciens
et, last but not least, prodigieu-
sement, le Livre des Poètes:
depuis Mesrop Machtots (qui,
vers 400 - au seuil de ce que
l'on nomme le «Siècle d'Or» -
inventa l'alphabet arménien)
jusqu'à Daniel Varoujan (mas-
sacré par les Turcs en 1915, à
l'âge de 31 ans); depuis Saïat-
Nova, le roi des troubadours
(né la même année que Rous-
seau!) jusqu'à Eghiché Tcha-
rents (qui mourut fou dans une
prison stalinienne, en 1937 - il
avait à peine 40 ans), depuis
Grégoire de Narek (qui passa

toute sa vie dans un couvent
rupestre - Xe siècle) jusqu'aux
nouvelles générations de l'Ar-
ménie d'aujourd'hui (récem-
ment devenue République au-
tonome mais pas encore indé-
pendante...) et de toute la
Diaspora.

C'est à ces dernières qu'ap-
partiennent les poètes présen-
tés ici: l'un est originaire d'Is-
tanbul - qui, hors du territoire
national, demeure l'un des
foyers les plus actifs de la litté-
rature arménienne; l'autre est
né en Arménie: Slavig Chi-
loyan (qui traduisit des
poèmes de Boris Vian, dont
«Le déserteur»...) fut emprison-
né à plusieurs reprises et mou-
rut en captivité à l'âge de
trente-cinq ans: les œuvres
complètes de ce «poète mau-
dit» (qui, de son vivant, fut
interdit de publication) ont été
récemment réunies et éditées à
Erevan.

Vahé Godel
est écrivain et professeur
de français à Genève

Martiros Sergueïevitch Sarian, 1928
«Le vieil Erevan», huile sur toile, 105 x 230 cm, Galerie Tretiakov à Moscou.

En République soviétique
LES POÈTES

Les poètes
sont des rats
qui d'abord
enfouissent
dans leurs trous
l'or perdu
par ies hommes
puis l'exposent
sur le seuil
de leur gîte
et l'admirent
en silence,
ingénus
et tremblants.
Mais les hommes,
on le sait,
font la guerre
aux rats, dont
justement
le seul tort
à leurs yeux
est d'avoir
retrouvé
l'or perdu.
C'est pourquoi
depuis long
temps les rats,
se gardant
de goûter
en plein jour
leur trouvaille,
la conservent
au tréfonds
de leurs trous
ténébreux.

Slavig Chiloyan
(Erevan, 1940-1975)
(Extrait de la revue Karoun,
Erevan, 1987)

T

erreau fertile à l'épa-
nouissement d'une poé-
sie resplendissante, on
l'a vu ci-dessus, l'Armé-

nie n'est pas pour autant dé-
pourvue d'autres genres litté-
raires. Même si, dès 1920, les
écrivains qui célèbrent avec un
enthousiasme plein d'espoir la
création de la nouvelle Répu-
blique soviétique d'Arménie,
saluant la révolution, laissent
avant tout des œuvres poéti-
ques, dont Maïakovski, par-
fois, n'est pas loin.

Eghiché Tcharents (1897-
1939), romancier et poète,
écrit en 1923 «Le pays de Na-
in», satire des nationalistes
vaincus, dans un contexte tra-
gique, qui voit la rébellion ar-
ménienne devant la soviétisa-
tion brutalement matée. Signa-
taire de la «Déclaration des
trois», avec Azat Vchtouni et
Guernok Abov, qui appelle à
l'avènement d'une littérature
nouvelle, l'ère prolétarienne,
Tcharents, témoin enthou-
siaste de la montée de la vague
populaire, devait pourtant être
broyé par le système stalinien.

Dans le sillage d'auteurs cé-
lèbres au XIXe siècle, tel le ro-
mancier Raffi (1835-1888),
qui s'était attaché à glorifier le
passé de son peuple tout en at-
tisant sa révolte contre le joug

turc dans une œuvre abon-
dante dont «le Fou», «Les ,Étin-
celles», «Samuel» comptent
parmi les meilleures créations,
tel Gabriel Soundoukian
(1830-1892), auteur de nom-
breux vaudevilles condamnant
la société fondée sur les inéga-
lités, Alexandre Chirvanzadé
(1858-1935) décrit dans ses
romans la vie arménienne à la
fin du siècle dernier, tout en se
livrant à la satire politique au
théâtre. «L'Allié de Morgan»
en est la figure de proue.

Petit à petit, le thème khol-
kozien est introduit dans la lit-
térature, y compris la poésie,
rendant hommage aux hom-
mes nouveaux, forgés par le
socialisme et construisant une
terre promise, peut-être, et ra-
jeunie. Parallèlement, le ton
des lamentations s'éloigne, à
mesure que sont pansées les
plaies de la patrie. Un avenir
pacifique, qui mettrait enfin un

terme a I histoire sanglante du
peuple arménien, thème large-
ment utilisé par les écrivains
jusqu'alors, paraît possible.
Mais, paradoxalement, le livre
considéré comme le plus
grand roman produit par l'Ar-
ménie au XXe siècle, est pour-
tant une œuvre faisant réfé -
rence au passé, basée sur l'his-
toire nationale du Ve siècle:
«Vardanank», de Derenik Der-
midjian, mort en 1956.

Terre de feu et de sang, l'Ar-
ménie est aujourd'hui un enjeu
au sein de l'Union soviétique.
Son avenir sans cesse remis en
question, les événements qui
s'y produisent depuis quel-
ques années, violents, meur-
triers, ne semblent pas encore
propices à l'éclosion d'une lit-
térature dégagée d'un omni-
présent sentiment nationaliste.

Oc««V £) '"/

Textes traduits de l'arménien et présentés par Vahé Godel :
Prières, de Grégoire de Narek (bilingue), éd. de La Différence, coll.
«Orphée», Paris 1990.
Le chant du pain, de Daniel Varoujan (bilingue), éd. Parenthèses,
Marseille, 1990.
La poésie arménienne du Ve siècle à nos jours, (anthologie),
éd. de La Différence, Paris, 1990.
Six poètes arméniens d'aujourd'hui. Poésie 90, N° 35, éd. Se-
ghers, Paris, 1 990.
Cent poèmes d'amour et d'exil , de Nahabed Koutchak (bilin-
gue), éd. de La Différence , coll. «Orphée», Paris, 1991.

J'ai goûté moi aussi les
jardins de l'enfance...
Moi aussi j 'ai connu le destin

¦du captif.
Le tombeau des prisons, l'exil,
la solitude.
L 'interminable nuit derrière les
verrous...
Et l'ardent souvenir du cerisier
natal...

En Arménie, terre de
souffrances et de plaies,
la poésie occupe une
place capitale dans la
littérature, jusqu 'au cœur
du vingtième siècle.
Servie par une langue aux
sonorités variées,
rythmée par un fort
accent tonique qui se
coule tout naturellement
dans un moule poétique,
tour à tour pleurant l'exil,
l'absence et la mort,
chantant l'amour, les
plaisirs, exhalant l'espoir,
elle laisse la prose en
retrait...

En traduisant Nahabed
Koutchak, poète-
troubadour du XVIe
siècle, chantre d'un
peuple déraciné, à
l'époque refluant devant
le Turc, Vahé Godel
accomplit non seulement
œuvre utile, mais acte
passionnel. Celui de
l'homme qui, enfant, a
appris l'arménien de sa
mère, qui a enseigné à
l'Université d'Erevan et
qui, avec une patience
toute bénédictine, a
répondu à l'invitation de
Claude Michel Cluny,
directeur de la collection
Orphée, aux Editions de la
Différence, de traduire un
choix de textes de
Koutchak, cent au total.
Pour Vahé Godel un
labeur intense, sur la base
d'un petit recueil d'une
cinquantaine de pages
publié il y a quinze ans,
qu'il avait conservé en
veilleuse.

Au premier abord, il
apparaît suicidaire pour
un éditeur de lancer une
collection de poésie. Qui
d'entre nous, en effet, se
souvient du dernier
poème mémorisé? Eh
bien, là où la tentation est
grande de crier au fou,
Claude Michel Cluny fait,
précisément, la
différence. Détrompons-
nous, la poésie se vend
bien, les voix d'Orphée
ont su se faire entendre.
A tel point que «Prières»,
de Grégoire de Narek, un
autre Arménien présenté
et traduit par Vahé Godel,
publié en dix mille
exemplaires, est
aujourd'hui épuisé.

Si les Arméniens
semblent plus que jamais
friands de poésie, la
Diaspora n'est pas seule
intéressée à ce genre
littéraire. D'une part, les
événements politiques
récents ont mis en
exergue, notamment,
l'Arménie, et il est normal
que le public s 'y
intéresse. D'autre part, le
rayonnement de Grégoire
de Narek, grand mystique
du Xe siècle, a franchi les
âges sans altération. A
cela, il convient d'ajouter
que l'art poétique, dans le
matérialisme ambiant,
suscite un regain d'intérêt
général. A preuve, les
publications bilingues,
version poche, au rythme
d'enfer de quatre par
mois, depuis un peu plus
de deux ans, dont le
succès, le choix judicieux
et audacieux parfois, ont
été unanimement salués
dans les médias. Nous y
souscrivons. S. G.

m Cent poèmes d'amour
et d'exil, Nahabed
Koutchak, coll. Orphée,
La Différence.
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Renommé depuis 1956

>Obrist & co
Rue des Parcs 112

2006 Neuchâtel
Tél. 038 31 31 20
Fax 038 30 55 01 28-424/4x4

A louer au centre ville du Locle

APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES
comprenant: cuisine agencée ouverte sur un vaste
séjour avec cheminée, 3 chambres, un vestiaire , un
vestibule, une salle de bains/W. -C, une cave.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-
Fonds. fi 039/23 73 23

132-12235

.i ^"̂  - ¦— ..
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À VENDRE

magnifique halle de 577 m2
Accès facile, sur route principale

Rue Fritz-Courvoisier 61, 2300 La Chaux-de-Fonds
Garage W. Freiburghaus, tél. 039 286733

A louer au Locle

appartement de 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains, W.-C, une
cave. Situation centrée au 1er étage d'un
immeuble rénové. Loyer mensuel charges com-
prises Fr. 1255.- . Pour tous renseignements
s'adresser à L'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds,
•¦p 039/23 73 23

132-12235

r
. 
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A louer :

Locaux commerciaux
I et industriels I¦ ' i

Rue des Envers 39, Le Locle
En face de la poste principale

I r r r |
¦ ¦

Local principal:
73 m2, actuellement divisé par des parois vitrées

| démontables. Charge utile: 400 kg/m2. I
Façades ouest et nord totalement vitrées.
Grandes armoires à rayonnages encastrées.

| Bureau: 17,5 m2. |
2 vestiaires:

| de 18 m2 éclairés avec lavabos industriels, trans- |
formables en bureaux. 2 WC.

Entrée indépendante, accessible aux véhicules, et
accès dans l'immeuble par ascenseur-monte-char-
ges. Places de parc.

Libre immédiatement ou pour date à convenir.

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 44
Fax 039/23 21 87 .

V
 ̂

132-12460
^̂

A vendre

villa
de construction

récente
à la lisière de la campagne, à proximité des trans-
ports publics. Comprenant une cuisine agréable-
ment agencée ouverte sur un grand séjour avec
cheminée centrale et verrière, trois chambres à
coucher, galerie pouvant éventuellement être
aménagée en une pièce supplémentaire, salle
d'eau, W.-C, W.-C. séparé, combles, buanderie,
chambre de ménage, vestiaire, cave, local de
jardinage, garages, jardin aménagé.
Pour tous renseignements s'adresser à
L'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, v" 039/23 73 23

132 12235

 ̂ ^
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A louer :

2 locaux commerciaux
Fritz-Courvoisier 8 rénové

Rez-de-chaussée est:
70 m2, divisible, entrée indépendante, vitrine,
WC, part aux machines à laver et à sécher.

Sous-sol:
16,5 m2, entrée indépendante au sud, sur zone
piétonne. Sans chauffage, ni eau.

Pour bureaux, artisans, magasin, atelier, etc.
Disponible immédiatement ou pour date à conve-
nir.

-
Pour visiter et traiter: SOGIM SA

Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 44
Fax 039/23 21 87

V
 ̂

132-1 2460 J

A vendre
SURFACES

COMMERCIALES
dans les étages de l'immeuble Temple 21, au Locle. Convien-
nent à l'installation de bureaux, professions libérales, etc., et
peuvent être acquises à l'état brutes ou terminées d'entente
avec les personnes intéressées.

Pour tous renseignements s'adresser à:

Etude Maurice Favre Gérancia & Bolliger S.A.
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
>' 039/23 73 23 <p 039/23 33 77

132-12235

| A louer tout de suite
f—|f^  ̂ ou pour date à convenir
¦"•I ***** à Neuchâtel

Locaux commerciaux
à l'usage de bureaux.

Situation: Draizes 44-46.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, fi 039/23 33 77

SNUWI 1 2057

A vendre à La Chaux-de-Fonds

Appartements
d'une surface
d'environ 130 m2

comprenant une cuisine agencée et coin
à manger, un vaste séjour avec chemi-
née, deux chambres, un vestiaire, deux
salles d'eau, une cave.
Situation centrée dans immeuble totale-
ment rénové, avec jardin.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Etude Gérancia
Maurice Favre & Bolliger SA
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 73 23 p 039/23 33 77

132-12235

A vendre
dans l'immeuble Temple 23 au Locle,

APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES

d'une surface de 91 m2, comprenant une cuisine agencée
ouverte sur un séjour avec cheminée, 3 chambres, 1 vestiaire,
1 salle de bains-W. -C. 1 vestibule, 1 cave. Trois apparte-
ments de 3 pièces sont aussi à disposition dans le même
immeuble.
Fonds propres nécessaires: entre Fr. 34 000.- et Fr. 39 000.-

Pour tous renseignements s'adresser à:

Etude Maurice Favre Gérancia & Bolliger S.A.
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
<fi 039/23 73 23 P 039/23 33 77

132-12235I ' C" '
. .1Ï *./ :• ' '
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Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

/  ° TF

¦ h
La petite annonce. Idéale pour trouver un
jardinier qui cultive vos trèfles à quatre feuil -
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

JEUNE DAME CHERCHE À GARDER
ENFANTS. >• 039/28 47 23 ,32 .502297

JEUNE FILLE, CHERCHE PLACE TÉLÉ-
PHONISTE, expérimentée, trilingue, dans
petite entreprise ou autre, fi 039/37 16 74

132-502294

DAME CHERCHE NETTOYAGES,
REPASSAGE, 3-4 heures par jour.
>' 039/23 44 56 132 .50;309

DAME, PERMIS C, CHERCHE
HEURES MÉNAGE, NETTOYAGES,
pour les soirées. (fi 039/28 03 09

132-502301

DAME, PERMIS B, CHERCHE
HEURES MÉNAGE, NETTOYAGES,
pour les soirées. >" 039/28 46 07

132-501214

JEUNE BOULANGER-PÂTISSIER , CFC,
cherche place à La Chaux-de-Fonds ou
environs. Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres M 132-707877
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

JEUNE HOMME, 25 ans,
cherche n'importe quel travail .
f 039/31 59 01 2B.9oo439

DAME CHERCHE TRAVAIL À DOMI-
CILE, ouverte à toutes propositions.

UoJ/ZO 33 DZ 132-501151

JEUNE FEMME, 22 ANS, CFC ASSIS-
TANTE HÔTEL, cherche emploi autre que
hôtellerie. <p 039/23 59 82, repas.

132-502252

Ouvrier suisse, fin cinquantaine, plus de
chômage, CHERCHE N'IMPORTE
QUEL TRAVAIL, de jour ou de nuit.
Merci de vos offres auxquelles il sera
répondu. Région Le Locle - La Chaux-de-
Fonds. Sous chiffres 28-900437 à Publici-
tas, 2400 Le Locle.

Couple, la cinquantaine, CHERCHE À
LOUER PETIT APPARTEMENT OU
CHALET à la campagne (Jura neuchâte-
lois, bernois), fi 039/31 20 25

132 502233

Cherche à La Chaux-de-Fonds,
pour décembre 1991, APPARTEMENT
2%-3 PIÈCES, si possible jardin.
Ecrire: M. Notz, Balance 2,
2300 La Chaux-de-Fonds. 132-501329

A louer, 15 octobre, centre La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT 3% PIÈCES,
Fr. 850.-, charges comprises.
fi 039/23 68 85, matin. 132.502288

ON CHERCHE À ACHETER VILLA
5-6 PIÈCES dans vallon de Saint-lmier.
Ecrire sous chiffres X 132-707772
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

A louer, 1er novembre, APPARTEMENT
4% PIÈCES, Fr. 1040-, charges com-
prises, p 039/23 85 40

132-502300

A louer, APPARTEMENT 5 PIÈCES,
tout confort, libre tout de suite ou à conve-
nir. <fi 039/28 27 12; (fi 039/28 38 20.

132-502293

A vendre au Locle, PETITE MAISON
FAMILIALE, partiellement rénovée, belle
situation. Ecrire sous chiffres 28-900440 à
Publicitas, 2400 Le Locle. 

CHERCHONS APPARTEMENT
4%-5 PIÈCES, minimum 100 m2, balcon,¦ jardin , f 039/23 81 12 132-502295

A louer tout de suite ou à convenir,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine
agencée, Fr. 1000.-, charges comprises.
fi 039/28 51 52, dès 18 heures. 132.502183

Vends, TRÈS JOLI PAVILLON 90 Ma.
sur 7 ares, garage. Quartier calme,
5 minutes Montbéliard, FF 650000.-.
fi 0033/81 94 09 45, soir. 132 .502318

A louer tout de suite, centre La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
avec confort, loyer modéré.
' 039/2312 88, matin. 132 502316

A louer, JOLI 2 PIÈCES, tout confort,
place de parc, Fr. 870 -, charges comprises,
libre 1er novembre. -fi 039/28 72 67;
fi 039/23 1 7 83. 132 502315

HIVERNAGE.
Dispose places pour: camping-car, cara-
vanes, dans hangar bien fermé. Accès
facile, même en hiver.
fi 0033/81 43 21 63, après 19 heures.

28 900444

A louer, centre La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 5 PIÈCES, entière
ment remis à neuf, cuisine agencée, salle de
bains, W.C.. Fr. 1600 - + Fr. 75.- charges.
' 039/28 66 45. prof. 132 .12801

A louer, SUPERBE TRIPLEX , CACHET
EXCEPTIONNEL, entièrement rénové,
cuisine agencée, cheminée de salon, avec
garage, Fr. 1840 -, charges comprises.
fi 039/23 80 09, dès 19 h 30 13,50186,

Si particulier souhaite louer APPARTE-
MENTTRANQUILLE à personne conve-
nable_ et sans problèmes, CHERCHE
2 PIÈCES non meublé, cuisine, salle de
bains, centre-ouest La Chaux-de-Fqnds.
Un appartement sans bruit de voisins.
Ecrire sous chiffres H 132-705963 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

A louer à Sauges (NE), ANCIENNE
FERME avec dépendances, 5 pièces habi-
tables, salle de bains, W.-C. séparés, vue
imprenable, Fr. 1750- + charges.
(fi 038/41 3012 (soir);
f 038/24 40 00 (prof.). 28.5040il3

CENTRE MONTANA, semaine Fr. 300 -,
STUDIO 4 PERSONNES.
(fi 039/28 53 07 132-502298

HASSELBLAD 500-CM, accessoires et
150 mm. MAMIYA C-33,55 mm, 80 mm,
180 mm. <fi 039/41 23 33 132.502291

ORGUE ÉLECTRONIQUE YAMAHA
ELECTONE ME 30. Etat neuf. Prix à dis-
cuter, p 039/31 25 78, repas.

28-900443

A louer, POUR PROMENADES INDI-
VIDUELLES, GENTILS CHEVAUX.
(f i 039/28 78 50 ,32.500,45

L'éducation de vos enfants vous préoc-
cupe: PARENTS-INFORMATION, ser-
vice téléphonique anonyme vous écoute,
vous renseigne. Lundi 18-22 heures, mar-
di-mercredi 9-11 heures, jeudi 14-18
heures, p 038/25 56 46

28-890

JARDINIER CHERCHE JARDIN,
pour cultiver des légumes.
•fi 039/28 03 43, repas. 132-502295

APPEL AUX TÉMOINS.
Qui aurait vu s'introduire quelqu'un par la
terrasse à la ruelle Repos 3 (fonderie de
cloches), LUNDI 9, ENTRE 10 H 30 ET
15 HEURES ? <p 039/28 00 04 ou Police
de sûreté, La Chaux-de-Fonds.

132-502314

Vends, APRILIA 600 TUAREG, 1990,
4000 km, cédée Fr. 4800.-.
fi 039/28 83 93 132-500245

À DONNER PETITS CHATONS, contre
bons soins, fi 039/23 83 45, repas.

132-502292



De sensibilité juive ash-
kénaze, le yiddish, «jù-
disch-deutsch», con-
glomérat de dialectes
germaniques, slaves,
d'hébreu et d'araméen
est, avec le judéo-espa-
gnol et le judéo-arabe,
l'une des langues créées
par les juifs de la diaspo-
ra. Il est écrit au moyen
des vingt-deux carac-
tères hébreux. Son usage
remonte au haut Moyen
Age. A mesure que les
communautés juives se
déplaçaient d'ouest en
est sur le continent, il
s'est nettement slavisé
lors de son expansion
maximale en Europe
orientale.

Aujourd'hui, alors que
la majorité des yiddisho-
phones a été éliminée
physiquement par l'Ho-
locauste, on peut se de-
mander quel est l'avenir
de cette langue, d'autant
plus qu'Israël a choisi, en
1948, l'hébreu comme
langue nationale. Quel-
ques chaires d'étude du
yiddish existent, notam-
ment à l'Université de
Columbia, à celles de Pa-
ris et de Bruxelles, et un
centre scientifique yid-
dish (Yivo), créé au dé-
but du siècle à Wilno,
alors en Pologne, pour-
suit ses recherches à
Brooklyn.

Plus récemment, lors
d'un congrès mondial sur
le yiddish qui s'est tenu à
Moscou, l'un des organi-
sateurs, M. Guennadi Es-
treitch, de la revue «So-
wietische Heimland», a
souligné que «beaucoup
a été fait pour la préser-
vation de la langue pen-
dant les années de peres-
troïka» de Mikhaïl Gor-
batchev, précisant que
«les archives de Moscou
recèlent de nombreux
documents qui attendent
leurs chercheurs».

En France, un quoti-
dien en langue yiddish
est édité à Paris, «Unzere
Wort», diffusé à 2000
exemplaires, et les com-
merçants de certains ar-
rondissements traitent
entre eux dans leur lan-
gue. En Suisse, on peut
trouver de la littérature
yiddish dans les librairies
juives de Zurich et de
Bâle. A La Chaux-de-
Fonds, la langue en usage
dans plusieurs familles
demeure encore le yid-
dish et on y trouve des
grands-pères qui le par-
lent avec leurs petits-en-
fants. De quoi renforcer
le sentiment qu'un re-
nouveau de la future lan-
gue morte annoncée est
possible, surtout si ses
utilisateurs n'ont plus à
la dissimuler, (sg)

• De I. B. Singer, parus chez
Stock: La corne du bélier, Le
Blasphémateur, Le manoir. Le
domaine. Ennemies, Une his-
toire d'amour. Le magicien de
Lublin, La famille Moskat, La
couronne de plumes, Shosha,
Passions, Un jeune homme à la
recherche de l'amour. Perdu en
Amérique, Amour tardif, Yentl
et autres nouvelles, Le pénitent.
Le beau monsieur de Cracovie.
Pour les enfants: Zlateh la chè-
vre. Histoire du prince Ling
Ling, Quand Schlemiel s'en fut
à Varsovie, Histoire du Golem.
A paraître chez Denoël en sep-
tembre: Le petit monde de la
rue Krochmalna.

Une langue
vivante

Cracovie Une rue commerçante du quartier juif, vers 1900.

E

nfants des shtetls de
Pologne orientale,
d'Ukraine, gens de la
rue Krochmalna à

Varsovie, des ghettos, res-
capés de la shoah retrou-
vés paumés à Brooklyn: le
yiddishland a perdu sa mé-
moire vivante le 24 juillet .
Isaac Bashevis Singer,
sans doute le dernier écri-
vain de langue yiddish.
Prix Nobel de littérature
en 1978, a posé sa plume et
rendu son âme en Floride.
Il venait d'atteindre ses 87
ans.

Conteur d'exception, dans la
lignée des meilleurs que la lit-
térature yiddish a produits, tels
Isaac Leibush Peretz, Cholem
Aleichem, dont le «Violon sur
le toit» a fait le tour du monde,
I. B. Singer a consacré toute sa
vie d'adulte à écrire, à dire,
avec verve et truculence, dans
une langue en voie de dispari-
tion, la vie, les coutumes, les
passions d'une société partie
en fumée dans l'holocauste.

Dépassant l'œuvre de ro-
mancier, de chroniqueur, de
nouvelliste, le petit homme
frêle qui vient de s'éteindre
laisse à l'humanité le témoi-
gnage d'un très grand écrivain,
mais surtout un héritage de
haute valeur ethnologique.

Préoccupations spirituelles,
matérielles d'une société à un
moment charnière de son exis-
tence, celui qui précède la
création de l'Etat hébreu mais,
aussi, celui qui entoure le gé-
nocide, avant 1939, c'est-à-
dire un monde profondément
arriéré, qui hésite à adhérer à la
modernité et, après 1945, un
monde décimé, dont les rares
survivants ont transporté leurs
coutumes et leur culture à
New York, tout est scruté, ana-
lysé et relaté scrupuleusement
dans les ouvrages de I. B. Sin-
ger. Avec humour, bonté, ten-
dresse, humanité.

Que saurions-nous sans cet
écrivain des millions de gens
de Wilno (aujourd'hui Vil-
nius), de Lvov, de ces cam-
pagnes qui, à l'est de la Vistule,
ont vu s'épanouir les commu-
nautés de Hassidim, perpé-
tuant les yeshivoth (écoles tal-
mudiques), les rabbins savants
et miraculeux, les kabbalistes?
Nous ignorerions tout, égale-

ment, des déchirements qu'y
ont provoqué le communisme,
les départs vers la Palestine
des disciples de Théodore
Herzl, le refus par certains juifs
de la tradition dans une Po-
logne s'industrialisant, l'adieu
au caftan de satin et à la lon-
gue barbe.

LES ANNÉES
DE FORMATION
Ses années d'enfance, le petit
Isaac (il deviendra Bashevis
plus tard, en mémoire de sa
mère Batsheba) les passe à
s'imprégner des traditions, des
légendes, de l'histoire de son
peuple. Il prend racine dans le
yiddishland aux frontières
floues, défini par la yiddishkeit,
qualité qui se retrouve tant à
Tachkent qu'à Bucarest, à
Minsk qu'à Manhattan. Dans
«Un jour de plaisir», l'écrivain
qu'il est devenu raconte des
histoires vraies, qui se sont
passées durant les quatorze
premières années de sa vie, ex-
cepté un épisode, postérieur,
et qui deviendra plus tard un
roman «Shosha».

L'auteur se fait son propre
biographe dans la première
nouvelle de ce recueil: «Je suis
né dans la ville de Radzymin,
près de Varsovie, capitale de la
Pologne, le 14 juillet 1904.
Mon père, Pinchos Menahem
Singer, était rabbin. C'était un
homme extrêmement religieux.
Il avait une barbe rousse, de
longues papillotes noires et les
yeux bleus. Ma mère, Bathshe-
ba, était la fille du rabbin de
Bilgoray, qui n'est pas très loin
de Lublin. Elle rasait ses che-
veux roux et portait une perru-
que comme c'était la coutume
chez les pieuses matrones.

»Au début de 1908 - j'avais
trois ans - mes parents quittè-
rent Radzymin pour Varsovie.
Là, mon père devient le rabbin
d'une rue très pauvre, la rue
Krochmalna. L'immeuble où
j 'ai grandi serait qualifié de tau-
dis dans l'Amérique d'aujour-
d'hui mais à l'époque, nous ne
le trouvions pas mal du tout.
(...) Pour la plupart, les gens
qui vivaient rue Krochmalna
étaient de pauvres commer-
çants ou artisans, mais il y avait
parmi eux de nombreux éru-
dits, ainsi que des gamins dés-
œuvrés, des criminels et des
membres de la pègre. (...)

J'avais un petit frère, Moshe,
qui était encore un bébé à no-
tre arrivée à Varsovie, une
sœur, Hindele Esther, de treize
ans plus âgée que moi et un
frère, Israël Joshua, de onze
ans mon aîné. A l'exception de
Moshe, nous devions tous de-
venir écrivains. Le roman de
mon frère «Les frères Ashkena-
zy» a été traduit en plusieurs
langues, dont l'anglais. Il écri-
vait en yiddish, comme moi. A
la maison, on étudiait tout le
temps».

LOGIQUE ET DD3BOUKS
I. B. Singer explique aussi que
son père présidait dans l'ap-
partement familial un tribunal
rabbinique, «beth din», qu'il
désignera plus tard comme
prétoire, synagogue, salle
d'étude et bureau de psycha-
nalyste tout à la fois. Curieux
de nature, particulièrement ob-
servateur, le futur écrivain tire-
ra de ce creuset bouillonnant
toute l'inspiration qui féconde-
ra son œuvre. Ajoutons à cela
que son père racontait sans
cesse des histoires de fan-
tômes, de démons, de lutins,
de «dibbouks» et que sa mère
lui opposait un raisonnement
logique, d'où de longues dis-
cussions, des étincelles par-
fois. Par exemple, lorsqu'une
paysanne présente au rabbin
horrifié deux oies vidées et dé-
capitées qui crient lorsqu'on
les entrechoque, Mme Singer,
rationnelle, leur retire la tra-
chée-artère...

I. B. Singer a 13 ans lorsque
Varsovie est ravagée par la fa-
mine et le typhus, en Russie,
c'est la révolution. Sa mère,
son frère Moshe et lui-même
sont envoyés à Bilgoray pour
échapper au rationnement.
C'est alors que le jeune Isaac
sent souffler le vent du chan-
gement. Non seulement «tan-
dis que le tsar sciait du bois, les
Cosaques apprenaient le yid-
dish», mais Bilgoray, jusque-là
«efficacement protégé du
monde par les soins de mon
grand-père» - celui-ci venait
de mourir - voyait les jeunes
juifs se diviser, former une so-
ciété sioniste, «sympathiser
avec les bolcheviques». Et
c'est durant ces événements
que le jeune homme tombe sur
un grand nombre de livres pro-
fanes, qu'il dévorera en faisant,

parallèlement, une découverte
capitale pour sa formation,
celle de Spinoza. Et puis, il en-
seigne l'hébreu, qui plus est à
des filles.

LE VIRAGE
Tous ces bouleversements
vont conforter les idées de ce
jeune homme qui n'avait pas
manqué de désobéir à la tradi-
tion en s'emparant notamment
d'ouvrages kabbalistiques
interdits aux juifs non mariés et
n'ayant pas atteint quarante
ans. Lui qui y était tout naturel-
lement destiné, se détourne
alors définitivement du rabbi-
nat, d'autant plus facilement
que son frère Israël a déjà fran-
chi le pas le mettant hors de la
tradition et qu'il l'invite à suivre
ses traces dans le monde litté-
raire.

Ainsi pétri de tradition, de lé-
gendes, mais aussi de rationa-
lisme, le jeune I. B. Singer, qui
a trouvé en Dostoïevski, Flau-
bert, Maupassant des maîtres
influents, dédiera désormais
son existence à l'écriture. Une
écriture toute de tendresse à
l'égard des faiblesses hu-
maines, où les illuminés , les
diables, les fous, les fantômes
protègent le monde de la dure
rationalité. Une œuvre descrip-
tive qui se présente telle une
grande mosaïque faite des
heurs et malheurs de juifs de
Pologne, puis des survivants
du cataclysme hitlérien, les-
quels tentent de se reconsti-
tuer un meilleur ailleurs.

Les sentiments, les émo-
tions, sans lesquelles «l'être
humain ne serait qu'un légu-
me» y occupent une large
place, la sexualité aussi: «Je
n'en ai aucune honte, la Bible
et le Talmud sont pleins d'his-
toires de sexe. Si les saints n'en
ont pas honte, pourquoi de-
vrais-je en avoir honte, moi qui
ne suis pas un saint?»

Mémoire d'un monde dispa-
ru, nostalgique en proie à ses
fantômes, I.B. Singer laisse un
monument écrit, une source
inépuisable de tableaux de
mœurs, de comportements,
des tranches de vies à jamais
passées. Grâce à son talent, à
jamais immortalisées. Nous le
remercions.

Yiddish: la mémoire éteinte

A ce jour, trois films
ont été tirés de l'œuvre
de I. B. Singer: Le
magicien de Lublin,
qu'il avait détesté:
Yentl, un scénario qui
avait enchanté Barbara
Streisand,
moyennement apprécié
par l'écrivain et
Ennemies, de Paul
Mazursky, son préféré.
Par ailleurs, roman
Polanski détient les
droits de l'Esclave.

Ecrivant toujours en
yiddish, I. B. Singer se
faisait traduire d'abord
en anglais, sous sa
surveillance
personnelle, après
publication en
feuilleton, dans le
«Jewish Daily
Forward» à New York.
En Israël, c'est son
propre fils, installé
dans un kibboutz, qui
traduit en hébreu les
livres de son père.

New York, centre de
l'émigration juive en
Amérique, devient
dans l'entre-deux
guerres un haut lieu de
la culture yiddish. A
Manhattan, on
comptera jusqu 'à
quatorze théâtres
yiddish, et plus de
soixante films seront
tournés dans cette
langue.

Correcteur, pigiste
dans différentes
publications à
Varsovie, I. B. Singer
fait ses débuts
d'écrivain dans les
«Literarische Blaetter»
de cette ville. Il y
publie des contes et
traduit en yiddish Knut
Hamsun et Thomas
Mann.

I. B. Singer avait 31
ans lorsqu 'il s'est
installé à New York, en
1935. Il y avait suivi
son frère aîné,
l'écrivain Israël
Joshua, laissant à
Varsovie femme et
enfant.



Jeûne fédéral
Délai pour la remise des annonces
Edition du samedi 14 septembre 1991:

jeudi 12 septembre, à 12 heures

Edition du lundi 16 septembre 1991:
pas d'édition

Edition du mardi 17 septembre 1991:
jeudi 12 septembre, à 12 heures

Edition du mercredi 18 septembre 1991:
vendredi 13 septembre, à 12 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension.

I 
•

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant claire-
ment et visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
I / La Chaux-de-Fonds Le Locle
y Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
P 039/28 34 76 p 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42

28-012536

A vendre au Val-de-Ruz
à 10 minutes de Neuchâtel

ANCIENNE MAISON
rénovée, comprenant cuisine,
salle à manger avec cheminée,
salon avec cheminée, 7 cham-
bres, 2 salles d'eau, 3 W.-C,
cave, garage, terrain.
Possibilité de faire 2 apparte-
ments indépendants.
Prix Fr. 930 000.-.
Faire offre sous chiffres
Y 028-710793 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Publicité intensive, Publicité par annonces

Enfin votre chalet neuf en
Valais, à un prix abordable et
raisonnable.

NENDAZ - A vendre

magnifique chalet
4 pièces

parcelle 500 m2, accès privé,
dès Fr. 370000.-.
Vue imprenable sur la vallée
du Rhône.
Ecrire sous chiffre Y 036-
752712 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951
Sion 1.

4x4

Ouverture de notre 

Villeroy&Boch
C E N T E R

Le cadre raffiné des plus beaux services: vaisselle et cristal.
Découvrez la grande tradition Villeroy & Boch dans ses
succès en porcelaine et faïence et dans ses dernières
nouveautés en Bone China, le tout complété par des verres
en cristal.
Nous serions heureux de votre visite.

L'ensemblier de la table

roger blaser sa
Avenue Léopold-Robert 35
La Chaux-de-Fonds, p 039/23 02 12

470-427

Â 

Echangez votre ancienne voiture H

contre une Honda Accord neuve! H

_itl- '»:̂ B&a5SBI mmmmmmS m̂l^̂ ^̂ L :̂ V^^G
ijSr f̂ Ŝ̂ sàâ̂ à̂^̂ ! 
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Plus-value garantie! !
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Pour les agents Honda, votre par le modèle qui cumule le plus Accord 2.0-16: 110 ch, prix net
ancienne voiture vaut son pesant d'or. d'atouts : l'Accord de 150 ch, 16 sou- Fr. 24990.-.
Saisissez au vol les offres de reprise papes, moteur à injection 2,21,4 roues Accord 2.0M6: 133 ch, Fr. 32 290.-.
très intéressantes qu 'ils vous propo- directrices et système de freinage à Accord 2.2Ï-16: 150 ch, Fr. 35 890.-.
sent! Et dès demain vous pourrez antiblocage ALB. Sans oublier un Accord 2.21-16/4WS: 4 roues direc-
piloter une Accord, la voiture No 1 équipement de série d'une richesse trices, Fr. 37 690.-. En option : air
aux Etats-Unis. Laissez-vous tenter rare dans cette catégorie de prix. conditionné et Hondamatic-4.

La Chaux-de-Fonds: Carrosserie et Garage des Eplatures Jean-Denis Haag SA,
boulevard des Eplatures 25-27, tél. 039/26 04 55. Cormoret : Garage J. Lutz,
tél. 039/44 17 44.

' 
 ̂

113-91/2

A vendre (cause manque de place):
une machine TORNOS RIO
à arrérage, no 56000, avec 13Y, en
très bon état, Fr. 28 000.-.
Ecrire sous chiffres E 028-710908 à Publi-
citas, case postale 1471,2001 Neuchâtel 1.
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Voyages accompagnés
Dimanche 15 septembre

Trois cols en car postal 67.-*
Parcourir les trois plus beaux cols
alpestres du pays, un rêve que vous
caressiez depuis longtemps. 96.-

Dimanche 22 septembre

Chamonix 74.-*
Une excursion inoubliable au pied du
Mont-Blanc. 97.-

Mercredi 25 septembre

Luino 72.-*
Flâner à travers les stands baignés
par le soleil 98.-

*avec abonnement demi-prix

Programme détaillé auprès de toutes
les gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds
039 23 1054 | ^3 CFF

220.390782.000/4x4

Définition: un livre, mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 3

A Abuser Créditer Loir Robotiser
Acheté Créner Long S Spéculer
Arpent Crucifier IM Narré Subtilité
Assouvir Culbute O Offense Sûreté
Attiré D Douce Ortie T Tarte

B Barre E Epervier P Paresse Tarte
Berge Escroc Poète Taverne
Bourdon F Frêne Poutrelle Tiare
Briguer G Garder Près Tigre

C Chère Gite R Rebelle Toiture
Colère Grêler Repas Tombe
Cordon Grenat Répété Torche
Cotisé I Ignorer Révélé Toute
Couple L Locution

Le mot mystère



Rockers suisses à Tallinn
Jivaros Quartet passe à l'Est

Une 
foule bigarrée et tapa-

geuse qui danse comme
un seul homme, de
grands drapeaux qui

flottent au vent, des artistes qui
se promènent au beau milieu
du public, signant des autogra-
phes à tour de bras, une musi-
que aux accents souvent se-
venties: malgré les appa-
rences, vous n'êtes pas dans le
décor de l'un des mythiques
festivals du début des années
70 mais en été 91 au «Rock
Summer» de Tallinn en Esto-
nie. Parachuté dans ce
contexte pour le moins inhabi-
tuel, Jivaros Quartet, seul re-
présentant helvétique, a sur-
pris et séduit une assistance
peu habituée à pareille presta-
tion.

L'Estonie c'est pas le Pérou
et pourtant, organiser un festi-
val d'audience internationale
dans cette partie du monde re-
lève encore de l'exploit, peres-
troïka ou pas. Manque de ma-
tériel - technique, logistique -
tracasseries administratives,

monnaie inconvertible, etc.
sont autant d'obstacles à la
mise à pied d'une telle mani-
festation. Et pourtant, ce ne
sont pas moins de 150.000
personnes qui, dans une am-
biance bon enfant, ont envahi
la gigantesque et verdoyante
enceinte de ce festival planté à
quelques mètres de la mer Bal-
tique. De quoi faire rêver quel-
ques promoteurs helvétiques.

Organisé à grands renforts
de sponsors et de devises
étrangères, le «Rock Summer
91», unique dans son genre
dans les Pays de l'Est, fêtait du
19 au 21 juillet son troisième
anniversaire. Principales têtes
d'affiche de ce festival: Jethro
Tull, The Stranglers, Kaoma -
la lambada fait actuellement
un tabac sous ces latitudes - et
les Leningrad Cowboys - ceux
du film d'Aki Kaurismâki avec
bananes et tout le tralala, pro-
chainement en tournée en
Suisse. Seul groupe helvétique
invité via le sponsor principal
du festival - outre le Rock-ln,

grand concours ouvert à tous
les groupes rock de notre pays,
Marlboro Music place donc
des bands suisses à l'étranger,
Jivaros Quartet s'est montré
tout à son avantage.

DU VENT DANS LES VOILES
Programmée sur la deuxième
scène, la formation chaux-de-
fonnière n'a guère eu le temps
de faire dans la dentelle. Dé-
barqué d'Helsinki une petite
heure avant le concert, le qua-
tuor s'empressait de sortir ses
instruments de la grande li-
mousine noire qui les accom-
pagnait et d'effectuer quelques
vagues réglages sonores avant
de monter sur scène. A l'inti-
misme de ses compositions,
Jivaros Quartet alliait une puis-
sance qui ne manquait pas de
faire le bonheur d'un public
chahuteur et dansant. Tirées
en majeure partie de «Good-
bye Vincent», troisième album
en titre, les compositions de ce
set relativement court - 45 mi-
nutes - se différenciaient net-

tement de tout ce que nous
avons pu ouïr durant ces trois
jours de festival. Quelque peu
surpris mais réceptif, le nom-
breux public qui s'était amassé
près de la scène réservait un
accueil chaleureux au band
chaux-de-fonnier. Remarquez
qu'il n'y a guère besoin d'aller
jusqu'en Estonie pour soigner
sa popularité. Bien classé dans
les charts indépendants
suisses depuis plus de trois
mois, «Repérages» sur Couleur
3 avec «Implosion»-un vérita-
ble exploit pour un groupe
suisse, rarement prophète en
son pays - le dernier album du
Jivaros Quartet démontre que
la cote de ce combo est très
nettement à la hausse. Leur
présence au Festival européen
des radios à Cologne du 22 au
24 août ainsi que des tournées
en France et probablement au
pays du soleil levant d'ici la fin
de l'année en attestent.

Après une récente expé-
rience relativement malheu-
reuse en Pologne et en Tché-

La formation
chaux-de-fonnière

à Tallinn
Un lâcher de ballons,

porteurs de messages,
tout un symbole juste

avant l'indépendance...
(Photo J. Bigoudi)

coslovaquie - organisation
plus que douteuse, manque de
public, peu d'enthousiasme -
Jivaros Quartert se réconciliait
donc avec les pays de l'Est.

• Jivaros Quartet :
«Goodbye Vincent»,
Danceteria, distribution
Disctrade. Nouveau sin-
gle: «Loneliness Pours
out of our Heads», re-
mix Fortune teller, live
en studio.

Déferlement de jazz
sur la baie de Saint-Raphaël
Du 

jazz new orleans
exclusivement,
trente ensembles
venus de toute l'Eu-

rope, des joutes de très
haute tenue disputées sur
huit podiums trois jours
durant: le Festival de
Saint-Raphaël est en passe
de disputer le numéro un
en la matière à la ville de
Breda. Chapeau !

Placé sous le label «Hommage
à Louis Armstrong», vingt ans
après la disparition de l'inou-
bliable Satchmo, le 11e Festi-
val de Saint-Raphaël a réuni,
début juillet , les meilleures for-
mations européennes ama-

teurs, style new orleans, dans
une ambiance qui a ravi tous
les vieux briscards du jazz.

Côté compétition, «Certains
l'aiment chaud», l'orchestre
parisien féminin de Kiki Des-
plat, trompettiste et pianiste,
par ailleurs révélé au public
helvétique à Lugano et à Ché-
zard-Saint-Martin, a emmené
les cinq formations finalistes
rescapées des rigoureuses sé-
lections vers la finale. Res-
taient en lice, à ce stade du
concours, les «Two banjos
band» de Lucerne, le «Milano
jazz gang», que le Festa new
orleans de Lugano découvrait
en 1975 déjà, les Suédois du
«Hot house jazzmen», l'«Har-

mojazz» du Havre et «Anthara-
cite jazz band» de Montceau-
les-Mines. Alors que l'applau-
dimètre désignait clairement et
bruyamment les représentants
alémaniques pour emporter le
Sidney d'or, les membres du
jury, tous spécialistes, nom-
maient les Italiens vainqueurs
du trophée.

Côté récréatif, les milliers de
spectateurs qui avaient profité
de l'aubaine - la manifestation
est en effet gratuite! - ont pu
swinguer, dans des effluves de
nostalgie, aux sons du «Créole
rice yerba buena jazz band» de
Jacques Gauthé, venu de La
Nouvelle-Orléans. En apo-
théose, le grand gala à l'agora

du Palais des congrès, retrans-
mis par quatre chaînes TV dans
l'Hexagone. Marc Lafferrière,
en fin organisateur, avait ras-
semblé onze trompett istes dis-
ciples de Louis Armstrong et
son propre orchestre, alors que
deux écrans redonnaient vie
aux Ail Stars et au roi du jazz.
Un grand frisson a saisi la foule
dans l'amphithéâtre de plein
air lorsque fut joué, dans la
douceur de la nuit, le «team
song» de Satchmo «When its
sleepy time down south»...

Tom Waits disait à peu
près ceci à leur sujet:
«Il faut beaucoup de
courage pour jouer une
telle musique, et
encore plus pour
l'écouter».
Voilà une bonne raison
de se rendre à Genève
pour le concert des
Lounge Lizzards,
groupe culte dont la
formation se
transforme à chaque
concert. Seul John
Lurie, artiste multiple,
acteur fétiche de Jim
Jarmusch et
saxophoniste, est
omniprésent dans
cette aventure
musicale qu'il porte en
lui comme son amour
pour Thelonius Monk
et son élégance un peu
trouble.
Lounge Lizzards à
TAlhambra, Genève,
dimanche 15
septembre à 20 h 30

Découverte (au propre
et au figuré) lors du
dernier Festival Paléo
de Nyon, la belle
Carole Laure
présentera son
spectacle le 10 octobre
prochain à la Halle des
Fêtes de Beaulieu à
Lausanne.
De belles chansons,
des musiques signées
Lewis Furey, quelques
reprises; de Jimi
Hendrix notamment,
une scénographie
soignée dans laquelle
évoluent deux .,
danseurs propulsés
dans une chorégraphie
sensuelle et des
musiciens aussi
mignons qu'efficaces.
Réservez les premiers
rangs, sinon c'est pas
la peine.

Deux films «irlandais»
à l'affiche de la
rentrée.
L'un se déroule à
Dublin où Alan Parker
met en scène un
groupe de jeunes
chômeurs dans
l'aventure des
«Commitments»,
autrement dit les
Responsables, un
groupe de soûl music.
Plus proche de Simply
Red que des Pogues.
Sympathique et
swinguant.
L'autre film a pour
cadre Belfast. Ken
Loach nous rappelle
dans «Hidden Agenda»
que l'Irlande est
toujours un pays divisé
et que les guitares
ressemblent parfois un
peu trop à des fusils
automatiques. Précis
et sans complaisance.
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Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles ou temporaires

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

Offrez-vous un job à la

A 
hauteur de vos aspirations
en téléphonant

? 

à M. Hàsler. 470 176

Tél. 039/23 22 88
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2502 Bienne, Rue de Moral 14, tél. 032-227871, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.
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Nous ch erchons

! un horloger |
pour SAV.

|
• Poste: SAV et analyses tech- |
* niques des réparations et i
I rapports à la production.

Olivier Riem attend votre i
appel pour plus d'informa- .

| tJOnS. 47Q.584 J
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RENAULT 19 16V
0 

Grâce à ses 137 ch , elle do- confort de conduite hors pair.
mine la route , tandis que M a i s  le p lus s t u p é f i a n t , c 'est
son moteu r  16 soupapes encore que la Renault 19 16V est

révèle  une technolog ie u l t r a -  d é j à  d i s p o n i b l e  à p a r t i r  de
moderne. Sa parfaite tenue de Fr. 24 950.-!
route et son équi pement complet Paré pour un tour de piste ? Alors
sont les meilleurs garants d'un venez nous voir!

Garage Ruckstuhl SA «La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54 <P 039/28 44 44

Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon37 11 23
Saint-lmier Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils 41 21 25

44-2444

W 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Service des Ponts et Chaussées

avis de restriction du trafic
Le renouvellement du revêtement bitumineux du
carrefour de Brena entre Auvernier et Colombier
nécessitera des restrictions temporaires de circu-
lation en fonction de l'avancement des travaux,
à savoir:
- Accès au carrefour Brena coupé en provenance

de Peseux;
- Accès au carrefour Brena coupé en provenance

de la route nationale 5,

pour une durée de 14 jours,
soit du 17 septembre au 30 septembre 1991

Ces restrictions de circulation concernent essen-
tiellement le trafic nocturne car la majeure partie
des travaux se déroulera de nuit.

Les dates des travaux pourront être reportées en
fonction des conditions atmosphériques.

Nous remercions par avance les usagers de la
route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
28-119

Nous recherchons
pour une entreprise de la place

I un(e) !
| comptable j

bilingue français/allemand dont !
la mission sera :
- comptabilité générale
- service du personnel
- relations bancaires

et fiduciaires

L'informatique sera votre princi- ¦

pal instrument de travail et les |
directives vous seront commun!- i
quées en allemand.

Olivier Riem attend votre appel i
ou votre dossier complet.

470-584 I

\(T fO  PERSONNEL SERVICE I
1 ( * J k \ Pimentent fixe et temporaire I
| V^^*  ̂Voire  fu lur emp loi »i VIDEOTEX » OK » *

Vous recherchez un emploi de

j bijoutier !
- pour travaux de rhabillage

I e t  réparations
- réalisation d'exécutions spéciales ¦

I Veuillez appeler M. G. Forino.
¦ 470-584 |

i /TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 

J K \ Placement fixe et temporaire I
| \mmW^J\  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # ¦

le m'offre les privilèges de l'abonné:
100% d'information, plus de 50% d'économie

? 1 2 mois à Fr. 203.— (et bénéficie d'un mois gratuit)
? 6 mois à Fr. 106.—
? 3 mois à Fr. 57 —
? 1 mois gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation
écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance* Tél.* 

" Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds •-̂

¦ Wnl'f'liflfl
(Tik . En tous points profitable:
™ w l'abonnement!

ÉCOLE SUISSE DE CULTURE PHYSIQUE
ET DE B O D Y B U I L D I N G
A E R O B I C  E l  S T R E I C H I N G
DEVENEZ DIPLÔMÉ DE NOTRE 1 O* SESSION

DURÉE
Cours por correspondance 10 mois, avec

5 stages (samedi et dimanche) 100
heures de pratique et de théorie.

Examens pratiques et théoriques avec
diplôme à la fin de chaque session.

•

POSSIBILITÉS DE TRAVAIL
Moniteurs de culture physique, écoles privées,

aérobic, firness, clubs sportifs, ete

•

DÉBUT DES PROCHAINS COURS
28 septembre 1991

e

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
mi-septembre 1991 s

NOUVEAU : DÉMONSTRATION TECHNI QUE
DE NOS APPAREILS

ANTITARTRE
ÉLECTRONIQUE

POLYAIR
i —¦-.-—

" ' Mf

«SWISS MADE» (ft
Garantie 2 ans de fabrication 100% suisse yy
Allie 2 phénomènes: ondes et aimantation.
Plusieurs modèles pour machines, villas, industrie
etc..
Maisons spécialisées:
Polyair SA, Yverdon, p 024/22 02 72
COMPTOIR SUISSE LAUSANNE/STAND 1411

22-14696

A vendre à Morzine/Haute Savoie:

appartement de 60 m2
3 pièces + cave, tout confort, cuisine équipée,
vue superbe.
Contacter: Ph. Fromont, La Salomé,
2325 Les Planchettes.

132-B02275

A louer à Tavannes, en première location, en face du
nouveau Centre Migras

RESTAURANT
de 60 places + terrasse

Avec cuisine entièrement équipée. Possibilité de louer un
appartement dans l'immeuble. Disponible immédiatement ou
selon entente.
Renseignements : Restaurant des Deux-Clefs, 2710 Tavan-

Vnes, tél. 032 912432.' i
06-800527/4x4^. .

L'annonce, reflet vivant du marché



Le 46e Festival de
musique Montreux-
Vevey fermera ses
portes le 25
septembre. S'y
produiront, crescendo,
Sir Colin Davis et la
Staatskapelle de
Dresde, Sir Neville
Marriner et TAcademy
of St-Martin-in-the-
Fields, Carlo-Maria
Giulini et l'Orchestre
philharmonique de la
Scala de Milan, Armin
Jordan et l'OSR. Shura
Cherkassky, pianiste,
clôturera le festival pat
un récital consacré à
Bach, Schumann,
Chopin, Ives et
Tchaïkowski.

Les Semaines
internationales de
musique 1991 de
Lucerne ont connu
Taffluence des grandes
années. Le festival est
terminé, vive le
Festival de Pâques de
Lucerne, du 16 au 21
avril 1992. S'y
produiront le London
symphony orchestra, la
Chapelle royale de
Paris, le Collegium
vocale de Gand, parmi
d'autres prestigieux
ensembles, engagés
dans l'exécution de
passions, messes et
partitions de
circonstance.

Les «Settimane
musical! di Stresa»
célèbrent cette année
leur 30e anniversaire.
Les concerts, à la Salle
des gobelins du palais
Borromée de l'Isola
Bella, dans des églises
de Stresa et Baveno,
au théâtre de verdure
de l'Isola Madré, se
succèdent. Le Grand
orchestre
symphonique de la
Radiotélévision de
Moscou, dirigé par
Vladimir Fedosseiev,
soliste Victor
Tretjako v, violoniste
du concerto de
Glazounov,
apporteront, mardi 17
septembre, sa
conclusion au festival.

Compositeur suisse le
plus joué de sa
génération, Heinrich
Sutermeister,
octogénaire d'origine
schaffhousoise vivant
à Vaux-sur-Morges, a
été honoré récemment
par le Prix Meylan
1991, en compagnie du
musicologue Jean-
Louis Matthey,
Lausannois de 44 ans,
fondateur des archives
musicales de la
Bibliothèque cantonale
et universiatire
vaudoise. Doté de
10 000 francs, ce prix
récompense tous les
deux ans, depuis 1975,
une contribution
importante à la
réflexion sur la
musique.

L'orchestre de
l'Académie europénne
de musique, Acadya et
le Chœur des
enseignants du Jura
bernois et de Bienne
donneront un grand
concert au temple de
Tramelan, vendredi 20
septembre, 20 h 25,
sous la baguette de
Emile de Ceuninck. Au
programme, Mozart,
ouverture des Noces
de Figaro et
symphonie no 41
«Jupiter». Suivies de
«Genesis», conte
musical pour soli,
chœur et orchestre,
œuvre composée par
Emile de Ceuninck.

A Zurich,
du 13 au 22
septembre,
les «World music
days 1991»

Un 
festival, véritable

«Salon» de la musi-
que d'aujourd'hui ,
les «World music

days 1991», va s'ouvrir du
13 au 22 septembre à Zu-
rich. C'est la troisième
fois, après 1926 et 1957.
que la Suisse a l'honneur
d'accueillir la manifesta-
tion. Ce sont au total une
trentaine de concerts que
proposent pendant dix
jours les «World days» qui
s'affirment comme une
des plus importantes tri-
bunes de la musique mo-
derne dans le monde.

Le 13 septembre commencera ,
pour le public, l'aventure bâtie
sur l'inconnu, l'inédit. Le jury,
composé de compositeurs de
Hollande, Corée, Allemagne,
Etats-Unis et Suisse, n'a pas
choisi les partitions avec le dé-
sir de surprendre pour surpren-
dre, mais avec la volonté de
concentrer l'essentiel de la mu-
sique dite «d'avant-garde», vo-
lonté accompagnée à la fois
des connaissances, du flair, de
la passion, de la patience et de
l'intégrité qui s'imposent.

Les partitions de composi-
teurs encore inconnus cô-
toient les créations de Pende-
recki , Makoto Shinoara ou
Klaus Huber. Côté exécutants ,
l'avant-garde suppose des for-
mations instrumentales tout à

fait inhabituelles, des inter-
prètes hautement spécialisés
dans l'exécution de cette musi-
que qui, contrairement à ce
qu'en pensent ses détracteurs,
exige de nombreuses répéti-
tions et une mise au point par-
faite.

Le public qui se rendra à Zu-
rich où seront donnés, soit à la
Tonhalle, dans des églises ou
des salles de l'Université, du
matin au soir, jusqu'à cinq
concerts quotidiens, aura une
sélection des tendances les
plus avancées de l'expression
musicale. Pas un laboratoire de
recherche, mais une musique
de qualité représentative des
tendances actuelles.

Qu'en sera-t-il de ces ren-
contres? A coup sûr une fête,
tant sont rares les escales en
Suisse de I' «International So-
ciety for contemporary music».
L'important, le primordial sera
d'essayer d'apporter des élé-
ments de connaissance sur la
musique de notre temps, où
trouverait-on, ailleurs, l'infor-
mation, dont beaucoup ont be-
soin. 

£> . I* C- .
• «World music days
1991» Zurich du 13 au 22
septembre. Informations:
Société suisse de musique
contemporaine Hegibach-
strasse 38, 8032 Zurich
(tél. 01/55 85 00)

Reflets de l'expression musicale contemporaine

«Monteverdi... amour
de mes amours!»

En marge du Festival Michel Corboz à Fribourg

D

ès l'enfance Michel
Corboz a bénéficié
de la formation tout
à la fois musicale et

spirituelle que peut donner
l'étude du chant grégo-
rien. C'est là un élément
déterminant. L'autre com-
posante est l'empreinte
terrienne du folklore fri-
bourgeois. Les deux sillons
étaient profondément
creusés, la récolte ne pou-
vait qu'être fructueuse.

Les parents de Michel Corboz,
né en 1934 en Gruyère, sou-
haitaient que leur fils devienne
instituteur. Longtemps ils
n'étaient pas sûrs que celui-ci
ait bien choisi en préférant la
musique. A peine terminée
l'Ecole normale de Fribourg,
Michel Corboz s'est empressé
d'accepter le poste de maître
de chapelle qui lui était propo-
sé au Valentin à Lausanne.
C'est là qu'a commencé le che-
min du musicien.

L'itinéraire dès lors s'est dé-
roulé avec les inévitables péri-
péties, les obstacles, les dé-
couvertes aussi. Les difficultés
n'ont pas manqué car la mala-
die, pendant deux ans, a im-
mobilisé Michel Corboz. Si Mi-
chel Garcin, directeur artisti-
que des disques Erato, n'avait,
presque par hasard, entendu
un jour, Michel Corboz et son
ensemble vocal, peut-être
ceux-ci auraient-ils continué à
œuvrer en Romandie unique-
ment.

Si depuis quelques années,
les cathédrales ne sont plus as-
sez grandes pour accueillir le
public, dès l'annonce d'un
concert dirigé par Corboz, pen-
dant longtemps, il était plus

A c(h)œur ouvert - "̂ ^
Michel Corboz, prophète en son pays. (RTSR Despland)

courant de voir ce chef en
France, au Portugal ou encore
en Italie, qu'en Suisse où les
possibilités de concerts lui
étaient parcimonieusement of-
fertes. Aujourd'hui, pour la

troisième fois, Fribourg, sa pa-
trie d'origine, lui consacre un
festival.

Combien de chefs, comme
lui, savent-ils être à l'écoute de
la voix? La voix, comme il le

dit, seule à même de transmet-
tre le message musical le plus
profond.

Michel Corboz échappe aux
schémas habituels. Foin du ve-
dettariat, il ne dirige que la mu-

sique qu'il comprend, qu'il
aime: «Monteverdi? ça reste
l'amour de mes amours...et si je
prie parfois, c'est quand je fais
ce genre de musique...»

Festival
Michel Corboz,

Fribourg
Dimanche 22 septembre,
18 h. Eglise St-Michel
Jean-S. Bach: Magnificat;
Palestrina: Stabat Mater,
Lotti: Crucifixus; Bruckner:
Ave Maria; Honegger:
Danse des morts
Mardi 24 septembre, 20 h.
Eglise des Cordeliers
Monteverdi: extraits de la
Selva morale e spirituale.
Ensemble vocal de Lausan-
ne et instruments anciens.
Jeudi 26 septembre, 20 h.
Cathédrale St-Nicolas
Frank Martin: Messe pour
double chœur a capella.
Marie-Claire Alain, orga-
niste, jouera Buxtehude et
Bach.
Samedi 28 septembre, 20 h
et dimanche 29 septembre
18 h. Eglise St-Michel
Jean-S. Bach: Messe en si
mineur.
Tous les concerts sont diri-
gés par Michel Corboz.
L'Ensemble vocal et instru-
mental de Lausanne, des
solistes, en sont les exécu-
tants.
Informations: Office du
tourisme, Fribourg



... Beau pays de pluie! Insinue
dans ses chemins moites com-
me dans un chenal, pays de re-
pas gras sous les pas, juteux
pays: Noésie avait grandi dans
la vapeur de ses marécages
tout proches, pieds froids, vail-
lante goutte au nez, grandi au
milieu de leurs humidités mê-
lées dans la chambre, le soir, et
grandi avec ces petites flaques
sous la table de la cuisine
quand les cuillères tapaient le
fond de l'assiette jusqu'à la
dernière goutte de soupe
brune.

-Joue où tu veux, mais pas
à traîner dans les jambes des
grands. Ici sur le chemin. Ou
devant le jardin. Ou dans le
bois de bouleaux. Mais pas là-
bas, pas vers les marais, atten-
tion...

Grandie sur le chemin fan-
geux, sur la terre noire, entre
les troncs clairs, la pluie dans
ses narines épatées, sur ses
cheveux torchis, et ses ongles
gris qui pèlent l'écorce des
bouleaux peau à peau, avec
pour plus fidèle compagne la
pèlerine de laine brune... Sous
les écorces, c'est là, disait-elle,
qu'elle entendait le mieux des
chants quand on lui demandait
où elle apprenait ça.

Malléables années dans la
glèbe: le pays n'en finissait pas
de gargouiller partout où l'on
appuyait dessus. Les hêtres el
les sapins - asri asri - sous la
scie se brisaient la nuque en
tombant sur le sol mou, la
hache ki kogne ki kogne ki
kogne venait casser leurs
membres de chaque côté du
corps et, quand le tronc avait
été halé jusqu'au chemin, ne
restait plus que ce squelette de
branchages bien étalé qu'il fal-
lait rassembler en tas, suées
d'efforts, suées des nuages qui
accompagnaient le ciel bien
bas -jusqu'au sommet des ar-
bres ou même à hauteur de
mollets, à en rejoindre l'haleine
froide du marais, là-bas; et
c'est la pluie qui venait lier le
tout ensemble.

-Tant que tu restes là... Mais
pas plus loin, attention, le sol
s'allège de plus en plus sous
toi, un pas de plus: adieu! Ton
frère Flobert y est resté.

... Paille et muscaille
Vélizérement

Taille ta marmaille
Aspigérement...

Grandie sur le chemin, entre
les ornières où les pieds cra-
chaient profonds, la pluie qui
fouaille chaque jours dans les
broussailles et dans la terre
grosse à chaque fois. Un petit
frère.

-Occupe-toi de lui, ramène-
le entier, sinon.

Mais le soir, immanquable-
ment, elle ramenait dans la cui-
sine, à la place du petit frère.

un gros goret terreux et ner-
veux, qui pesait bien plus
qu'au matin de toute la boue
récoltée sur sa peau et collée à
ses habits d'être trop tombé.
-Toi, t'es bonne qu'à garder

les cochons! lui criait-on dans
un roulis de gros rires dégouli-
nant de soupe brune.

... Danse et paradanse:
vaste est la France!...

Mille oublis, mille gargouillis
de fontaine froide, mille gout-
telettes, tout s'ébroue: le
noyer, les saules, les bouleaux.
Mille décrottées sueur au nez,
gratte gratte les semelles sales.

Mais, tout à coup, le sourire:
ne bouge plus, juste à côté, sur
la barrière, la petite mésange
nonette te tient dans son bec!
Si fragile charge-

Mais, tout à coup, le cadeau
de la pluie: ces bolets couleur
cacao au pied des sapins dans
l'herbe mouillée, l'herbe que le
grand linge des journées n'ar-
rive jamais entièrement à sé-
cher,

beau, beau pays de pluie!
- Te dépêche pas surtout,

prend tout ton temps, un mor-
ceau de bois à la fois, c'est ça...
Comme ça, tu y seras encore à
la nuit tombée et la nuit ra-
mène la brume des marais jus-
qu'ici, autour de la maison et,
avec ça, les âmes de tous ceux
qui y sont restés, si tu tiens à
voir les feux follets... Flobert,
peut-être, va venir te lécher les
pieds ou pincer ton gros nez
pour t'empêcher de respirer!

Leurs rires averse glacée sur
les joues et le front, yeux en
coulisses, la peur qu'on déglu-
tit, les gestes s'activent pour ne
pas risquer.

... Feux follet,
laides vaches
va chercher /
chénéreux '

Là-bas où les saules ces-
sent, où il n'osent plus pousser
de peur de sombrer.

Là où tout paraît lisse et plat,
là où le regard file à l'infini
glisse et s'enlise.

- Dans les marais, tu t'y per-
drais: le chemin a l'air d'y aller,
mais il n'en revient jamais.
Prend garde, Noésie!

... Jamais fatralor!
Son corps mort

Flotte en sous-sol.
Quel débol...

D'où sont venues les voix
dans ce coin de pays couché
sur sa litière humide? Elle, elle
dit: c'est écrit sous l'écorce des
bouleaux; qu'ils tremblent de
printemps ou ne tremblent
plus, l'hiver, il suffit de les peler
pour entendre. Autrefois, j'al-
lais dans un tout autre pay-

sage, mon père d'autrefois
était un haut personnage...
- Mais oui, mais oui: c'est

ça! Porte tes seaux et plus vite
que ça!

Grenouillages au ventre, cla-
potis à l'a petite semaine,
l'égouttoir des nuits. Fichu et
tablier mouillés, la pluie, en-
core une fois, déglace le vieux
fond de boue des chemins, et,
encore une fois, la goutte de
semence coule au fond du
ventre, un petit frère encore. Et
pourquoi pourquoi moi, gar-
gouille-t-il dans sa gorge?
- Puisque la mère n'est plus

là, c'est le tien. Il est trempé,
faut le changer.

Les yeux comme deux gouil-
les: tout un misérable pays à
toujours essuyer, le glaire épais
des soupes, les draps jaunis
qui ne sèchent pas étendus
sous la soupente, le puits stag-
nant d'eau de vaisselle dans la
bassine de fer blanc toute ca-
bossée, les troncs noirs d'hu-
midité, l'éclair dehors dans le
ciel au front bas et là-bas...
- Je t'ai vue aller par là, pas

de ça. Dès que tu sens le sol
s'alléger sous la semelle, halte-
là: marche arrière !

Là où le vide avance droit de-
vant lui.
Là où les saules renoncent.

... Autrefois, dans une autre
vie, je marchais dans un tout
autre pays, mes pieds foulaient
nus un limon brûlant, le sable
aimait tant l'empreinte de mes
pas qu'il ne les laissait pas traî-
ner aux yeux de tout venant: il
l'avalait et je trempais mes
mains dans des eaux claires où
se miraient des joncs blonds...
- Des jambons? Mais c'est

quoi ce charabia? Cesse de ra-
conter ces histoires à ce gamin,
tu vas en faire une mouillette.
Trempe plutôt tes mains dans
l'eau de vaisselle)

Son rire d'eaux grasses. Sé-
cher la boue des larmes. Toute
une large contrée trempée à es-
suyer, aux flancs de porcelaine
jaunie ébréchée. Mais les jours
jamais ne s'allègent sous les
pas et toujours aux narines le
fumet des marais. Le petit go-
ret a grandi lui aussi, crotte au
nez, cils délavés et touffes
rousses, il n'a plus le temps de
s'acoquiner aux escargots dé-
sormais, on le rappelle vite à
l'ordre. M porte les seaux, il
porte le bois, il attend en ca-
chette qu'elle raconte.

Glissent
les gouttes

de biais
le long

des carreaux
le long
du toit

et du chéneau
pèsent mille gouttières

Grasses les vitres et grassse
la terre, derrière.

Parfois, quelqu'un s'ap-
proche sur le chemin et dé-
range un instant le paysage
dans sa cage... Qui regagne sa
place avec l'intrus en arrière.
Mensongère mésange qui crie
de printemps et d'eau claire sur
la barrière. Le temps, lui, dé-
gouline dans la gouttière des
ans, les grands sont partis
maintenant; reste le petit qui a
grandi avec, sur la peau, les
mêmes culottes que les aînés.
Il porte, transporte, tire, creuse,
scie et force de toutes ses
forces les grands sapins à se
coucher sur le sol mou pour les
démembrer, il fait tout cela de
ses bras trop courts et il dit en
rentrant, humide de sueur, la
gorge sèche: «Noésie, raconte
encore le pays où tu étais
avant».

... Autrefois, tissait la voix
comme file son chanvre li-
quide la pluie sur le toit, dans
mon autre pays, j'étais une per-
sonne importante. Pour parler
à mon père, il fallait d'abord
me parler à moi, on m'éventait
à l'ombre d'une vaste palme et
nos bateaux étaient faits de ro-
seaux épais comme mon poi-
gnet...
- Mais où c'était, où?
... Comment l'expliquer à toi

qui ne sait rien. C'était très loin
dans le temps et c'était tout
près...
- Tout près d'ici? Alors, on

doit pouvoir y aller?

Que reflétaient les flaques,
ici à La Mouille-Mougnon, si-
non l'aile flasque d'un ciel gris,
ah beau beau pays de pluie où
le soleil, parfois, comme un
coup de bec dans l'œil! Mais
les champs enrhumés tout au
long de l'année, la grande reni-
fiée du temps dans notre dos -
et si les grands s'en sont allés,
le petit, lui, devra rester.

Là où les pas s'allègent sous
soi -va: c'est là!

Là où les saules se crispent -
va

Là où les hommes ne nais-
sent pas avec des moisissures
dans les cheveux - va!

Là où, après le violent trem-
blement de l'eau, tout est de
nouveau lisse et plat - sois...

- Où est donc ce gamin? crie
le père.

... Paille et racaille
Emoureusement

Meurt ta marmaille
Eventeusement...

Là où le vide va droit devant
soi

beau pays d'eau tiède sur les
joues,
beau pays de pleurs.

-pf U ĵ . sùi<- Luyf ^A ,

6
m pBaf

U
(D

TJ
w

05
(D

05
0)

PQ

ANNE-LISE
GROBËTY
Née à La Chaux-de-
Fonds, le premier jour de
l'hiver de 1949. Ensuite,
toutes les péripéties de
la vie: bac dans cette
ville en 1968, passage à
la Faculté des Lettres de
l'Université de Neuchâtel
et stage de journ alisme,
un mariage, dix ans de
Grand Conseil
neuchâtelois sur les
bancs socialistes, trois
maternités...

Dès l'adolescence et
tout au long cours de
ces événements,
l'écriture comme garde-
fou. Son premier roman
«Pour mourir en
février», couronné du
Prix Georges Nicole et
réédité à plusieurs
reprises, a paru en 1969.
Il a été suivi d'un autre
roman, «Zéro positif» en
1975, ainsi que d'un
recueil de nouvelles, «La
fiancée d'hiver», en 1984
et des vingt-quatre
courts récits des
«Contes-gouttes», en
1986. Retour au roman
en 1989 avec «Infiniment
plus», qui se déroule
justement dans la ville
de l'enfance, La Chaux-
de-Fonds.

Elle travaille
actuellement sur deux
recueils de nouvelles,
dont l'un intitulé
«L'endouleur», d'où est
tiré le texte «Beau beau
pays de pluie».

«Je travaille surtout
dans la bande étroite
des relations de
l'individu à lui-même et
à ceux qui l'entourent
grattant du bout de ma
plume d'abord dans le
terrain ingrat de
l'obscur, dans le
souterrain de l'intériorité
pour ramener à la
lumière d'improbables
certitudes. Je vais
chercher, au-delà des
accidents de terrain que
sont les événements de
l'histoire, un lieu d'être.

»ll me faut parler
d'intériorité dans ce
pays qui en manque
tellement: car, ici et
maintenant, que reste-t-
il à combler - sinon le
vide intérieur»?

Anne-Lise Grobéty vit
dans le Val-de-Ruz avec
son mari,
le journaliste
Gil Stauffer, et leurs
trois filles. Iris, Lys-
Hélène et Airelle, âgées
de 16, 13 et 11 ans.


